
LA MENLNGITE CEREBRO-SPINALE EN AFRIQUE

EATUDE EPIDEMIOLOGIQUE D'ENSEMBLE

LA CEINTURE DE LA MCS

Nous pouvons mettre en evidence, 'a la suite de
l'etude epidemiologique de la MCS dans chacun des
cinq Etats, un certain nombre de traits communs et
tenter de trouver des regles generales susceptibles de
s'appliquer a cette maladie, quel que soit le pays
dans lequel elle sevit (fig. 2).
L'on peut poser comme regIe que la meningite

cerebrospinale 'a meningocoques n'apparait sous sa
forme epidemique en Afrique dans l'hemisphere
Nord que dans une bande de terrain relativement
etroite et allongee 'a laquelle nous proposons de
donner le nom de # ceinture de la meningite >. Certes
la MCS existe en dehors de cette bande de terrain,
elle peut meme provoquer des mouvements epide-
miques plus ou moins importants, mais nulle part
ailleurs que dans la # ceinture de la meningite * l'on

ne trouve l'existence permanente d'un etat endemo-
sporadique eleve et le retour inlassable de grandes
poussees epidemiques, apparaissant a des espaces de
temps plus ou moins reguliers.
Un element nous est apparu comme determinant

dans la delimitation des frontieres de la MCS
endemo-epidemique, c'est le facteur pluviometrique,
soit qu'il intervienne directement suivant un pro-
cessus que nous constatons mais dont nous ignorons
le mecanisme, soit indirectement en favorisant ou en
restreignant l'implantation de collectivites humaines
importantes. Ces deux modalites sont nettement
distinctes comme nous allons le voir.
La limite nord de la ceinture de la meningite est

constituee par l'isohyete 300; il est admis qu'au-
dessous d'un minimum annuel de pluies de 300 mm
par an, les cultures suivant le mode traditionnel sont
impossibles, et que l'irrigation artificielle (canaux,

FIG. 2
LA CEINTURE DE LA MENINGITE CEREBRO-SPINALE
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fleuves, oasis, puits artesiens, etc.) est indispensable
pour obtenir regulierement des recoltes; les popula-
tions qui vivent dans les regions oiu ne tombe pas
300 mm de pluie par an sont vouees a 1'e'levage
nomadisant et, de ce fait, ne constitueront pas des
collectivites humaines assez nombreuses et assez
stables pour que la transmission du meningocoque
puisse se faire aisement; ces conditions de vie deser-
tiques et predesertiques existent dans le nord du
Niger, du Tchad et du Soudan; la MCS n'y a jamais
provoque d'epid6mies importantes.
Nous pouvons suivre cet isohyete 300 a travers les

Etats que nous avons visites, nous voyons qu'il
n'interesse pas la Haute-Volta (seul l'isohyete 500
I'e'come a l'extreme nord-est); il traverse oblique-
ment le Niger, le divisant en deux parties inegales;
seul le ((Niger utile >, celui des agriculteurs et des
sedentaires, situe a son sud, est atteint par les vagues
de MCS; l'isohyete 300 coupe le lac Tchad dans sa
partie sud et traverse la Republique du Tchad au-
dessous du 15e degre de latitude N; il fait une
boucle vers le nord, englobant le Ouadda! et une
partie du Darfour, terrains d'election de la MCS, et
suit le 15e parallele jusqu'au Nil, puis remonte au
nord vers les escarpements qui surplombent la Mer
Rouge; s'il y a eu au Soudan des epidemies d'ailleurs
limitees en importance de MCS au nord de cet iso-
hyete 300 dans les provinces du nord, de Khartoum
et de Kassala, c'est precisement parce que des condi-
tions naturelles (vallees du Nil et de l'Atbara) ou des
amenagements artificiels (irrigation) ont permis 'a
une population plus nombreuse de se procurer des
ressources agricoles malgre une absence parfois
totale de pluies.
La limite sud de la ceinture de la meningite est

faite par l'isohyete 1050-1100 (nous prendrons ce
dernier chiffre, car il peut etre retrouve sur les diff&-
rentes cartes pluviometriques); cet isohyete constitue
une frontiere naturelle entre les deux types de climats,
soudanien 'a son nord, soudano-guineen 'a son sud,
mais aussi entre deux types de flore, de faune, entre
des populations dont les origines ethniques, les
ressources agricoles, la religion sont souvent tres
differentes. I1 suit pendant longtemps ce curieux
joe parallele, le long duquel vivent des populations
tres particulieres (Koniaguis de Guinee, Lobis de
Haute-Volta, Konkombas du Ghana, Sombas du
Nord-Dahomey, Moundangs et Bananas du Tchad,
Nubas du Soudan, etc.). II faut avoir voyage et
vecu dans ces regions de l'Afrique pour comprendre
que l'unite et les similitudes suivent les paralleles;
on ne se depayse pas en voyageant d'Est en Ouest;

par contre, le passage de cet isohyete 1100 represente
quelque chose qui est physiquement perceptible;
lorsqu'on le franchit en allant vers le nord, on entre
dans un univers different; c'est aussi le pays de la
MCS, dont le visage est identique de Bamako a
Khartoum.
En Haute-Volta, l'isohyete 1100 dessine une

importante boucle vers le Nord, englobant la plus
grande partie du Cercle de Bobo-Dioulasso et la
totalite du Cercle de Banfora, oiu la MCS n'a jamais
revetu la forme epidemique. Par contre, au Ghana
(Territoires du Nord), au Nord-Togo et au Nord-
Dahomey, il delimite des regions oiu la MCS a sevi
avec severite 'a plusieurs reprises dans le passe et
qui sont actuellement encore sous sa menace. Au
Nigeria il s'incurve vers le nord et definit ainsi la
region du Nigeria du Nord ou les epidemies de MCS
sont frequentes et severes; cet isohyete 1100 n'inte-
resse pas le Niger, et ne delimite qu'une faible portion
du Tchad, au sud de Fort-Archambault, dans
laquelle la MCS ne s'est jamais epidemisee; par
contre, dans la Republique Centrafricaine (ex Ouban-
gui-Chari), les regions atteintes par les epidemies de
MCS furent precisement celles du nord-ouest de cet
Etat situees au nord de l'isohyete 1100 (Kribingui).
Au Soudan, seule une faible partie du territoire est
situee au sud de l'isohyete 1100, 'a 1'extreme sud du
Bahr-el-Ghazal. La province d'Equatoria, bien que
sa situation geographique en place une bonne partie
au-dessous du 5e degre de latitude N, est cepen-
dant presque entierement situee au nord de l'iso-
hyete 1100, et son climat, bien qu'equatorial par bien
des aspects (faibles ecarts thermiques, repartition
reguliere des pluies) differe de celui-ci par un volume
restreint des precipitations; aussi bien des epidemies
de MCS ont regne et sevissent encore dans cette
region du Soudan, qui est, notons-le au passage, la
partie la plus meridionale et climatiquement la plus
originale de la ceinture de la meningite. Mais il est
interessant de noter qu'il n'existe aucune trace
d'epidemies de MCS ayant jamais apparu dans
l'extreme sud-ouest de la Province d'Equatoria,
situee sur la ligne de partage des eaux Nil-Congo et
ou les pluies depassent 1400 mm par an.

II semble donc que la hauteur totale des precipi-
tations joue dans la genese des epidemies de menin-
gite un role beaucoup plus important que la reparti-
tion saisonniere de ces precipitations; d'ailleurs,
dans cette province d'Equatoria, 1'humidit6 relative
ne tombe jamais au-dessous de 50%, alors que dans
les autres regions de la ceinture de la meningite, les
epidemies de MCS se declenchent lorsque cette

40



LA MENINGITE CEIREBRO-SPINALE EN AFRIQUE

humidite relative est demeuree pendant un temps
assez prolonge au-dessous de 50 %.

Il y a la un phenomene climato-pathologique dont
le mode d'action nous echappe, mais dont la realite
semble bien etablie. II ne joue pas en intervenant sur
la densite de la population, car celle-ci est parfois
plus dense au sud de cet isohyete qu'a son nord.

Par contre, en ce qui concerne l'intervention de
l'isohyete 300 dans les epidemies de MCS pour les
limiter au nord, son action sur le facteur demogra-
phique, et par consequent sur la masse de population
necessaire a la transmission de la maladie, est
evidente; la preuve en est fournie par l'eclosion
d'epidemies de meningite apparaissant dans ces
groupements humains reunis autour des collections
permanentes d'eaux de surface, meme si celles-ci
sont situees au nord de l'isohyete 300, comme c'est
le cas pour Agades au Tchad, la vallee du Nil et de
l'Atbara au Soudan, certaines regions irriguees du
Kassala, au Soudan egalement; la partie superieure
de la boucle du Niger en est un autre exemple.
La ceinture de la meningite ainsi definie mesure

350 kilometres dans sa plus faible largeur (a l'est du
Nigeria, au IOe degre de latitude E) et un peu plus
de 1000 kilometres dans sa plus grande largeur (au
Soudan, au 30e degre de latitude E); sa largeur
moyenne est de 600 kilometres environ, sa longueur,
mesuree de la Haute-Volta au Soudan, est de 4200
kilometres; il est vraisemblable qu'elle s'etend a
l'est en Ethiopie et en Somalie, et a l'ouest au Mali,
au nord de la Guinee, au Senegal et a la Mauritanie,
en bref de la Mer Rouge et de l'Ocean Indien a
l'Ocean Atlantique.
Sa superficie est d'environ 2 500 000 kilometres

carres, representant le tiers de la superficie totale des
5 Etats visites (7 322 545 kilometres carres).
La population qui l'habite est d'environ 28 millions

d'habitants; nous avons, en effet, fait figurer dans le
tableau 13 la population des cercles, departements,
prefectures, provinces, etc., habituellement touch's
par les epidemies de MCS; ces estimations ne sont
evidemment pas d'une rigueur mathematique abso-
lue; neanmoins, elles donnent une idee assez nette
de la proportion de la population de chaque Etat
menacee par les epidemies de MCS, soit 81 %4 environ
de la population des cinq Etats visites. Ceci n'a rien
de surprenant, la plus grande partie de la population
de ces pays vivant dans la zone favorable a l'agri-
culture, encadrees par ces isohyetes remarquables.
Neanmoins, la repartition de la population est loin

d'etre homogene a l'interieur de cette ceinture de la
meningite, comme nous l'avons vu en etudiant les

TABLEAU 13

SUPERFICIE ET POPULATION TOTALES
DES CINQ STATS VISITtS - POPULATION OCCUPANT

LA ((CEINTURE DE LA MCS))

Super- Population Popula-
Etat ficie Population occupant tion

(kin) laceinture~menac6e

Niger 2 556 500 1 987 000 1 874 000 99

Haute-Volta 274 200 3 505 338 3 100 000 89

Nig6ria (Nord) 703 040 16 723 064 11 787 000 70

Tchad 1 283 000 2 674 990 2 171 000 81

Soudan 2 505 805 10 262 674 9 700 000 97

Total 7 322 545 35153 066 28 632 000 81

donnees demographiques relatives a chaque Etat, et
nous avons note que, d'une faqon generale, la seve-
rite des epidemies de MCS ainsi que l'importance du
niveau endemique etaient proportionnelles a la
densite de la population dans une region donnee.
Disons enfin pour terminer que cette longue bande

de terrain est parcourue d'un bout 'a l'autre par une
route qui depuis Bamako au Mali jusqu'au port de
Massaoua sur la Mer Rouge, permet les communi-
cations par voies de surface, entre les 5 Etats visites
et leurs voisins immediats. Bonne dans l'ouest et
parfois excellente comme au Nigeria, plus rude au
Tchad et dans l'ouest du Soudan, cette grande
transversale africaine a vraisemblablement joue un
role important dans la dispersion des foyers primitifs
de MCS au debut de ce siecle.

I1 n'y a pas pour l'instant de liaison aerienne
continue est-ouest; il existe une coupure dans les
lignes commerciales entre Zinder (Niger) et Fort-
Lamy (Tchad) et entre Abeche (Tchad) et El Geneina
(Soudan); mais il est a peu pres certain que s'etabli-
ront bientot des liaisons aeriennes transversales
continues entre les cinq Etats.

LES CYCLES EPIDEMIQUES

Les donnees statistiques rapportees plus haut, la
description des episodes epidemiques qui ravagent
periodiquement chacun des cinq Etats de la (( ceinture
de la meningite &a des intervalles de temps plus ou
moins reguliers et avec une amplitude plus ou moins
forte, suscitent inevitablement l'image d'une onde
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qui se deplacerait a travers ces pays comme une vague
a la surface de la mer.
Pour poetique que soit cette representation des

faits epidemiologiques, elle n'en demeure pas moins
liee a une erreur d'appreciation denoncee depuis
I'antiquite: le mouvement apparent des vagues n'est
qu'une illusion d'optique, rien de materiel ne se
deplace; seule la tendance a s'elever progresse:
momentum, non materia movet.
Rapportee aux vagues epidemiques de MCS a

travers les annees et les pays, on peut se demander si
nous ne sommes pas victimes de la meme illusion;
y a-t-il reellement transmission de materiel infectieux
au contact de la vague, et celle-ci passee, la meningite
s'eteint-elle completement dans le pays, pour renaitre
de novo, quelques annees plus tard a la suite de
l'introduction de virus venu d'ailleurs, apporte par
une nouvelle vague? ou bien n'y a-t-il qu'un gon-
flement periodique sur place du potentiel infectant,
toujours present, et ce mouvement vertical, decale
dans le temps d'une region a l'autre, d'un Etat a
1'autre, ne donne-t-il pas l'illusion d'une vague qui
se deplace horizontalement?
Nos aines etaient ardemment contagionnistes; les

rapports medicaux sont pleins de la description des
mesures draconiennes de quarantaine aux frontieres,
assorties d'un blame a peine voile a l'egard du pays
voisin, source de tous les maux; le privilege d'un
expert international etant de pouvoir lire les rapports
ecrits simultanement par les deux parties et d'affron-
ter les arguments, il aboutit inevitablement a la
conclusion qu'il lui est impossible de savoir qui a le
premier appuye sur la gachette.
On a voulu egalement trouver un sens unique au

deplacement de la vague epidemique, a l'interieur
d'un pays et au-dela de ses frontieres; generalement
on s'accorde, sauf au Soudan, a lui reconnaitre un
sens est-ouest.

Enfin, on a cherche le nombre d'or qui serait a
la base du rythme des ondes epidemiques, et qui
permettrait dans une certaine mesure de prevoir leur
retour periodique; 3 ans, 6 ans, 11 ans, 14 ans ont
ete avances par certains.
Qu'y a-t-il d'exact dans tout cela? On comprend

aisement l'importance de cette question, car elle
constitue la cld de voOte de toute l'epidemiologie de
la MCS en Afrique, et, evidemment, des mesures
prophylactiques qui en decoulent.

Il est bien difficile, et it serait presomptueux, de
donner une reponse definitive et peremptoire a cette
question qui preoccupe les epidemiologistes depuis
plusieurs decades. Nous pouvons seulement dire que

si jusqu'en 1950, la conception de vagues epide-
miques se deplagant d'un pays a l'autre dans un sens
de marche determine est une notion qui peut etre
admise a la lecture comparee des rapports epide'mio-
logiques (tableau 14), il n'en va plus de meme apres
cette date; les bouffees epidemiques qui affectent
les differents pays ne sont plus aussi aisement reliees
entre elles; on ne peut plus leur assigner de direction
bien precise; tout se passe comme si elles naissaient,
croissaient et mouraient sur place sur un fond
d'endemie accrue; a la notion de vague de meningite
se substitue celle d' annees a meningite *, dans le
sens que les agriculteurs donnent a # annees a cerises
ou # annees a petits pois )). La conception epidemio-
logique s'en trouve evidemment bouleversee, ainsi
que les possibilites prophylactiques.
En laissant de c6te les premieres manifestations

epidemiques de la M.C.S. en Afrique au cours des
trois premieres decades de ce siecle, pour lesquelles
nos informations epidemiologiques sont par trop
fragmentaires et imprecises,l apportons notre atten-
tion au premier cycle que nous puissions suivre avec
quelque detail et qui a ete etudie par Peltier (1946),
puis par Waddy (1957).

I1 semble bien que les premieres manifestations
epidemiques de la MCS concernant ce premier
cycle aient debute vers 1924 dans l'extreme sud du
Soudan, dans la province de Mongalla; peut-etre
avaient-elles quelque rapport avec celles qui sevis-
saient a la meme epoque dans la province de Kitega,
au Ruanda-Urundi (Neujean, 1938). Quoi qu'il en
soit, nous voyons la progression se faire vers le nord,
puis vers l'ouest: le Kordofan est atteint en 1934 et
en 1935; le Darfour en 1936; la maladie est cette
meme annee a El Geneina, aux portes du Tchad;
il serait certes tentant de la voir franchir la frontiere
dans sa marche vers l'ouest; en fait, il y avait en
1936, d'apres le Docteur Mansour Ali Haseeb, a
cette epoque medecin a Geneina, autant de cas de
meningite de part et d'autre de la frontiere (theo-
rique); en 1936, le Ouaddai avait en effet signale
1830 cas et 1379 deces.
La meningite traverse cependant le Tchad, en

suivant la route du sud qui passe par le Salamat,
pousse une pointe en Oubangui, apparait au Nigeria
en 1937 et emerge cette meme annee au Niger;
celui-ci paye son tribut en 1938, puis c'est au tour
de la Haute-Volta et du Ghana en 1939, du Mali
en 1940 et 1941; la vague s'arrete a Dakar en 1941;

3II est possible que deux vagues de MCS se soient repan-
dues d'est en ouest de 1905 (Soudan) a 1906 (Ghana) et de 1914
(Soudan) a 1919 (Ghana) en affectant au passage le Nig6ria
du Nord et le Niger - mais on ne peut que le conjecturer.
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TABLEAU 14

REPARTITION ANNUELLE DES CAS ET DES DECES PAR MCS DANS LES CINQ ETATS VISITESa

Niger Haute-Volta Nigeria Tchad Soudan Total IM

| Cas D6cbs Cas Deces Cas Deces Cas Deces Cas D6c6s Cas D6c6s (0/00)

1906-7 + + + +
1916 + +
1920 +
1921 + + + 45900
1922 + 15000 +
1923 + +
1924 + + 150 120 603 467

25 + 9 6
26 + 1 1
27 ?426 242
28 335 274
29 464 340

1930 + 865 665
31 + 348 240
32 200 150 532 384
33 20 18 131 131
34 10 8 4231 3341
35 3 3 1000 750 3 249 2 154
36 1 1 1 43 1 830 1 373 13440 8906
37 521 345 8 653 6 456 2 000 1 287 446 293
38 5 572 2 860 23 6 326 4 000 3 103 334 124

39 2 990 786 6 783 2 084a 276 236 2 200 1 625 2 714 647 14 963 5 378
1940 135 25 4730 947 130 57 829 650 4032 796 9856 2475

41 68 12 698 145 139 48 253 102 1 824 459 2982 766
42 362 144 353 119 828 180 856 373 2787 1027 5186 1 843
43 368 83 155 41 2389 558 2423 699 3526 765 8861 2146
44 3 111 1090 650 220 7800 1079 771 346 2346 405 14678 3140
45 11041 3040 13566 3353 9628 1 443 410 119 6166 666 40811 8621
46 8 018 2 067 7152 1 547 3107 482 112 30 730 155 19119 4 281
47 706 2591 1396 231

611 360 62 22 443 159'i 26 763 5 85648 629 21538 13976 2931 ( 9023 1773 143 80 170 59S
49 4812 1320 7108 1 317 40909 8731 366 90 353 102 53548 11560

1950 8515 2555 3875 745 57540 7323 5415 3819 53541 7687 160525 28435
51 3385 931 1743 457 9346 1 506 13393 3412 519591
52 578 226 2861 708 5543 888 1 814 237 14527 2031 25323 4090
53 293 104 2407 535 2275 474 1 581 486 2938 644 9494 2243
54 371 89 3087 634 1 883 328 2596 762 8942 827 16879 2640
55 114 27 3722 750 1035 211 1048 217 3470 492 9389 1697
56 233 41 6941 999 984 163 270 65 9028 828 17456 2096
57 406 89 16444 2161 1 028 169 1268 247 5888 578 25034 3244
58 208 42 3953 652 845 145 948 230 2008 178 7962 1 247
.59 107 26 3295 315 2573 273 161 33 1 179 208 7315 855

1960 1 434 304 3 216 496 34 783 2 539 282 39 1 459 181 41 174 3 559
61 3316 658 3533 406 13492 1 180 4575 334 7837 461 32753 3039
62 14776c 1 375cj 2029e 276e 22537f 1 681f 791d 119d 3534b 294b 43667 3745

Total 65976 15506 112277 21 838 229704 31827 42567 14136 143214 19649 593738 102956 0,86

a Ces chiffres sont inf6rieurs a la realit6, le nombre de cas signales par les rapports annuels est legerement superieur a celui
du Rapport 6pidemiologique et demographique, de l'OMS pour la periode 1939-1945.

b Du 11, juillet 1961 au 15 avril 1962. e Du 1' janvier 1962 au 22 mai 1962.
c Du 1" janvier 1962 au 20 mai 1962. Du 1 e janvier 1962 au 20 mai 1962.
(t Du 1" janvier 1962 au 6 mai 1962.
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elle avait mis 8 ans pour traverser l'Afrique d'est
en ouest 'a la hauteur du 14e parallele. La persis-
tance de la vague epidemique dans chaque pays est
variable: 3 ans au Nord-Soudan, 4 ans au Tchad,
2 ans au Niger, au Nigeria et en Haute-Volta
(Colbourne, 1951).
Tout rentre dans l'ordre en 1941 (en 1942 en

Haute-Volta), 'a l'exception des provinces du Sud-
Soudan qui entament un long cycle en circuit ferme
comme nous l'avons vu, lequel ne semble d'ailleurs
avoir aucune influence sur les evenements que nous
allons envisager maintenant.
Un deuxieme cycle s'annonce en effet en 1942

au Tchad et au Nigeria simultanement; mais alors
qu'il evolue en 3 ans au Tchad, il va durer beaucoup
plus longtemps au Nigeria et se confondre pratique-
ment avec la grande vague de 1950. Le Niger devient
infecte en 1944 et la Haute-Volta en 1945. Ici encore,
alors que le Niger se debarrasse de la maladie en
3 ans, la Haute-Volta verra la meningite sevir pendant
une periode de 6 ans, qui la conduira aux annees 50;
it en est de meme pour le Ghana voisin, mais ce
dernier ne presentera pas la poussee de 1950.
Nous avons longuement insiste sur l'importance

numerique de cette grande vague epid'mique qui
ravagea les cinq pays faisant l'objet de notre etude:
il y eut 267 346 cas notifies et 51 218 morts au cours
du plus vaste mouvement epidemique que la a cein-
ture de la meningite)> ait subi.

Il n'est plus possible de definir un sens 'a cette
pousseeepidemique qui semble s'avancer dans
toutes les directions 'a la fois, ou naitre partout en
meme temps. On peut supposer que le Nord-Soudan,
le Tchad et le Niger, oii la MCS avait bien retro-
grade au cours des annees precedentes se sont
reinfectes au contact des foyers encore actifs du
Nigeria et de la Haute-Volta, mais il est bien difficile
de dire si le Niger a bien ete contamine par le
Nigeria, comme la marche de l'epidemie de 1949
semble le laisser presumer, ou par la Haute-Volta
qui entrait dans sa cinquieme annee d'etat epide-
mique. De meme, il est bien aventureux de se pro-
noncer sur la question de savoir qui, du Tchad ou
du Nord-Soudan, a contamine I'autre, la MCS
ayant debute dans les deux pays en 1950, et ayant
suivi une evolution analogue au cours des deux
annees suivantes. De toute facon, la tendance
est-ouest est loin d'etre aussi nette que dans le
premier cycle.
Un des effets les plus evidents de ce vaste mouve-

ment epidemique est d'avoir repandu le virus d'une
faqon extensive, de sorte que l'etat endemo-spora-

dique qui swest installe 'a la suite de cette violente
poussee s'est aggrave dans trois des pays qu'elle a
affectes, la Haute-Volta, le Nigeria et le Soudan, et
que cette situation constitue une plate-forme per-
manente sur laquelle s'elevent de nouvelles poussees
epidemiques. L'exemple de la flambee epidemique de
1956-57 en Haute-Volta illustre ce propos: nous y
voyons la meningite atteindre le niveau epidemique
dans tous les Cercles de la Haute-Volta (sauf celui
de Gaoua), simplement par l'augmentation diffuse
des cas endemo-sporadiques; il n'y a pas de foyer
a proprement parler, et la maladie n'a et6 importie
de nul Etat limitrophe, la situation etant calme
partout cette annee-l'a chez les voisins. I1 en a ete
vraisemblablement de meme en 1960-61 au Nigeria
du Nord et au Soudan.
Pour conclure, nous dirons que si la MCS a

impregne au debut de ce siecle les populations
receptives de la <ceinture de la meningite a par le
moyen de vagues epidemiques successives, actuelle-
ment ce processus est beaucoup moins apparent, par
suite probablement de l'entree en jeu de facteurs
immunitaires. Nous dirons aussi que la tendance
de la maladie est de s'ancrer dans le pays en y
creant un etat d'endemicite plus ou moins apparent,
qui constitue la toile de fond sur laquelle s'inscrivent
des accidents epidemiques plus ou moins importants.

I1 est interessant par ailleurs de noter que ce sont
dans les pays comme la Haute-Volta et le Nigeria,
ouz les conditions de communication sont les meil-
leures, et oiu par consequent le brassage des popula-
tions et du virus est le plus intense, que ce nouveau
profil epidemiologique est le plus net.

ETIOLOGIE ET DIAGNOSTIC BACT#RIOLOGIQUE

Si Marchoux en 1899, au Senegal (Girard, 1951),
et si Williams, en 1900 en Afrique occidentale
anglaise, rapportent les premiers cas de meningite 'a
liquide trouble, il faut attendre 1908 pour que
A. Horn (Horn, 1908, Waddy, 1957) reussisse 'a
mettre en evidence dans le LCR et meme 'a cultiver
le meningocoque responsable d'une serieuse epide-
mie de meningite qui sevissait alors dans le District
de Wa, Ghana (a cette epoque Territoires du Nord
de la Gold Coast). En 1916, Arlo publie ses observa-
tions cliniques, bacteriologiques et anatomo-patho-
logiques sur la meningite cerebro-spinale 'a menin-
gocoques, qu'il venait d'identifier ia Kindia, Guinee,
ou elle regnait ia l'etat epidemique.
La preuve etait ainsi apportee de l'existence de la

meningite cerebro-spinale ia meningocoques en
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Afrique, et un dementi etait donne 'a l'affirmation
peremptoire de Dopter qui disait: ((Ces foyers qui
se developpent dans les regions chaudes du globe
sont en realite exceptionnels. La meningite est donc
avant tout une infection de pays froids et temperes ))
(Dopter, 1918). On ne devrait jamais prophetiser en
matiere d'epidemiologie!
Apres ce brillant et meritoire depart, les choses en

resterent la, sur le plan des connaissances theoriques
tout au moins; quelques typages de souches, quelques
etudes sur l'incidence des porteurs de germes, des
essais de vaccination, le tout disperse et limite 'a
l'interet apporte a la question par quelques bacterio-
logistes travaillant isolement. I1 est surprenant de
constater que tandis que des vastes epidemies se
developpaient dans une Afrique de plus en plus
ouverte et de mieux en mieux connue, pas une seule
publication en langue francaise ou anglaise (a notre
connaissance) ne traitait de recherches ou d'etudes
theoriques sur le meningocoque en Afrique, alors
que des chercheurs en Europe et aux Etats-Unis
continuaient a s'interesser a ce germe, bien que la
menace epidemiologique n'ait cesse de decroitre dans
ces pays.

Trois raisons sont a la base de cette carence:
l'absence jusqu'a une date recente de laboratoires
bien equipes dans la <(ceinture de la meningite *, une
certaine difficulte, pour ne pas dire une difficulte
certaine, dans le transport de souches 'a plus ou
moins longue distance, et l'apparition des sulfamides
dans l'arsenal therapeutique, en 1938, qui fit renon-
cer aux etudes theoriques. Aussi bien la somme des
resultats que nous allons apporter est-elle assez
petite.
Le germe responsable des epidemies de MCS en

Afrique a ete identifie a maintes reprises comme
etant Neisseria intracellularis (Weichselbaum, 1887)
ou encore N. meningitidis, ou communement
designe comme le meningocoque. II s'agit d'un
germe strictement humain, qui n'est jamais trouve
dans la nature ou chez les animaux, et repondant aux
caracteristiques microbiologiques suivantes: diplo-
coque Gram-negatif, en ((grain de cafe6 , aerobie
strict, exigeant pour les primo-cultures tout au
moins, un facteur de croissance rencontre dans le
serum, le sang, le liquide d'ascite, cultivant de pre-
ference a 370 C, a pH 7,2, en presence d'une certaine
humidite. Les colonies sur gelose-ascite sont carac-
teristiques et donnent une reponse positive au test des
oxydases a la di- ou tetramethylparaphenylene dia-
mine. Le meningocoque utilise sans production de
gaz le glucose et le maltose et n'attaque pas le

levulose, Son pouvoir pathogene sur I'animal de
laboratoire est irregulier; it est considerablement
accru chez la souris par la mise en suspension des
corps microbiens dans de la mucine de porc (Dumas,
1951).
Sur le plan antigenique, on connait plusieurs

groupes serologiques, dont la denomination a plu-
sieurs fois varie au cours des dernieres decades et
suivant les pays. Le tableau 15 resume la situation
actuelle des groupes antigeniques du meningocoque
apres les travaux du Cinquieme Congres Internatio-
nal de Microbiologie de 1950 (Westphal, 1960).

TABLEAU 15
RELATIONS ENTRE LES CLASSIFICATIONS

ANTIGtNIQUES SUCCESSIVES DE N. MENINGITIDIS

Nicolle, ~ Code in-
Gordon Nebicol Coe, ternational

Dopter (1913) et Murray etboains (C1oh40) de Nomen-
(1915) et1oua1 (140 clature

(1919) ~~~(1950)

Groupes
Mdningocoque 1,111 A I A

Para-
m6nlngocoques II B II B

C 11 alpha C

alpha IV D D

b6ta

gamma

Les meningocoques isoles en Afrique semblent
correspondre entierement aux donnees biologiques
ci-dessus, et il n'a ete note nulle part de differences
portant sur la morphologie, les proprietes tinctoriales
ou biochimiques et le pouvoir pathogene experi-
mental.
En ce qui concerne les souches isolees et leur

appartenance a un groupe antigenique determine,
nous resumons, dans le tableau 16 l'ensemble des
renseignements que nous avons pu obtenir au cours
de notre enquete.

I1 est interessant de noter que toutes les souches, a
l'exception de certaines isolees au Soudan, appar-
tiennent au groupe A et montrent une fixite remar-
quable pour ce groupe, a travers les annees et les
pays. Or, il est admis que ce groupe est particuliere-
ment pathogene et epidemiogene (ce qui ne veut pas
dire que des souches appartenant a d'autres groupes
ne soient pas responsables d'epidemies de MCS); il
faut egalement remarquer que toutes ces souches du
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TABLEAU 16

GROUPES ANTIGtNIQUES DES SOUCHES DE MtNINGOCOQUES ISOLtS EN AFRIQUE
DANS LA ((CEINTURE DE LA MCSo

Auteurs Ann6e Pays Nombrede' Groupesouches op

Davis 1931 Mongalla (Sud du Soudan) 12 IV (Gordon)

- Khartoum 11 ?

Riding & Corkhil 1932 Ville de Khartoum 9 11 (Gordon)

Neujean 1934 Kitega (Nord Congo) 25 A (Nicolle)

1936 Congo (?) 12 A (Nicolle)

1936 Kitega 53 A (Nicolle)

Saleun 1936 Fort-Archambault (Sud du Tchad) 8 A (Nicolle)

Peltier 1940 C6te-d'lvoire, Dakar, Mali, S6n6gal ? A (Nicolle)

Zaki 1949 Darfour (Ouest du Soudan) ? Intypables et
variables

Kirk 1951 Ville de Khartoum 25 11 (Gordon)

Collard 1956-58 Katsina (Nord Nig6ria) ? Intypables
(porteurs)

Laboratoire v6t6rinaire de Farcha 1961 Fort-Lamy (Tchad) 5 A (Nicolle)

Lapeyssonnie et al. 1961 Magaria (Niger) 21 A (International)

Lapeyssonnie 1962 El Geneina (Soudan) 4 A (International)

groupe A, 'a 1'exception de celles de Collard (1956-58),
d'ailleurs non typables, ont ete isolees de liquides
cephalo-rachidiens de meningitiques. I1 n'est pas
certain que des operations de depistage systematique
de porteurs, suivies du typage des souches isolees de
leur rhino-pharynx, donneraient la meme prevalence
au groupe A.
Le cas du Soudan est par opposition tres curieux,

et c'est un des avantages d'une enqu8te comme
celle-ci, que de pouvoir operer des comparaisons qui
peuvent etre fructueuses. Les souches isolees au
Soudan sont soit intypables, soit du groupe II, soit
du groupe IV, et ce caractere semble devoir se main-
tenir 'a travers les annees, puisque Kirk en 1951 isole
toujours des souches du groupe II dans la region de
Khartoum, comme Riding & Corkill l'avaient fait
exactement 20 ans plus tot dans le meme milieu
(Riding & Corkill, 1932). Cependant nous avons
isole au Darfour, en mai 1962, quatre souches de
meningocoques du groupe A dans le liquide cephalo-
rachidien de malades hospitalises 'a El Geneina, 'a
l'extreme Ouest du Soudan (Lapeyssonnie et al.,
1962 b).

Cette difference antigenique constante dans les
souches de l'est et de l'ouest conduit 'a se demander

s'il y a reellement eu et s'il y a encore contamination
par contigult6, entre le Soudan et les autres pays de
la #ceinture de la meningite *, comme cela a ete
souvent ecrit. Les types antigeniques du meningo-
coque peuvent, certes, changer au cours d'une epi-
demie, comme cela a ete demontre (Maxcy, 1937),
mais il existe pendant un moment un melange des
deux types en proportion variable; alors que dans
le cas present, la demarcation est nette et immuable.
Ce point important de l'epidemiologie de la MCS
demanderait des investigations plus poussees.

Les questions de la virulence des diverses souches
de meningocoques et ses variations, leur sensibilite
aux sulfamides et aux antibiotiques, ainsi que celle
des porteurs rhino-pharynges de germes, seront
envisagees plus loin. Nous voulons parler mainte-
nant du diagnostic bacteriologique de la MCS et des
meningites bacteriennes non-meningococciques.
En principe, le diagnostic bacteriologique de la

MCS est aise; la ponction lombaire ramene un LCR
trouble, allant de la simple opalescence 'a la puru-
lence la plus franche; parfois le pus rachidien est si
epais qu'il ne peut faire issue de I'aiguille; l'examen
microscopique, apres coloration de Gram, montre
des polynucleaires neutrophiles, plus ou moins
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alteres, quelques rares eosinophiles, et, soit 'a 1'exte-
rieur, soit 'a l'interieur des cellules, des diplocoques
Gram-negatifs 'a morphologie caracteristique.
Deux cas se presentent en pratique: tantot le

meningocoque est rare et il faut parcourir plusieurs
champs microscopiques pour le mettre en evidence;
c'est le cas le plus frequent. Tantot, mais bien plus
rarement, le meningocoque est tres abondant, intra-
cellulaire aussi bien qu'extracellulaire, et cette cons-
tatation microscopique va le plus souvent de pair
avec un etat clinique alarmant.
Mais il arrive aussi qu'un examen microscopique

prolonge ne reussisse pas a mettre en evidence le
germe, bien que le fond de la preparation soit tapisse
de polynucleaires, en general peu altdres; la rarete de
l'agent pathogene le fait echapper 'a l'observation
microscopique; la culture du LCR est parfois positive
dans ces cas, comme le montre le tableau 17 emprunte
L un travail r6cent (Lapeyssonnie et al., 1961).

TABLEAU 17
LCR TROUBLES A LA PONCTION LOMBAIRE
DE DtPISTAGE - MAGARIA, NIGER - 1961

Examen direct du LCR
apr6s coloration de Gram

CulturesAspect Nombre dLCutredu LCR de cas Msningocoques du LCR
sitiv es

I______ nombreuxi rares pas vus

D6poli 4 - 4 - _

Trouble 94 4 80 10 16

Purulent 11 1 5 5 1

H6ma-
tique 2 - 2 - -

Citrin I - I - 1

Total 112 j 5 J 92 15 f 17

Des constatations identiques ont ete faites au cours
d'une epidemie de meningite La Pala et sa region, au
Tchad, en 1961:
Nombre de ponctions lombaires . . . . . . . . 157
Nombre de LCR troubles . . . . . . . . . . 139
Nombre de recherches de meningocoques positives
(examen microscopique direct) . . . . . . . 60

Nombre de LCR clairs avec signes cliniques nets 18

Comme on le voit, dans les deux cas il reste un
pourcentage non negligeable de cas dans lesquels le
seul examen microscopique simple est defaillant:
15 fois sur 89 (17%4) avec une equipe de specialistes

dans le premier cas, 60 fois sur 139 (44%/) dans le
deuxieme, avec un medecin generaliste.

Cette discordance entre l'aspect du LCR trouble
et l'absence (apparente ou r6elle) de germes n'est pas
tres prejudiciable au malade, car l'on n'hesitera pas,
a juste titre, 'a mettre celui-ci en traitement au vu du
LCR trouble.
Mais lorsque le LCR qui s'ecoule de l'aiguille est

clair #eau de roche )), hypertendu ou non, le pro-
bleme est plus serieux, car il peut s'agir d'une tout
autre affection que de la meningite, telle que d'une
fievre eruptive, de la dengue, de la grippe, du palu-
disme, etc., mais aussi d'une authentique MCS ti
meningocoques prise a son extreme debut, a la phase
d'invasion meningee. C'est ce qui s'est passe vraisem-
blablement pour les 18 cas de Pala. Dans certaines
circonstances (Lapeyssonnie, 1947), on a pu mettre
en evidence de rares meningocoques apres centrifu-
gation dans ces liquides clairs, ou bien on a pu obser-
ver l'evolution macroscopique du liquide vers la
purulence au cours de ponctions lombaires ulte-
rieures 1. Enfin, dans un travail recent (Lapeyssonnie
et al., 1961) la preuve a pu etre apportee, par la
culture du LCR, que dans quatre cas au moins ces
LCR clairs correspondaient bien a une MCS au
debut de son evolution (tableau 18).

TABLEAU 18
LCR CLAIR A LA PONCTION LOMBAIRE

DE DEPISTAGE - MAGARIA, NIGER - 1961

Examen microscopique du
LCR apr6s coloration mais Cul-

duACR de cas
sans centrifugation turesdu LCR de cas J~~~uLCR
M4ningocoques posi-

nom- Itivesbreux rares Ipas vus

Eau de roche 55 0 9 46 4

L'existence d'un LCR clair dans la MCS corres-
pond aussi bien aux formes frustes et abortives de la
maladie qu'aux formes foudroyantes oui la reaction
cellulaire n'a pas eu le temps de se constituer. La
connaissance de ces faits est importante et la conclu-

1 Cette observation prise a Tiogo, Haute-Volta, en 1950,
est caract6ristique: ((Le 10 avril, un sujet adulte s'arr8te de
travailler; il accuse une cephal&e violente, il a de la fievre,
mais sa nuque est libre. LCR clair a la ponction; pas de
cellules; pas de germes. Mise en observation; le 15 avril, la
nuque est raide. La ponction ramene un liquide trouble
contenant des polynucleaires et de nombreux menigocoques.
Mis aussitot en traitement, il est renvoye gu6ri le 2 mai. ))
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sion logique qui en decoule est que dans les condi-
tions de travail d'un centre de traitement rural ou
d'une equipe de traitement itinerante, le personnel
infirmier qui en assure le service n'a ni les moyens
de faire un diagnostic differentiel, ni le temps
d'attendre pour voir evoluer la situation clinique et
bacteriologique; ces meningites a liquide clair doi-
vent recevoir le traitement sulfamide des meningites
meningococciques, surtout si les signes cliniques sont
nets et en particulier si la raideur de la nuque
s'accompagne d'un LCR hypertendu. Cette opinion
est partag6e par les medecins qui ont eu l'occasion
d'operer sur le terrain dans la lutte contre de vastes
epidemies de MCS, par Horn (1951) et Zaki en
particulier.

LES MENINGITES CEIRiBRO-SPINALES
NON MENINGOCOCC!QUES

Tout ce que nous venons de dire se rapporte aux
donnees classiquement observees au cours des epi-
demies extensives de MCS a meningocoques, dans
lesquelles le diagnostic etiologique, base sur la
clinique, la bacteriologie et la situation dpidemiolo-
gique, ne fait aucun doute.

Mais il est des circonstances oiu ce diagnostic
etiologique est loin d'etre etabli avec rigueur; nous
voulons parler des periodes inter6pidemiques d'une
part, et de certaines epidemies de MCS d'autre part,
oui les donnees cliniques permettaient de suspecter
une etiologie diffdrente, que le laboratoire est venu
confirmer.

I1 ressort de nos observations personnelles, de nos
discussions avec les medecins des postes medicaux et
les techniciens de laboratoire avec qui nous avons
pris contact, ainsi que des rapports annuels recents
que nous avons lus, que pendant la periode qui
separe, soit les epidemies de MCS soit les poussees
saisonnieres endemo-sporadiques, un nombre de
plus en plus grand de cas de me'ningite a' pneumo-
coques est diagnostique, principalement pendant la
saison seche et froide (novembre a fevrier), soit pri-
mitives, soit consdcutives a une pneumonie lobaire
aigue, accompagnees ou non d'icteres pneumococ-
ciques. La gravite de ces meningites a pneumocoques
et leur peu de reponse au traitement sulfamide et
antibiotique par la voie generale sont soulignes par
tous les praticiens, et le recours 'a la voie intra-rachi-
dienne pour l'introduction des medicaments est
conseilld, malgrd le danger non negligeable que pre-
sente cette route. L'aspect franchement purulent,
souvent verdatre, du LCR, la presence de poly-
nucleaires alteres, de placards de fibrine, et surtout

de tre's nombreux diplocoques Gram positifs, en
# flamme de bougie * et encapsulds sont les 6l6ments
d'un diagnostic bacteriologique somme toute assez
facile.

Il y aurait eu a la saison fraiche de 1945 une dpide-
mie de meningite a pneumocoques secondaire a des
pneumonies dans un village du Cercle d'Abeche,
Tchad, atteignant le tiers des habitants et causant de
nombreux deces. Le diagnostic etiologique aurait et
confirme par le laboratoire.
A Fort-Archambault (Tchad), il y aurait eu au

cours des derniers mois de l'annee 1957 autant de cas
de meningite a pneumocoques qu'a meningocoques.
En 1960-61, de nombreux medecins de la Haute-

Volta attirent l'attention sur le nombre croissant des
meningites a pneumocoques: 'a Dori, 12 cas, 8 deces,
pas de meningite a meningocoques pendant le meme
laps de temps; 'a Kaya, 8 meningites a pneumocoques
et 29 a meningocoques pendant la meme periode; a
Koupela-Zhorgo, 49 meningites a pneumocoques,
avec 11 d6cbs contre 15 a meningocoques et 1 deces
pendant le meme temps.

Cette meme annee, le medecin du Cercle de P6
signale un fait curieux: il trouve des cas de meningite
a liquide trouble dans lequel l'examen microsco-
pique ou bien ne revele aucun germe (56 fois), ou bien
montre des diplocoques Gram-positifs tres rares
(12 fois), ce qui n'est pas en faveur de l'etiologie
pneumococcique, oiu le LCR est litteralement bourre
de germes; d'ailleurs il ne rapporte que 3 d&cZs
parmi ces 12 cas, ce qui n'est pas non plus en faveur
d'une etiologie pneumococcique, dont on connait le
mauvais pronostic, meme apres traitement.

Fait plus curieux encore, il note dans 14 cas la pre-
sence de diplocoques dont il ne peut definir s'ils sont
Gram-positifs ou Gram-negatifs, et par ailleurs tres
rares; tous les 14 malades guerirent. Ces observations
cliniques et microscopiques soigneuses, malheureuse-
ment non accompagnees de cultures du LCR, impos-
sibles dans les conditions de travail qui sont celles
d'un poste medical rural, sont cependant d'un grand
interet, car nous pouvons supposer que ce medecin
a eu affaire, sans qu'il s'en doute, a une Moraxelle,
comme les observations que nous allons rapporter
maintenant nous permettent de le conjecturer.

I1 y a eu au Tchad, en 1962, dans la sous-prefecture
de Pala, au Mayo-Kebbi, une epidemie de meningite
cerebro-spinale tres curieuse. Elle avait commence en
janvier, en pleine saison fraiche, par l'admission au
dispensaire de Pala de 7 enfants provenant du village
de Bissimafou, situe 'a une trentaine de kilometres 'a
1'Est. Ces enfants presentaient un tableau typique de
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meningite cerebro-spinale de gravite moyenne; les
LCR etaient troubles ou purulents. Une enquete fut
immediatement conduite dans le village d'origine et
l'on depista ainsi, entre le 13 et le 22 janvier, 35
autres cas de meningite 'a liquide trouble. Deux faits
attiraient dej"a l'attention: malgre un traitement tres
simple, parfois reduit 'a une simple injection de
benzathine-penicilline, aucun de ces malades ne
mourut, a l'exception du premier cas depiste. Par
ailleurs, aucun de ces LCR ne montrait de germes
'a l'examen direct.
Le 24 janvier, nous nous sommes rendus 'a Bissi-

mafou, et sur 6 liquides troubles preleves sur une
nouvelle serie de malades, nous avons trouve dans
4 cas des germes 'a morphologie un peu particuliere,
incertains 'a la coloration de Gram, d'ailleurs tres
rares et presque toujours extra-cellulaires. Apres bien
des difficultes techniques dues au climat et 'a notre
equipement rudimentaire, nous avons pu isoler
9 souches de ce germe, dont 5 purent etre ramenees
par nous en France quelques jours plus tard.

L'identification bacteriologique precise conduite
simultanement dans notre laboratoire et 'a l'Institut
Pasteur de Paris permit de conclure 'a la presence de
Moraxella duplex var. non liquefaciens dans ces LCR
de Bissimafou. Ce germe, hote des voies respiratoires
superieures, n'avait jamais ete signale comme pou.
vant determiner des meningites apparaissant en
particulier sous une forme epidemique (Lapeysson-
nie et al., 1962).
Dans le cas present, on peut se demander quel est

son r'le exact dans la genese de cette epidemie de
meningite 'a liquide trouble de Bissimafou. Est-il
l'agent causal, ou bien ne represente-t-il qu'un germe
d'infection secondaire survenant apres une atteinte,
peut-etre virale, du systeme nerveux central? Dans
les deux cas, sous quelles influences quitte-t-il son
repaire rhyno-pharynge pour se retrouver dans les
enveloppes meningees et le liquide cephalo-rachi-
dien?
On con9oit que du sens de la reponse apportee a

ces diverses questions, notre conception des menin-
gites a liquide trouble pourrait sortir modifiee. On
connait au moins un exemple d'epidemie de menin-
gites aigues provoquee par un saprophyte des voies
respiratoires: Branham isole en 1928 Neisseria
flavescens du LCR de malades au cours d'une epide-
mie de meningite qui sevissait La Chicago (Branham,
1930). Les pneumocoques, les entero-bacteries, le
bacille de Pfeiffer, certains virus egalement, sont
capables d'envahir les enveloppes du nevraxe La partir
de leur habitat naturel respiratoire ou intestinal dans

certaines conditions, liees probablement 'a un
accroissement de leur virulence ou 'a une baisse de
resistance de l'immunite de l'hote; peut-etre en est-il
de meme pour le meningocoque.
On peut se demander enfin quelles sont les relations

epidemiologiques eventuelles entre, d'une part, ces
observations faites 'a Pala en 1962, et d'autre part,
une petite epidemie de meningite 'a liquide trouble
ayant sevi en 1961 dans les memes lieux, ainsi
qu'avec la poussee epidemique plus importante
observee en 1961 dans le Chari-Baguirmi, le Kanem,
le Guera et la ville de Fort-Lamy, et dont nous avons
souligne le caractere relativement benin.
La conclusion est que nous devons instituer un

programme de recherches sur les meningites et leurs
agents pathogenes en Afrique, afin de pouvoir,
peut-etre, repondre 'a ces questions.

ASPECTS CLINIQUES DE LA MENINGITE
CEREBRO-SPINALE

De l'ensemble des donnees cliniques que nous
avons recueillies au cours de notre mission, et de
l'experience personnelle acquise 'a l'occasion d'epi-
demies de meningite cerebro-spinale, nous pouvons
considerer que la meningite cerebro-spinale 'a menin-
gocoques se presente en Afrique sous deux aspects
cliniques assez bien tranches et de pronostic different:
d'une part la forme commune, oiu les symptomes
meninges sont plus ou moins importants suivant
l'anciennete de la maladie, mais oiu les signes ence-
phalitiques sont inexistants ou tres reduits, d'autre
part une forme grave, oiu des temoignages de
l'atteinte cerebrale apparaissent, qui en assom-
brissent singulierement le pronostic; cette derniere
forme clinique resulte generalement de l'evolution
aggravee de la forme commune, mais elle peut se
manifester d'emblee dans toute sa severite.
La proportion des formes graves par rapport aux

formes communes est variable et elle differe beau-
coup suivant les epidemies, suivant les periodes d'une
meme epidemie, suivant aussi la rapidite avec laquelle
le depistage des cas et leur traitement est effectue' au
sein d'une collectivite rurale atteinte.

Les trois signes meninges les plus constants sont
la fievre, les cephalees et la raideur de la nuque, ce
dernier symptome e'tant le plus souvent associe 'a
l'existence d'un signe de Kernig. L'enraidissement
de la colonne vertebrale, plus precoce et plus marque
dans la region cervicale, est un signe si evocateur
qu'il n'a pas manque d'attirer l'attention du public,
et dans de nombreuses langues africaines, la menin6

4
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gite cerebro-spinale porte le nom de <( maladie du
cou raide *, ou de # maladie du cou tourne >, ou de
* maladie de la hache, )) etc.; l'intensite du symptome
est plus ou moins importante suivant l'age du sujet
et la periode de la maladie oiu il est examine; il
peut manquer parfois chez les meningitiques vus in
extremis, ainsi que chez les nourrissons; chez ces
demiers, l'existence d'une <(nuque molle *, selon
l'expression de Debre (Debre et al., 1954; Debre,
Thieffry & Doumic, 1947), entraine une attitude
tout 'a fait caracteristique du petit malade dont la
tete est completement rejetee en arriere, en hyper-
deflexion ballante; lorsqu'il y a contracture, elle se
produit egalement en arriere et realise parfois des
positions en opisthotonos extremement arque, pou-
vant amener l'occiput de l'enfant au contact de ses
lombes. Quant au bombement de la grande fonta-
nelle, signe de valeur classique chez le nourrisson, il
est rarement present chez nos petits malades, etant
donne l'etat de deshydratation intense et parfois
dramatique dans lesquels ils se trouvent apres
quelques jours de maladie sous un tel climat.
La raideur meningee, surtout si elle etait peu

marquee au debut de la maladie, s'accentue parfois
au cours de son evolution, bien que le traitement ait
commence a produire son effet sur les signes gene-
raux; il en est de meme de la turbidite du LCR
qui peut augmenter, meme sous le couvert de la
chimiotherapie, meme si l'etat clinique s'ameliore,
et ceci est surtout net dans les cas ofu le LCR etait
clair ou 'a peine depoli 'a la ponction lombaire de
depistage. Dans les deux cas, la meningite, maladie
oh les reactions locales de l'organisme sont
souvent plus marquees que les signes generaux,
poursuit a bas bruit le cycle de son evolution
habituelle.

Les vomissements ne sont rencontres que chez un
tiers des malades environ, principalement chez les
jeunes enfants et les nourrissons; ils sont plus
marques au debut de la maladie. Ils s'accompagnent
parfois d'un etat digestif perturbe, avec diarrhee
choleriforme, quelquefois sanglante, qui accentue la
deshydratation des jeunes sujets et assombrit le
pronostic de cette forme commune, surtout dans les
conditions de # nursing)) precaire qui sont celles des
centres de traitement de brousse. Le constipation,
quelquefois d'allure pseudo-occlusive, est egalement
rencontree. L'absence de vomissements dans deux
tiers des cas explique les bons resultats observ6s
classiquement 'a la suite de la prise orale de sulfa-
mides, mais cette voie therapeutique est toujours
hasardeuse chez le nourrisson.

Le pronostic de la forme commune de la MCS i
meningocoques est bon, si les malades sont traites 'a
temps et l'evolution vers la guerison se fait en
quelques jours, le plus souvent en moins d'une
semaine; la duree moyenne de l'hospitalisation 'a
l'h'pital de Fort-Lamy, Tchad, pour les meningi-
tiques, a ete evaluee comme etant inferieure 'a 5 jours,
au cours de l'epidemie de MCS de 1961. La fievre
et les signes generaux, s'il y en a, disparaissent
les premiers dans les 48 heures qui suivent l'installa-
tion de la therapeutique; la raideur de la nuque cede
vers le troisieme ou le quatrieme jour. Lorsque dans
un but de controle l'on pratique systematiquement
une ponction lombaire au 5ejour (Lapeyssonnie et al.,
1961), l'on trouve presque toujours un LCR La peire.
depoli, parfois redevenu completement clair, ne con-
tenant plus que de rares elements intacts ou des debris
cellulaires, et ne montrant pas de meningocoques a
l'examen microscopique direct et apres culture.

L'atteinte encephalitique se traduit par l'un des
trois symptomes suivants, ou par leur association, et
leur existence est toujours d'un mauvais pronostic,
specialement chez le meningitique adolescent ou
adulte; il s'agit, dans l'ordre de gravite progressive,
du coma, de crises convulsives et d'un etat d'agita-
tion psycho-motrice incoercible. Le coma peut etre
plus ou moins profond et atteindre le coma carus; il
pose des problemes de rehydratation et d'alimenta-
tion, surtout chez le nourrisson; d'un autre c6te il
met l'organisme dans un etat de moindre depense
energetique, et constitue, des trois symptomes cere-
braux, peut-etre le moins grave. A l'oppose, les
signes d'irritation et de souffrance corticale, qui
s'exteriorisent par des crises comitiales totales ou de
type Bravais-Jackson, ou par une agitation motrice
intense accompagnant un etat psychique voisin du
delire aigu, sont pratiquement toujours suivies
d'issue fatale malgre le traitement. Le deces, lors-
qu'il survient, a lieu en general dans les heures qui
suivent l'admission du malade et avant que la thera-
peutique ait eu reellement le temps de faire son aeuvre.

Ces formes graves, parfois foudroyantes, s'accom-
pagnant parfois d'un LCR clair, sont plus ou moins
nombreuses par rapport aux formes communes de la
MCS; elles traduisent la virulence extreme de la
souche de meningocoques en cause, et de fait on
les rencontrera surtout au debut de l'epidemie et
au moment o'u elle atteint son acme; par contre, au
cours de son declin, les formes communes predo-
minent et peuvent meme revetir un caractere de
grande benignite qui rend leur diagnostic souvent
difficile, et de ce fait elles risquent de ne pas etre
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notifiees. Enfin, certaines 6pidemies se caracterisent
par une proportion elevee de formes graves 'a toutes
les periodes; le comportement de la population est
egalement it prendre en consideration, le retard mis
a notifier les cas entrainant une aggravation globale
de la maladie.
D'une fason generale ces formes graves repre-

sentent le quart de l'ensemble des cas; certains
rapports font etat de pourcentages inf6rieurs (9 %Y en

1949 en Haute-Volta, par exemple); Horn (1951)
donne des chiffres analogues pour la meme annee
en Nigeria (10 "a 15 %O), mais note que les regions qui
sont touchees pour la premiere fois presentent un

pourcentage nettement plus eleve de formes fou-
droyantes que celles oiu la maladie apparait pour la
deuxieme ou la troisieme annee.
Nous-memes avons trouve en 1961 au Niger

(Lapeyssonnie et al., 1961) une proportion plus
grande de formes graves, comme en temoigne le
tableau 19 qui resume 91 observations cliniques
completes de meningitiques (traites par une injection
unique de sulfamethoxypyridazine).
La proportion des formes serieuses et graves est

donc d'environ un tiers de l'ensemble des observa-
tions (30 sur 91). Il en a et6 de meme au cours de
l'epidemie de 1962, au Niger, oiu nous avons eu sur
8885 fiches depouillees, 6481 formes communes de
MCS et 2404 formes encephalo-meningees, soit
27 %Y de formes graves.

Par contre, au Tchad en 1961, et en particulier
dans la ville de Fort-Lamy, les formes communes
auraient constitue 80% des cas notifies. Les memes
observations sont faites cette meme annee dans la
province de Katsina, en Nigeria du Nord.
Parmi les complications neurologiques de la MCS

il convient de signaler en premier lieu l'hemorragie
cdrebro-meningee, particulierement grave, qui se
traduit par l'issue de sang au pavilion de I'aiguille
i ponction lombaire ai tous les etages de la ponction;
si cette derniere a lieu tardivement dans l'evolution
de la maladie le liquide peut prendre une teinte jaune
# bouton d'or * caracteristique (Lapeyssonnie, 1947),
que l'on rencontre d'ailleurs souvent aussi dans les
meningites i pneumocoques. Cette complication
meningee a ete rencontree avec une frequence inha-
bituelle au cours de 1'epidemie de MCS apparue dans
la ville de Niamey, Niger, au d6but de l'annee 1962,
et les praticiens locaux I'attribuent i une deficience
alimentaire et vitaminique.

L'atteinte isol6e des racines rachidiennes a 6gale-
ment ete signalee (Lapeyssonnie et al., 1961), elle

constitue plus un mode de debut particulier qu'une
complication.

Les signes de septicemie mdningococcique et les
localisations secondaires de la m6ningococc6mie
apparaissent relativement rares; ce sont surtout des
arthrites inflammatoires des poignets et des genoux
qui sont notees; elles guerissent le plus souvent tres

TABLEAU 19
CLASSIFICATION CLINIQUE A L'ENTRtE CHEZ 91 MALADES TRAITtS AU CENTRE MEDICAL DE MAGARIA,

NIGER, 1961 (TRAITEMENT PAR UNE INJECTION UNIQUE DE SULFAMtTHOXYPYRIDAZINE)

Aspect neurologique Cas 1 Gueris D6cbs L

Syndrome m6ning6 fruste ou d'apparition r6cente 22 22 0

Groupe Syndrome m6ning6 typique 4voluant depuis molns de
8 jours 38 36 2

Syndrome
m6ninge Syndrome m6ning6 6voluant depuis plus de 8 jours 1 1 0
pur

_ 61 - 59 2 - 3,3

Crises convulsives sybintrantes 9 6 3

Groupe l Agitation psycho-motrice intense 9 7 2

Syndrome Coma ou pr6-coma 11 11 0
d'atteinte
enc6phalitlque M6ningite cachectisante 1 1 0
assocl6e

30 25 5 16,6

Total g6nbral 91 84 7 7,7
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simplement sans intervention locale, sous l'effet de
la therapeutique sulfamidee. Des pyomyosites menin-
gocciques sont egalement rapportees (Haute-Volta,
1949); elles guerissent simplement en meme temps
que les signes meninges. Les conjonctivites, la kera-
tite, rarement l'iritis, sont signales.

Les symptomes cutanes de la meningococcie sont
egalement rares dans la partie ouest de la ceinture
de la meningite; le purpura meningococcique, les
petechies et les rash y apparaissent comme excep-
tionnels. Par contre on les rencontre beaucoup plus
frequemment au Soudan, peut-etre "a cause de leur
lecture plus facile sur des epidermes moins melanise's;
d'autre part, le groupe antigenique des meningo-
coques soudanais etant, jusqu'a plus ample informe,
le groupe II (ou B de la classification internationale),
il est possible que cette plus grande frequence des
accidents purpuriques du Soudan soit due a cette
originalite antigenique, le groupe II etant classique-
ment considere comme plus apte a la dissemination
septicemique.
Nous n'avons pas d'informations precises sur la

frequence du syndrome de Waterhouse-Frederichsen
dans la MCS en Afrique, mais il est vraisemblable
qu'il joue un r6le important comme cause de dec's
chez les jeunes, en association avec le stress clima-
tique; il faut avoir eprouve soi-meme les conditions
climatiques epouvantables qui sont celles de la
saison oiu la meningite bat son plein, avoir vu les
moyens d'hospitalisation souvent rudimentaires et
l'etat de deshydratation aigue et de choc de certains
jeunes malades, pour comprendre que la moindre
atteinte des surrenales soit susceptible de declencher
l'apparition du syndrome malin de la meningococcie.
Ces reflexions conduisent 'a proposer l'emploi elargi
de la cortisone dans le traitement de la meningite,
pour lutter contre les effets du stress climatique;
cette question sera traitee plus loin.
La meilleure prevention de tous ces accidents

reside encore dans la precocite du traitement, et a
cette condition le pronostic de la MCS traitee est bon,
comme nous le verrons par ailleurs.

Les formes prolongees sont rares, tant du point
de vue clinique que biologique, et la guerison,
lorsqu'elle doit avoir lieu, est acquise rapidement.
Les rechutes sont egalement rares; elles se produisent
apres un intervalle libre de 8 'a 15 jours, et leur
pronostic est note dans les rapports (Haute-Volta,
1949 et 1950) comme le plus souvent fatal. Notons 'a
ce propos que la question des recidives, c'est-'a-dire
l'apparition d'une nouvelle atteinte de MCS apres
guerison clinique et biologique et survenant dans les

mois qui suivent la premiere atteinte, est contro-
versee; pour les uns (Darfour, 1949-1951) elles
n'existent pratiquement pas, par suite de l'immunite
residuelle laissee par une premiere atteinte de MCS;
pour d'autres (Haute-Volta, 1949), on aurait note
dans le Cercle de Ouagadougou plusieurs cas de
meningite survenant chez des sujets qui l'avaient deja
contractee l'annee precedente.
Notons au passage trois observations faites 'a

Koudougou, Haute-Volta, en 1949, de meningite
survenant chez des femmes enceintes proches du
terme; dans les trois cas I'accouchement se produisit
normalement et il n'y eut aucun deces, apres traite-
ment, chez les meres et les nouveau-n6s. Par contre,
lorsque la grossesse est recente, l'avortement est note
comme etant ha regle.

Les complications de la MCS sont avant tout
d'ordre respiratoire, la pneumonie et la broncho-
pneumonie chez les jeunes, etant une des causes de
d'ces secondaires 'a la meningite. L'association avec
le paludisme est soulignee dans de nombreux rap-
ports et dans certains travaux recents (Biot, 1962);
l'adjonction systematique d'un antipalustre (pyri-
m'thamine) aux schemas therapeutiques de la MCS
etait dejia pratiquee en 1954 'a Koudougou, Haute-
Volta. Les otites moyennes sont egalement notees
comme assez frequentes au cours de la convalescence
de la MCS.
La diarrhee est, nous l'avons vu, souvent observee

et represente plus un signe d'accompagnement
qu'une complication de la meningite. L'herpes
labial commun, herpes febrilis, est tellement banal
dans la MCS qu'il en constitue presque un signe,
parfois tres utile dans le diagnostic retrospectif
de I'affection. I1 apparalt en general au 3e jour de
la maladie; la corticotherapie semble favoriser son
eclosion.

Les sequelles definitives de la MCS sont relative-
ment rares; par contre on observe parfois pendant
quelque temps apres la maladie des deficits moteurs
(souvent des oculo-moteurs), sensoriels et psychiques,
qui retrocedent spontanement apres un delai plus ou
moins long. L'observation d'une jeune fille de
18 ans de Tenkodogo, Haute-Volta, en 1949, est
caracteristique: traitee pour MCS, elle quitte le
centre de traitement completement aveugle, malgre
une guerison rapide de sa mdningite; elle est revue
trois semaines apres avec une vision normale. Par
contre, la surdite apparait comme une sequelle
definitive dans la MCS (Uckermann, 1901), comme
d'ailleurs dans d'autres etats inflammatoires neuro-
meninges aigus ou subaigus. Roland attribue a la
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TABLEAU 20
COMPLICATIONS ET StQUELLES DE LA MCS PAR

(DARFOUR, SOUDAN, 1949-1951)
GROUPES D'AGE

d'Age Surdit | Paralysies C6clt6 cations J Amn6sie Total

0-4 7 6 7 3 1 24

5-9 6 7 6 4 3 26

10-14 3 4 4 3 2 16

15-19 3 3 2 1 9

20-24 2 1 2 5

25-29 1 1 1 3

30-34 3 3

35-39 1 1 3 5

40-44

45-49 1 1 1 3

Total - 23 21 [ 22 { 15 13 94

MCS la plus grande partie des surdites et surdi-
mutites observees au Niger au cours de son enquete
sur l'hygiene mentale; it en serait de meme pour
certains deficits du developpement intellectuel conse-
cutifs 'a une MCS de la petite enfance: idiotie,
amnesie, troubles du langage, etc. (Ballard & Miller,
1945; Bergstrand, Faklen & Thilen, 1957; Degen,
1945; Desmit, 1955).
La frdquence de ces sequelles est difficile 'a appre-

cier, car la plupart des malades des centres de traite-
ment ne sont plus revus apres leur exeat; d'apres
D. W. Horn (1951) elles seraient plus nombreuses
dans les rdgions qui ont montre une proportion dlevee
de formes graves. Le rapport de 1949 pour la Haute-
Volta donne un chiffre de 50 sequelles d'ordre
neurologique (hemipldgies, parapldgies, choree, nys-
tagmus, strabisme, aphasie, amnesie, hypoacousie,
surditd) pour 7108 cas notifies cette annee, mais il est
evident que ce chiffre ne represente qu'une partie des
sequelles consecutives i la MCS pour les raisons
exposees plus haut.
Zaki donne pour 5313 observations correctes de

meningitiques au Darfour, Soudan, en 1949, les
chiffres suivants (tableau 20) concernant les compli-
cations immediates de la MCS par groupe d'aLge. On
y voit que ces complications et sequelles affectent
principalement les groupes d'age de 0 a 14 ans, mais
il faut cependant remarquer que ce sont les enfants
et les adolescents qui representent dans cette meme

serie le plus grand nombre de malades, puisqu'ils
totalisent 3764 cas sur 5313, soit 80 Y. des noti-
fications.

Les atteintes des nerfs craniens (surdite, cecite,
complications oculaires) sont les plus frequentes
(60 sur 94 complications) et atteignent surtout les
jeunes (43 sur 66 complications pour le groupe
d'age 0-14 ans).

MORBIDITE GENE'RALE

Bien que les chiffres des cas notifies pour chacun
des pays visites atteignent parfois des valeurs tres
elevees lorsqu'une poussee epidemique est en cours,
il ne faudrait pas croire que la MCS realise des edpi-
demies massives comme celles de grippe ou de
rougeole par exemple, oiu tous les sujets d'un groupe
d'age donne sont atteints en meme temps, temoi-
gnant ainsi du potentiel infectieux considerable du
virus en cause.

I1 en va diff6remment avec la MCS, qui, en Afrique
comme dans les pays temperes, conserve ce caractere
de diffusion <( insidieuse, irreguliere, capricieuse ) que
lui conferait Dopter (1921), et qui constitue un des
aspects les plus deroutants pour l'epidemiologiste,
qui a affaire 'a une maladie 'a la fois contagieuse et
sporadique, limitee et extensive.
Un cas eclate par-ci, un autre par-la, au debut de

la saison epidemique; un village est atteint, puis ne
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TABLEAU 21
MORBIDITt PAR MCS EN AFRIQUE

Morbidit6
Ann6es R6gion Pays Population (pour

I__ 1000 habitants)

194041 Cercle de Ouagadougou Haute-Volta 593 211 3

1944-45 > a 0,002

1945-46 Da a a 12

1947-48 a Tenkodogo 257 232 15

1945 o Niamey Niger 231 000 32

1961 )) Magaria a 166 000 8

Canton de Magaria a 45 000 16

a> a) Mallaoua a 10 000 0,5

1949-50 Province du Bornou Nig6ria 1 205 000 27

)>>) de la Benou6 a 1 200 000 0,05

1950-51 Pr6fecture du Salamat Tchad 62 716 118

1950-51 Province du Darfour Soudan 1 328 559 10

D Nil Sup6rieur | 889 700 0,03

signale plus de cas pendant plusieurs semaines; une

collectivite demeure inexplicablement indemne pen-

dant quelque temps, alors que celles qui l'entourent
sont touch6es, puis, sans raisons apparentes, va
devenir infectee 'a son tour. (xII a ete observ6 qu'il
etait rare d'avoir plus d'un cas en meme temps
dans la meme famille... # edcrit Zaki ia propos de
l'6pidemie de 1949-1951 dans le Darfour, Soudan, et
cette observation est faite egalement par la plupart
des praticiens en d'autres pays et en d'autres temps;
ils corroborent aussi l'observation du meme auteur
que ( a part quatre cas, d'ailleurs sujets ia contro-
verse, le personnel medical, pas plus que les
membres de la famille s'occupant des malades dans
les centres de traitement ruraux, ne contracterent la
maladie )).

Aussi bien, les chiffres importants de notification
pour une meme region ne proviennent-ils pas de
l'atteinte massive d'une zone bien determinee, mais
de l'addition de nombreux cas disperses sur une

superficie parfois considerable; si ces chiffres
finissent par etre eleves, ceci est dif au fait que la
MCS s6vit le plus souvent parmi des populations
relativement denses, comme nous l'avons dejia note.
Remarquons au passage que seuls le Nigeria du
Nord et le Soudan, dont la population depasse
10 millions d'habitants, ont notifie des chiffres

annuels de cas de MCS superieurs a 50 000 en 1950
et 1951.
Nous avons rassemble dans le tableau 21 quelques

indices de morbidite qui donneront une idee de
l'incidence de la MCS dans certaines r6gions au
cours de poussees epidemiques de cette maladie en
Afrique.
En dehors de 1'epidemie qui a sevi en 1950-1951

dans la Prefecture du Salamat, Tchad, et qui aurait
fait 7332 victimes pour une population estimee 'a
62 716 habitants, soit un indice de morbidit6 record
de 118 pour 1000 habitants, les indices habituelle-
ment rencontres en periode d'epidemie d6passent
rarement 20 pour 1000, meme pendant les annees les
plus fortes. Ce ne sont pas des chiffres qui temoignent
d'une haute contagiosite.

I1 est a remarquer par ailleurs que la morbidite
moyenne n'a pas tendance 'a diminuer (tableau 14),
et son chiffre forme un plateau 'a peu pres stable
depuis 1950, avec toutefois un relevement net au
cours des deux dernieres annees.

Age
Classiquement, la meningite cerebro-spinale est

devenue dans les pays temperes une maladie qui
touche les groupes d'age les plus bas; ainsi, en
France, une statistique portant sur 4 ans (Chassagne
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& Gagnoux, 1959), nous montre que 60% des cas
de MCS surviennent dans le groupe d'age de 0 a 4 ans,
avec 26% d'enfants de moins de un an. Dans cette
meme statistique, il est note que le groupe d'age au-
dessus de 15 ans et celui des adultes reunis ne four-
nissent pas plus de 16% des cas declares, y compris
les cas notifies par la collectivite militaire.

I1 en va tout autrement dans 1'ensemble des
statistiques que nous avons dressees a la lecture des
rapports medicaux au cours de notre mission. D'une
facon generale, on peut dire que le groupe d'age
5-15 ans est le plus atteint par la meningite en
Afrique comme le montrent quelques donnees nume-
riques, rassemblees dans les tableaux suivants, et
que le groupe des adultes est egalement interesse
par la meningite dans des proportions de plus en
plus elevees. On constate d'ailleurs, 'a la lecture
comparee des statistiques, un recul tres net de l'age
moyen de la MCS en Afrique depuis 10 ans, cer-
tainement en relation avec des facteurs immunitaires
collectifs, mais dont la signification exacte nous
echappe.
En Haute-Volta, par exemple (tableau 22), si en

1949 le pourcentage des enfants de 0-1 an atteints
par la MCS etait eleve (21 %), au cours des annees
1955 et 1956 il tombe 'a 5% et 7% respectivement;
le groupe 5-15 ans demeure 'a peu pres stable, aux
environs de 30 %, tandis que les adultes montrent
une receptivite plus elevee 'a la MCS en 1955 (59%)
et en 1956 (40%).

TABLEAU 22
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D,AGE

(ENSEMBLE DE LA HAUTE-VOLTA, 1949, 1955, 1956)

Groupes d'Age 1949 1955 1956

0-1 an 21 % 5% 7%

2-4ans 30% 11% 17%

5-15 ans 38% 25% 36%

> 15 ans 11 % 59% 40 %

Cette tendance persiste et meme s'accentue en
1960-1961 en Haute-Volta. Le groupe d'age 5-15 ans

represente cette annee 30% des cas notifies dans le
Cercle de Po, 31 % dans celui de Koupela, 32% dans
celui de Gaoua. Dans ce dernier Cercle, nous avons
d'autre part 448 malades adultes sur 883 notifica-
tions. Dans le cercle de Djibo il n'y a eu que 9 cas de
MCS en 1960: 5 concernaient des grands enfants du

groupe d'age 5-15 ans; les 4 autres etaient des
adultes. La gravite de la maladie chez les adolescents
et les adultes est par ailleurs notee unanimement
(30% de letalite en moyenne) cette annee-la en
Haute-Volta.
Horn (1951) aboutit pour la meme epoque en

Nigeria 'a des conclusions statistiques analogues; de
1948 a 1950 (tableau 23), si le groupe d'age 6-15 ans
est stabilise aux environ de 35% celui des adultes
montre une importance croissante dans la notifica-
tion des cas de MCS, puisqu'il passe de 7% en 1948
a 20% en 1950. Cet auteur pense que l'immunite
s'installe au cours des epidemies anterieures dans les
groupes d'age les plus bas, de telle sorte que seuls
les groupes d'age les plus eleves demeurent sensibles
a la maladie. Nous pouvons supposer que les groupes
d'age inferieurs ont de plus en plus tendance a faire
des formes b6nignes ou totalement inapparentes de
la meningococcie, du fait de l'installation d'un etat
immunitaire collectif croissant, lie aux conditions
endemo-sporadiques actuelles de la maladie, et que
les adolescents et les adultes, dont l'immunite
s'attenue avec l'age, font plus aisement des formes
cliniquement apparentes, et d'ailleurs plus graves,
de la maladie.

TABLEAU 23
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPE DAGES
(PROVINCE DE KATSINA, NIGERIA DU NORD, 1948, 1949,

1950, 1961)

Groupes d'&ge 1948 1949 1950 1961

0-4ans 41% 27% 7% 29%

5-15 ans 37% 45 % 32 % 45 %

16-30 ans 15 % 20 % 41 % 26 %
> 30ans 7% 8% 20% J

La meme tendance vers l'elevation de l'age moyen
de la maladie se retrouve en 1961 en Nigeria oiu l'on
note dans une serie de 1903 malades pris dans les
centres ruraux de traitement de la province de
Katsina, 858 adolescents du groupe d'age 5-15 ans,
soit 45% des cas et 496 adultes, soit 26% des cas
(Tableau 23).

I1 en est de meme au Niger, oLu l'on assiste au cours
des annees au transfert de la maladie du groupe des
enfants 'a celui des adolescents et des adultes; en
1937, Moussa, chef de canton de Madaoua, fait
remarquer que les cas de MCS sont presque unique-
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ment le fait des petits enfants; la meme observation
est faite en 1939; en 1942, au cours de 1'epidemie
qui touche N'Guigmi et Maine-Soroa, sur un total
de 303 cas, on denombre 184 enfants et 18 nourris-
sons. En 1944, dans les Cercles de Tahoua, Magaria
et Madaoua, on depiste 682 meningitiques dont
547 enfants, soit 80% des cas.

Progressivement, la situation change, et en 1960 la
repartition par groupe d'age montre une prepon-
derance considerable de la maladie dans les groupes
d'age les plus eleves (tableau 24), au moment oiu la
maladie amorce un nouveau cycle epidemique,
puisque sur 1434 cas de MCS notifies cette annie
pour l'ensemble du Niger, 309 appartiennent au
groupe d'age 5-15 ans et 1022 sont des adultes.

TABLEAU 24
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D'AGE

(ENSEMBLE DU NIGER, 1960)

Groupes d'age | Nombre de cas Pourcentage
des cas notifi6s

0-1 an 35 3

2-4 ans 68 5

5-15 ans 309 21

> 15 ans 1022 71

Total 1434

I1 en est de meme au cours des annees 1960 et 1961
pour le Cercle de Magaria, qui represente la partie
du Niger la plus atteinte par la meningite; on voit
dans le tableau 25 que le groupe d'age 5-15 ans

TABLEAU 25
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D'AGE

(CERCLE DE -MAGARIA, NIGER, 1960 ET 1961)

1960 1961
Groupes d'ge Morbiditd Cas ciftCas WMrdi Cas Mobdt

0-1 an 5 1 65 5

2-4 ans 58 21 222 16

5-15 ans 149 54 609 46

> 15 ans 67 24 402 33

Total 279 11298

predomine nettement dans les notifications avec
54 et 46 Y/. des cas en 1960 et 1961, tandis que le
groupe des adultes passe de 24 %o 'a 33 %o des cas
notifies.

Les memes observations, pour le moins surpre-
nantes, sont faites a Fort-Lamy, Tchad, au cours de
la poussee epidemique de 1961 (tableau 26) oiu plus
de 83 Y/. des cas de MCS concernaient des grands
enfants, des adolescents ou des adultes, ces derniers
representant la moiti6 des notifications.

TABLEAU 26
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D,AGE

(FORT-LAMY, TCHAD, 1961)

Groupes d'Age Nombre de cas deuscasentaigfes

0-1 an 106 5

2-4 ans 202 10

5-15 ans 648 33

> 15 ans 959 50

Total 1915

La situation est analogue a l'extremitd est de la
ceinture de la meningite, au Soudan, et nous allons
trouver dans le tableau 27 les donnees statistiques de
1951 concernant trois districts du Soudan, l'un
situe au sud (Fung), l'autre a l'ouest (Darfour) et le
dernier dans la partie centrale du pays (Nuba); les
renseignements provenant de ces trois districts ont
ete fusionnes.

TABLEAU 27
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D'AGE

(TROIS DISTRICTS DU SOUDAN, 1951)

Groupes d'&ge Nombre de cas Pourcentagedes cas notiflts

0-4 ans 1206 23

5-15 ans 2558 48

> 15 ans 1549 29

Total 5313

L'incidence particuliere de la MCS dans ce
groupe d'age de 5-15 ans est une donnee epidemio-
logique importante. Tout d'abord il s'agit du groupe

56



LA MENINGITE CEIREBRO-SPlNALE EN AFRIQUE

TABLEAU 28
REPARTITION DE LA POPULATION PAR TRANCHE D'AGE

(10 VILLAGES DE L'IMIRAT DE KATSINA,
NIGERIA DU NORD, 1949)

Groupes d cge Nombre Pourcentage delade sujets population totale

0-1 an 2 594 6

2-4 ans 4 687 11

5-15 ans 13 008 33

> 15 ans 18 981 50

Total 39 270 100

d'age des enfants qui sont sortis des dangers cumules
du paludisme, des maladies intestinales et de la mal-
nutrition, responsables d'une mortalite infantile
pouvant atteindre 250 pour 1000 en zone rurale; ces

enfants du deuxieme age et ces adolescents n'en
seront donc que plus precieux au regard des lourdes
pertes qu'ils ont eu a subir pendant leur petite
enfance; ils representent aussi la partie de la popula-
tion la plus interessante pour le developpement du
pays, celle qui est le plus susceptible de progres du
fait de sa jeunesse.

Cette tranche d'age est egalement la plus nom-

breuse dans ces pays oiu le taux d'accroissement de
la population depasse souvent 2 %/. Voici, 'a titre
d'exemple, la repartition des classes d''age, dans
10 villages de l'Emirat de Katsina, Nigeria du Nord,
en 1949 (tableau 28).
Nous avons vu par ailleurs qu'au Niger, il y avait

au dernier recensement 1 235 053 sujets du groupe

d'age 5-15 ans, sur une population totale de 2 904 760,
soit 43 7.O de cette population.
La predominance de la MCS dans ce groupe d'age

ne fait donc que refleter sa preponderance numerique,
et il n'est nul besoin de faire intervenir des facteurs
epidemiologiques pour l'expliquer. D'une facon
generale la distribution de la MCS par tranche d'age
correspond assez fidelement 'a la repartition de la
population suivant ces tranches memes d'age, ce qui

tendrait 'a prouver, en premiiere analyse, qu'il n'y a

pas d'immunite de veterans dans cette maladie.

Sexe
Bien que les statistiques demographiques fassent

valoir dans certains pays une preponderance nume-
rique legere du sexe masculin sur le sexe feminin
(par exemple, en Haute-Volta, en 1960, it y a
1 781 930 hommes contre 1 723 408 femmes), cette
legere difference ne suffit pas 'a expliquer la preva-
lence nette de la MCS pour le sexe masculin que
certains observateurs ont constatee. Cette donnee est
d'ailleurs classique, le sexe masculin payant un plus
lourd tribut 'a la meningite, tant du point de vue

morbidite que letalite dans les pays temperes; une

statistique recente (Chassagne & Gagnoux, 1959)
donne en France 58 garcons pour 42 filles.
Ces derniers chiffres sont, 'a peu de chose pres,

ceux que l'on trouve en 1961 dans la province de
Katsina, parmi 1903 meningitiques traites dans les
centres ruraux (tableau 29).

Les differences sont donc nettes, tant en ce qui
concerne la morbidite (55,7 Y. contre 44,3 Y.), que la
mortalite, surtout dans le groupe d''age 2-15 ans qui
est le plus nombreux (12,5 Y. contre 10 Y. de letalit6).

Cette prevalence du sexe masculin se retrouve
d'ailleurs tres fortement marquee en 1960 au Niger

TABLEAU 29
RtPARTITION DES CAS DE MCS ET DES DtCtS PAR GROUPES D'AGE ET PAR SEXE

(PROVINCE DE KATSINA, NIGtRIA DU NORD, 1961)

Groupes d'age 1 Nombre de cas 1 Pourcentage des cas Nombre de d6c&s Taux de l6talit6 (%)

Sexe M F M F M F M F

0 -1 an 39 20 1,9 1 4 6 11 30

2 -4 ans 285 205 15 10,8 38 23 13 11

5-15 ans 454 404 24,1 21,2 55 36 12 9

Plus de 15 ans 280 216 14,7 11,3 25 25 9 11

Total - 1058 [ 845 55,7 44,3 122 90 11,5 10.7
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(tableau 30), mais elle porte essentiellement sur le
groupe d'age 5-15 ans et surtout sur celui des adultes,
pour lesquels on compte 696 hommes contre
326 femmes.

TABLEAU 30
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D'AGE

ET PAR SEXE (ENSEMBLE DU NIGER, 1960)

Groupes d'hge Nombre de cas Pourcentage des cas

Sexe M F M F

0-1 an 8 27 0,5 1,8

2-4 ans 19 49 1,3 3,4

5-15 ans 178 131 12,4 9,4

Plus de 15 ans 696 326 48,5 22,7

Total 901 533 62,7 37,3

La raison d'une telle prevalence pour le sexe

masculin dans les groupes d'age eleves doit etre
vraisemblablement recherchee, non pas dans une

receptivite particuliere de ce sexe, mais dans des
differences dans le mode de vie des deux sexes, et
c'est la raison pour laquelle cette diffdrence de morbi-
dite entre les deux sexes risque de n'etre pas toujours
aussi evidente, comme nous allons le voir.
La prevalence de la MCS pour un sexe peut

resulter soit de la baisse de resistance des represen-
tants de ce sexe, soit de l'accroissement de leurs chances
de contamination; dans un cas comme dans l'autre
le facteur occupationnel est tres important, et peut
varier d'une ethnie a l'autre, suivant les ressources

agricoles ou pastorales, le type de cultures, les
habitudes sociales, les regles religieuses, etc. Ces
divers facteurs interf6rent les uns avec les autres et
peuvent additionner leurs effets ou bien les contra-
rier. De telle sorte que l'on ne peut guere tirer
d'indications valables de la r6partition de la MCS par
sexe pour l'etude epidemiologique de cette maladie,
les donnees statistiques aboutissant a des conclusions
contradictoires dans des lieux situes a quelques cen-

taines de kilometres les uns des autres.
C'est ainsi qu'en Haute-Volta dans le Cercle de

Gaoua peupl6 de Lobis animistes, on releve en 1961,
parmi les meningitiques 467 cas pour le sexe mascu-

)in contre 416 pour le sexe feminin, mais la prepon-
derance masculine n'est marquee, comme nous

l'avons constate jusqu'ici, qu'a partir du groupe

d'age 5-15 ans (tableau 31).

TABLEAU 31
REPARTITION DES CAS DE MCS PAR GROUPES D'AGE
ET PAR SEXE (CERCLE DE GAOUA, HAUTE-VOLTA, 1961)

Groupes d'Age Nombre de cas Pourcentage des cas

Sexe M F M | F

0-1 an 25 28 2,8 3,2

2-4 ans 48 52 5,4 5,9

5-15 ans 152 130 17,0 14,7

Plus de 15 ans 241 207 27,3 23,7

Total 466 [ 417 52,5 47,5

Dans les Cercles voisins de Po, Leo, et Koupela,
peupls principalement de Mossi et de Gourounsi,
fortement christianises ou islamises, vivant en col-
lectivites groupees, alors que les Lobis ont un habitat
tres disperse, on arrive i des conclusions opposees:
il y a une predominance de la maladie pour le sexe
feminin dans les groupes d'age eleves, assez signifi-
cative pour que le medecin du Cercle de P6 puisse
ecrire: ((Au debut de l'epidemie il y a une forte
proportion de jeunes parmi les malades; i la fin on
voit arriver aux centres de traitement les gardiens
des malades ci-dessus, c'est-a-dire les femmes. Ceci
est si vrai que lors d'une epidemie de meningite, on
peut affirmer son declin quand, parmi les malades,
il y a une forte proportion de femmes. w

Occupations
La MCS est essentiellement en Afrique une

maladie des zones rurales, et par ce trait elle s'eloigne
encore de la meningite endemosporadique des pays
temperes, qui est classiquement urbaine et familiere
des collectivites closes.
Cependant des epidemies de MCS peuvent sur-

venir dans les grands centres africains de la ceinture
de la MCS. Nous nous bornerons A citer 1'epidemie
de 1945 A Niamey, Niger, celle de 1953 i Ouagadou-
gou, Haute-Volta, qui fit 1025 victimes, dont 6 Euro-
peens, l'6pidemie de 1961 a Fort-Lamy, Tchad, qui
entraina l'hospitalisation de 1915 m6ningitiques a
1'hopital de cette ville, et tout recemment l'epidemie
de Niamey qui toucha cette ville en 1962 et pour
laquelle nos informations sont encore incompletes
(1188 cas, 158 deces, letalite 13,2 %).
D'une facon generale ce sont les collectivites

rurales qui paient le plus lourd tribut a cette maladie
en Afrique, et l'on a voulu voir dans le mode de vie
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du cultivateur africain une des raisons du retour
cyclique de la m6ningite au cours des saisons;
lorsque la saison s&he s'installe, en novembre, les
travaux agricoles sont termines; les cultivateurs
abandonnent les o cases de cultures *, abris tempo-
raires batis aupres des champs, et regagnent les
villages oiu les conditions d'entassement familial
sont plus grandes, surtout la nuit lorsque la fraicheur
qui est la regle en cette saison les oblige a coucher a
l'interieur des cases, en general mal ou pas ventilees
du tout.

Cette epoque de l'annee est d'autre part celle o'u
1'arret des travaux agricoles permet les deplacements,
a des distances parfois grandes, sur des routes que la
saison seche rouvre a la circulation. C'est aussi le
moment des fetes familiales et villageoises, des
marches bien achalandes oiu l'on se rencontre plu-
sieurs fois par semaine, toutes conditions qui sont en
faveur d'un echange accru de virus. Peut-etre faut-il
voir li le depart d'un cycle occulte de transmission
rhino-pharyngee acceleree du meningocoque qui a
pour effet d'accroitre sa virulence.
Au fur et A mesure que la saison s'avance, la vie se

fait plus penible au village; aux conditions clima-
tiques qui deviennent plus severes s'ajoutent les
defrichements necessaires a la saison agricole sui-
vante; l'eau se fait rare et doit etre cherchee a des
distances souvent tres importantes; les conditions
alimentaires sont en general moins bonnes; c'est la
periode de soudure entre les recoltes; l'apport vita-
minique se rarefie. A cette baisse generale des
defenses de l'organisme correspond une virulence
accrue du germe; les epidemies de MCS ou sa recru-
descence saisonniere surviennent precisement 'a
cette epoque de l'annee; ce sont chez les adultes,
tantot les femmes, tantot les hommes, suivant les
conditions locales, que le facteur occupationnel
interviendra le plus fortement dans l'aggravation de
la morbidite.
La profession de marchand ambulant ( dioula )),

de convoyeur de betail, de pasteur transhumant a
egalement ete invoquee comme une circonstance
favorisant l'apparition de la maladie.

I1 a dte constate en 1937-1938 dans la Haute-
Sangha, Republique Centrafricaine, que les cas de
MCS apparus au cours d'une petite epidemie
importee du Tchad, avaient eclate parmi les travail-
leurs des usines de battage du coton, soumis a
l'irritation permanente de la poussiere et des dechets
industriels (Blanchard, 1941).
Nous en terminerons avec ce sujet en faisant

observer que les collectivites closes, telles que les

ecoles, les camps militaires, les chantiers, ne parais-
sent pas particulierement exposees de nos jours aux
epidemies de meningite en Afrique, grace probable-
ment A un standing hygienique et alimentaire supe-
rieur a celui de la population environnante, et que,
sauf circonstances exceptionnelles, il ne semble pas
opportun de licencier les 6coles publiques en temps
d'kpid6mie, comme on le voit faire souvent, car l'on
se prive ainsi d'un contr6le journalier des enfants et
des mesures de chimioprophylaxie qui sont indi-
quees dans ces collectivites.

Les militaires ont peut-etre joue un role dans
l'introduction de la MCS en Afrique bien que ce
point soit discutable: il est de fait que les premieres
manifestations epidemiques de la maladie ont 6te
signalees dans la collectivit6 militaire, en 1899, dans
plusieurs bataillons soudanais apr6s la bataille
d'Omdurmam (2 septembre 1898), (Wheaton),
en 1900 dans les troupes engagees dans la guerre
contre les Ashantis, au Ghana (Waddy, 1957), en
1916 au Gabon parmi les troupes revenant des ope-
rations du Cameroun; en 1916 toujours, 46 cas et
35 deces sont rapportes dans la garnison de Saint-
Louis du Senegal, en 1917 51 cas encore au S6negal,
en 1918 16 cas et 6 deces, a Niafounk6, au sein d'un
detachement militaire de 1300 hommes faisant
route vers Dakar (Apithy, 1954).
En realite, ce sont surtout les meilleures conditions

d'encadrement sanitaire de cette collectivite qui
nous permettent de savoir ce qui se passait chez elle a
une epoque oiu l'infrastructure medicale civile etait
a peu pr6s nulle.

Par contre l'etat de prisonnier predispose i la
MCS, qui a souvent ete epidemique dans les prisons
(Kitega, Urundi, en 1934; Khartoum-Nord en 1931;
Wad Medani, Soudan, en 1932; El Obeid, Soudan,
en 1933).

Disons enfin que la profession medicale et para-
medicale n'expose pas particulierement au risque de
contracter la meningite cerebro-spinale, les cas
d'infection de m6decins ou d'infirmiers etant
exceptionnels.

Race

Un facteur de sensibilit6 raciale particuliere a ete
souvent invoqu6 pour expliquer l'eclosion de vastes
epidemies de MCS en Afrique; on faisait remarquer
que les cas de meningite etaient exceptionnels chez
les Europeens vivant au milieu d'une collectivite
africaine dans laquelle sevissait largement la MCS.
En fait, les quelques donn6es statistiques rassem-

blees dans le tableau 32 montrent que l'incidence de
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TABLEAU 32. MORBIDITt PAR MCS
EN AFRIQUE D'EXPRESSION FRAN4;AISE

ENTRE 1941 ET 1954

Ann6es1 Groupes T Cas Cas Totalde pays africains europeens

1941 AOF et Togo 2 477 5 2 482
AEF 535 1 536
Cameroun 82 1 83

1942 AOF et Togo 1 849 6 1 855
AEF 910 910
Cameroun 494 494

1943 AOF et Togo 1 973 4 1 977
AEF 24 441 24 441
Cameroun 494 494

1944 AOF et Togo 6 925 55 6980
AEF 627 1 628
Cameroun 394 394

1945 AOF et Togo 36194 15 36 209
AEF 810 810
Cameroun 2 280 2 2282

1946 AOF 26 417 14 26 431
Togo 48 48
AEF 172 172
Cameroun 639 2 641

1947 AOF 14 979 4 14 983
Togo 110 110
AEF 340 1 341
Cameroun 361 2 363

1948 AOF 21 320 4 21 324
Togo 1 644 1 644
AEF 359 359
Cameroun 272 272

1949 AOF 20 286 6 20 292
Togo 12 624 1 12 625
AEF 391 6 397
Cameroun 301 1 302

1950 AOF 17 789 8 17 797
Togo 2 546 2 546
AEF 5551 59 5610
Cameroun 1 067 4 1 071

1951 AOF 8 356 12 8 368
Togo 624 624
AEF 13 393 69 13 462
Cameroun 1 720 1 1 721

1952 AOF 5 363 4 5 367
Togo 374 374
AEF 2 350 32 2 382
Cameroun 1 488 1 488

1953 AOF 4 405 14 4 419
Togo 101 101
AEF 1 141 5 1 146
Cameroun 294 2 296

1954 AOF 6 884 22 6 906
Togo 81 81
AEF 3801 1 3802
Cameroun 239 1 240

Total sur 14 ans 258 315 [ 365 258 680

la MCS est infiniment plus dlevde chez les Africains
que chez les Europeens.
Nous ne relevons en effet que 365 cas de MCS chez

les Europeens vivant en Afrique d'expression fran-
caise pendant une periode de 14 ans, et ce chiffre est
certainement tres proche de la verite, aucun cas de
meningite dans cette population composee de nom-
breux fonctionnaires ne pouvant passer inaper9u; ce
chiffre s'oppose 'a celui de 258 315 cas de MCS chez
les Africains pour le meme laps de temps.
Nous ne connaissons par le rapport numerique des

deux communautes pour cette periode, de sorte que
nous ne pouvons comparer les deux incidences avec
exactitude. Mais nous pouvons en avoir une idWe
approchee par la comparaison des donnees statis-
tiques pour 1946 concernant les deux communautes
des pays africains d'expression francaise (tableau 33).

Si les deux communautes apparaissent ainsi diffe-
remment touchees par la MCS il convient d'incri-
miner uniquement les conditions d'ordre socio-
economique et sanitaire qui sont infiniment meil-
leures dans la collectivite europeenne des villes que
dans les groupements ruraux africains.

TABLEAU 33
MORBIDITt GtNtRALE ET PAR MCS DANS LES PAYS

D'EXPRESSION FRANCAISE EN AFRIQUE, 1946

Africains IEurop6ens J Total

MorbiditM g6n6rale 12 526 588 130 172 12 656 730

MorbiditE par MCS 27 276 16 27 292

Pourcentage de la mor-
bidit6 g6n6rale 0,01 % 0,21 % 0,21 %

D6c4s par MCS 6207 8 6215

Taux de ltalit6 22,7 % 50 % 22,7 %

Au demeurant Branham rapporte (Hitchens,
Branham & Root, 1947) que dans une ecole ameri-
caine ou cohabitaient des eleves de race blanche et
des eleves de race noire, au total 400 environ, il y eut
en 1936-1937 une petite epidemie de meningite qui
fit 7 cas et 3 deces; seuls furent atteints les eleves de
race blanche.
Le tableau 33 montre que la meningite peut revetir

chez l'Europeen sous les tropiques un aspect clinique
grave, puisque pout cette annee 1946 le taux de
letalite fut de 50% chez l'Europeen. C'est d'ailleurs
sur cette impression que nous ont laisse les differents
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praticiens que nous avons interroges a ce sujet. La
tendance aux complications encephalitiques est
frequente chez l'Europeen malgre la precocite habi-
tuelle du diagnostic et du traitement, et la recupera-
tion est infiniment plus longue a obtenir que chez
1'Africain.

TRAITEMENT DE LA MENINGITE CEREBROSPINALE

II est certes difficile d'apprecier exactement la mor-
talite de la meningite cerebro-spinale a meningo-
coques non traitee, car lorsque le diagnostic en est
porte avec quelque precision par un meciecin ou un

infirmier, le traitement est evidemment institue, et
d'un autre c6te lorsque la notification est faite par un
parent ou par le Chef de village, qui vient signaler que
plusieurs personnes sont mortes de # meningite #

avant tout traitement dans la localite, cette informa-
tion risque d'etre entachee de beaucoup d'erreurs,
comme nous l'avons vu plus haut.

D'apres 1'ensemble des renseignements recueillis,
on peut affirmer que la mortalite de la meningite non
traitee se situe entre 75% et 100 %; des chiffres
effrayants ont ete avances par les observateurs des
premieres manifestations epidemiques de la MCS.
C'est ainsi que Dalziel (cite par Waddy, 1957)
signale 45 900 ddces en quelques mois au cours d'une
epidemie de MCS centree autour de la ville de
Sokoto, Nigeria, en 1921, ce qui representerait un

indice de mortalite de 33 pour 1000 habitants. A la
meme epoque, certains Cercles du Niger et de la
Haute-Volta voyaient 10% de leur population dis-
paraitre par suite de la MCS (Coliboeuf, 1922;
Rigollet, 1925).

Plus pres de nous (Sice et al., 1940; Sorel, 1938;
Girard, 1951), mais toujours avant I'ere des sulfa-
mides, les donnees statistiques font ressortir une

mortalite elevee; en 1937, en Nigeria du Nord,
8653 cas, 6456 deces, 74% de letalite; en 1936, au

Kordofan et au Darfour, Soudan, 7266 cas, 5320
deces, 73 % de letalite; dans ce qui etait alors la
Fdedration de l'Afrique Equatoriale Francaise, de
1916 a 1939, 10 950 cas, 8067 d&ces, 73 % de letalite,
etc.

Plus recemment encore, malgre l'introduction de
la therapeutique sulfamidee, certains malades ne sont
pas soignes, parce qu'ils n'ont pas pu ou parce que

leur famille n'a pas voulu gagner un centre de traite-
ment; la mortalite reste elevee chez eux; de 1954 a

1960, au Tchad, il y eut ainsi 1176 meningitiques ou

supposes tels, qui ne furent pa- traites; 743 mou-

rurent, soit 63 % (tableau 36).

Nous pouvons donc retenir ce chiffre de 75% de
letalite moyenne dans la meningite 'a meningocoques
non traitee, compte tenu des variations de virulence
du germe suivant les epidemies, suivant la periode de
1'epidemie et suivant l'etat de resistance et d'immu-
nite de la collectivite atteinte.
Des que l'on connut la specificite du meningo-

coque dans 1'etiologie de la meningite purulente
d'evolution aigue ou sub-aigue qui sevissait en
Europe au debut de ce siecle, on prepara des serums
therapeutiques, d'abord limites au seul type connu
(le type A), puis etendus aux autres types (B et C),
lorsque les echecs de la methode firent soupgonner
que le meningocoque n'etait pas unique au point de
vue antigenique. Les principes, la conduite du traite-
ment, ses indications furent magistralement exposes
et codifies par Dopter (1909) et Debre (1911) en
France. La guerison, apres l'introduction de plu-
sieurs doses de serum therapeutique par la voie
intrarachidienne, survenait dans un pourcentage de
cas allant de 0% 'a 100%, suivant les auteurs, les
lieux et les epoques, et cette profonde discordance
dans les resultats obtenus par la serotherapie speci-
fique doit etre rapprochee de celle constatee lors des
essais de vaccination antimeningococcique (Amoss &
Marsh, 1918; Flexner, 1913; Kolle & Wassermann,
1906).

L'application du procede se fit de bonne heure en
Afrique, Horn, au Nord-Ghana en 1908, et Arlo, en
Guinee, en 1916, ayant montre l'origine meningococ-
cique des meningites epidemiques. Mais si les resul-
tats obtenus par la serotherapie antimeningococcique
etaient bons 'a titre individuel, a l'hopital, puisqu'on
obtint par ce procede jusqu'a 80% de guerisons, cette
therapeutique, par suite du prix eleve du serum, des
faibles quantites disponibles et surtout parce qu'elle
exigeait la presence journaliere du medecin pour les
injections intrarachidiennes et la surveillance clinique
du traitement, ne pouvait absolument pas convenir
au traitement de nombreux malades signales simul-
tanement en des points souvent tres eloignes d'un
vaste territoire, et l'on peut estimer qu'elle n'a joue
qu'un r6le tres partiel, limite aux formations sani-
taires, dans la therapeutique de la MCS. En outre,
la serotherapie s'est revelee totalement inefficace au
Soudan, la letalite etant aussi elevee chez les menin-
gitiques traites que chez ceux qui ne I'avaient pas ete
(Kirk, 1950).

C'est en 1938 que furent employes pour la pre-
miere fois en Afrique, dans la therapeutique de
masse de la meningite epidemique, des medicaments
puissamment bactericides dont I'activite therapeu-
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TABLEAU 34
RtSULTATS DES PREMIERS ESSAIS AVEC LA LYSOCOCCINE AU NIGER (1938)

Protocole de traitement Nombre de Gu6risons 16cbs| L6tait%Imalades trait6s (%

S6rum antim6ningococcique seul 49 38 11 22,4

S6rum antim6ningococcique + lysococcine
per os 23 21 2 8,7

Lysococcine intrarachidienne (2 injections) 54 46 8 14,8

Lysococcine per os seule 271 242 29 10,7

Total 397 347 50 12,7

tique remarquable dans la meningite cerebro-spinale
a meningocoques (Banks, 1947; Branham, 1940;
Harries & Mitman, 1941; Ise, 1947; Somers, 1939;
Veloppe, 1940) venait d'&tre signalee par Weill-
Halle, Meyer & Tiffeneau dans un article de la
Presse medicale du 27 octobre 1937.

C'est au Niger (Muraz et al., 1938), sous l'impul-
sion du Dr Muraz, que se fit la premiere experimen-
tation avec ce sulfamide des debuts appele Lysococ-
cine (laboratoires Borne), qui se presentait sous

forme de comprimes doses La 0,30 g; ces comprimes
etaient destines a &tre pris par la bouche, aux doses
suivantes: 16 comprimes le premier jour, 12 les trois
jours suivants, 8 les quatre jours suivants. Une autre
technique etait aussi recommandee: les comprimes
etaient broyes extemporanement dans de l'eau dis-
tillee pour faire une solution 'a 0,80%, laquelle etait
injectee telle quelle dans le canal rachidien La raison
de 1 ou 2 injections de 10 La 20 ml suivant l'age du
malade!

397 observations furent soigneusement depouillees,
et ce fut un brillant succes (tableau 34).
Aucun accident ou incident ne fut observe, meme

dans le groupe III, qui avait requ la solution intra-
rachidienne preparee extemporanement La partir de
comprimes ecrases.

Par contre, les resultats depasserent toute previ-
sion dans le Groupe IV qui n'avait ete traite que

par des prises orales de comprimes de sulfamide; il

n'y eut que 10,7% de mortalite dans ce groupe nume-
riquement le plus important. Du premier coup on

obtenait un pourcentage de guerisons proche de
90%, qui n'allait pas etre depasse dans les decades
suivantes, malgre l'introduction de nombreux autres
sulfamides et des antibiotiques; mais surtout, pour

lapremerefois dans l'histoire des ,pidemies de MCS,

on possedait une technique susceptible d'e'tre appliquie
aux masses rurales atteintes par la maladie, puisque
la voie d'introduction etait la plus simple qui puisse
etre imaginee. DMs lors la therapeutique de la menin-
gite cerebro-spinale 'a meningocoques cessait d'etre
une affaire de medecins ou de techniciens haute-
ment qualifies, et pouvait etre mise en auvre sur une
grande echelle et sur de vastes espaces par un per-
sonnel non specialise. En mars 1939 les sulfamides
furent employes dans la province d'Equatoria, au
sud du Soudan Anglo-Egyptien (Kirk, 1950; Bryant
& Fairman, 1939; Bryant & Ferman, 1940; Bucha-
nan, 1940) au cours d'une epidemie de MCS avec des
resultats remarquables puisque la letalite tomba de
80% avant les sulfamides 'a moins de 10% apres leur
introduction. La cooperation de la population fut
immediate et etendue (Kirk, 1950). Les mesures de
prophylaxie administrative (quarantaine, isolement
et autres) disparaissaient presque aussitot, leur effica-
cite n'ayant d'ailleurs jamais ete demontree, si leurs
inconvenients etaient par contre evidents. Ce fut sans
aucun doute une veritable revolution en medecine
sociale en Afrique, dont nous beneficions actuelle-
ment encore, et le probleme du traitement de la
meningite epidemique au sein des masses rurales
africaines n'est plus depuis cette date un probleme
de therapeutique formelle, mais demeure un pro-
bleme de logistique sanitaire qui peut se resumer
ainsi:

Traitement de la MCS = stocks de sulfamides +
personnel subalterne + moyens de transport.
Nous ne pouvons entrer dans le d6tail des poso-

logies et des composes sulfamides qui ont et6 succes-
sivement employes dans la lutte contre les epidemies
de MCS en Afrique; nous nous bornerons a une
rapide synthese des idees dominantes.
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Apres 25 ans d'emploi, les sulfamides demeurent
les mgdicaments de base dans le traitement de la
MCS en Afrique grace a leur excellente diffusibilit6
dans le LCR, la commodite de leur emploi et leur
faible prix de revient; leur activite 'a I'gard du
meningocoque n'a pas diminue; 20 souches, isolees
au cours d'une epidemie de MCS au Niger en 1961
(Lapeyssonnie et al., 1961) montrent une sensibilit6
consid6rable aux sulfamides, de l'ordre de 2,5 mg/I;
des resultats identiques sont notes en 1961 sur les
souches du Soudan, au Stack Medical Research
Laboratory. Cliniquement leur efficacite n'a pas
change depuis 1938, bien que periodiquement le
spectre de la chimio-resistance soit brandi par les
cliniciens.

Differents composes sulfamides ont ete utilises
pour cette therapeutique: sulfanilamide, sulfapyri-
dine, sulfathiazol, sulfapyridine ou sulfadiazine ou
adiazine, sulfamerazine, sulfadimidine, sulfameza-
thine, etc.; ils sont tous actifs, mais trois se distin-
guent particulierement: la sulfapyridine (Dagenan,
693 MB), le sulfathiazol (Thiazomide, 2090 RP) et la
sulfadiazine (Adiazine, 2616 RP). Une sorte de
classement fait en 1948 a Tiogo (Haute-Volta) donne
les resultats suivants: Thiazomide, 96,7 Y. de bons
resultats, Dagenan, 96,1 %/, Septoplix, 92,6 YO; il n'est
pas fait mention de la sulfadiazine.
Ces sulfamides sont presentes en comprim6s doses

a 0,50 g, et il existe, pour la plupart, des solutions
injectables par la voie intramusculaire et endovei-
neuse; seul, le sulfanilamide (Septoplix, Neococcyl),
pouvant etre prepare en solution non alcaline, est
toler6 par les espaces sous-arachnoidiens et peut donc
etre injecte par la voie intrarachidienne en solution
(faible) a 0,85 Y.; cette voie d'introduction est
d'ailleurs actuellement pratiquement abandonnee.
Un certain nombre de regles ont ete maintes fois

rappelees par les autorites sanitaires des divers Etats
concernant t'emploi des sulfamides au cours des epi-
demies de MCS en vue de l'obtention des resultats
therapeutiques les meilleurs: precocite de l'institu-
tion du traitement des les premiers symptomes,
necessite de doses correctes et maintenues suffisam-
ment longtemps, boissons abondantes pour prevenir
la cristalliurie toujours possible a la suite de l'in-
gestion de doses de sulfamides pouvant atteindre,
voire depasser 50 grammes en 8 jours (Alexander,
1952a, 1952b, 1952c; Buson & Westermann, 1943;
Siguier et al., 1944).
En moyenne, les doses de sulfamides donn6es per

os aux meningitiques se conforment aux posologies
suivantes:

Sulfapyridine: 3-5 g les 2 premiers jours; dose
reduite de 1/3 des le 3e jour.

Sulfathiazol, sulfadiazine: 5-10 g les 2 premiers
jours; dose reduite de 1/3 des le 3e jour.

Le traitement est a poursuivre pendant 6-8 jours.
Les doses doivent etre reparties en 4-6 prises dans

le nycthemere, 'a cause de la grande diffusibilite et
de la rapide excretion urinaire des sulfamides.
Ces doses correspondent 'a 0,20 g/kg de poids cor-

porel chez l'adulte; on doit les augmenter propor-
tionnellement chez l'enfant qui peut tolerer aisement
des doses de 0,30 'a 0,40 g/kg.

Les associations de sulfamides sont conseillees
lorsque la chose est techniquement realisable, de
fa9on 'a obtenir une meilleure diffusibilite et a reduire
le risque de cristalliurie. L'adiazine ne donnant des
sulfamidemies stables qu'a partir du 3e 4e jour,
l'association avec un sulfamide de type different
pendant les 3 premiers jours est desirable. Enfin, en
cas de vomissements, tout ou partie de la dose doit
etre introduit par la voie intramusculaire, ou par la
voie endoveineuse apres dilution dans du serum
isotonique glucose. Voici, tres rapidement rappelees,
les regles qui ont preside a la therapeutique (<sur le
terrain)) de la MCS epidemique. Dans quelles condi-
tions materielles le fut-elle ?
Le fait de pouvoir confier, sous le controle-du

medecin, le traitement des cas de meningite 'a du
personnel infirmier, la necessite, pour obtenir de
bons resultats, d'instituer le traitement aussi preco-
cement que possible, donc d'etre partout 'a la fois,
conduisit tout naturellement 'a imaginer et 'a realiser
des centres temporaires de traitement de la menin-
gite, aussi nombreux et disperses que possible, gerds
par un infirmier et visitds periodiquement par un
medecin. A titre d'exemple 270 furent ouverts en
1959-1960 dans l'Emirat de Katsina (Nigeria du
Nord), 145 dans le Cercle de Koudougou (Haute-
Volta) en 1948, 356 dans tout le Nigeria du Nord
en 1949.

C'est un spectacle familier de l'Afrique des
savanes, en saison d'harmattan, que de voir ces
hangars de nattes tressees, edifies it la hate aux
abords d'un village, et oiu sont amends tous (ou
presque tous) les meningitiques du voisinage; lors-
qu'on penetre iL l'interieur de l'une de ces huttes de
paille on y trouve des malades, aux stades divers de
1'evolution de leur meningite, les uns encore incons-
cients, les autres presque gueris, tous gard6s par un
ou plusieurs membres de leur famille qui les assiste
et les nourrit. Un infirmier distribue les comprimes
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de sulfamides aux malades (egalement a l'entourage
a titre prophylactique; il est d'ailleurs tres excep-
tionnel de voir un de ces contacts faire a son tour une
MCS), pratique, lorsqu'il y est habilite, les injections
intramusculaires de sulfamides solubles et de toni-
cardiaques, voire, et trop rarement encore, de solutes
physiologiques chez les nourrissons deshydrates.

Reduite a ce schema, mise en action aussi bien en
Haute-Volta qu'au Tchad ou au Nigdria, quels furent
les benefices de cette doctrine?
On peut les juger de deux facons, en gros et en

detail. En gros, c'est la chute generalisee des taux
de mortalite par MCS qui est enregistree des 1939,
et qui est clairement explicit6e par les courbes de
letalite que nous avons dressees pour chaque Etat.

C'est en Haute-Volta et au Nigeria du Nord, pays
ou la lutte contre la MCS fut le plus activement
menee, et ofu les moyens de transport, les voies de
communication et le personnel subalterne posaient
moins de problemes qu'au Niger et surtout qu'au
Tchad, que les resultats furent les plus brillants. En
Haute-Volta, les index de letalite chutent des 1940
et se maintiennent entre 20 et 25 Y. de 1943 a 1954.
Apres cette date, ils passent d6finitivement au-dessous
de 20% et on les trouve a 11,4% (ou 13,38 % suivant
d'autres sources) en 1961. Au Nigeria du Nord, la
chute se produit en 1942 et ici aussi ils stagnent aux
environs de 20% entre 1943 et 1955 pour passer 'a
15% en 1955-1956 et atteindre des valeurs de l'ordre
de 7% en 1961. Dans l'un et I'autre pays, ces chiffres
tiennent compte des cas et des deces declares par les
chefs de village. Au Soudan, l'effondrement des taux
de letalite survient des 1939 et apres quelques oscilla-
tions entre 1941 et 1949 se fixe au-dessous de 20%
apres cette derniere annee, depuis 1954 ils oscillent
entre 10 et 15%. La situation a mis plus longtemps
a s'ameliorer au Niger oiu les indices se sont main-
tenus entre 30 et 40% jusqu'en 1954; ici aussi, c'est
encore a cette date qu'on les voit s'abaisser et
osciller autour de 20%. Au Tchad, on a enregistre
jusqu'en 1954 de violentes oscillations des indices
de letalite qui passaient de 25 'a 60% d'une annee 'a
l'autre, suivant les zones gdographiques, plus ou
moins accessibles au secours medical, oiu se produi-
saient les epidemies de MCS; c'est ainsi qu'en 1950
une epidemie de 4851 cas eclata au lointain Ouaddai
et fit 3819 deces, soit une mortalite de pres de 80%,
comme aux plus beaux temps de l'dpoque d'avant
les sulfamides. Depuis 1959 la letalitd est tombee au-
dessous de 20% et a ete tres faible (7,2%) en 1961.
La situation est donc en train de s'ameliorer dans

ces deux pays et la modernisation des voies et des

moyens de communication ainsi que le d6veloppe-
ment des services sanitaires y entre pour une bonne
part.
Une appreciation plus exacte de l'efficacitM de la

therapeutique peut etre obtenue par 1'examen des
resultats concemant ces centres fixes de traitement,
oui le diagnostic de MCS est statistiquement plus
exact que celui des chiffres et des d6c,s d6clards
globalement pour l'ensemble d'un pays.

Quelques exemples pris dans les divers Etats
visites sont presentes dans le tableau 35:

TABLEAU 35
RtSULTAT DU TRAITEMENT DE LA MCS

DANS LES CENTRES TEMPORAIRES DE TRAITEMENT

Nombre de Pourcen-
Epoque Lieu malades tage de

trait4s l6talit6

1948 Tiogo (Haute-Volta) 2 220 20,9

1949 Ensemble du Nig6ria
du Nord 1 365 18,3

1956 Ensemble du Tchad 688 31,2

1961 Emirat de Katsina (Nig6ria) 1 903 10,7

1961 Cercle de Magaria (Niger) 304 6,2

Les medecins chargds du controle de ces centres
temporaires attachent, a juste titre, une grande
importance 'a la precocite de la mise en aeuvre du
traitement et par voie de consequence aux efforts de
propagande et d'dducation sanitaire qui sont neces-
saires pour y parvenir; une statistique portant sur
6 ans nous montre au Tchad la difference dans les
resultats obtenus chez les malades traites "a temps et
chez ceux traites tardivement.

Reserve faite de la tendance bien connue des
cliniciens 'a attribuer leurs echecs 'a la mise en ceuvre
tardive des ressources therapeutiques, on voit sur
le tableau 36 que la mortalite est 10 fois plus elevee
chez les malades traites tardivement que chez ceux
qui le sont precocement. Au demeurant, l'expression
# precocement > et < tardivement > demeure singu-
lierement vague.
Le medecin du cercle de Po, en Haute-Volta, a

essaye de serrer la verite statistique de plus pres en se
livrant 'a une enquete aussi precise que le permet
l'environnement social en zone rurale, pour deter-
miner l'influence de la pr6cocit6 du diagnostic et du
traitement sur les chances de guerison de la MCS
dans les centres fixes de traitement. Ses observations
sont resumees dans le tableau 37.
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TABLEAU 36
PRtCOCITt DU TRAITEMENT DE LA MCS DANS LES CENTRES TEMPORAIRES DE TRAITEMENT (TCHAD, 1954-1960)

Trait6s pr6cocement Trait4s tardivement Non tralt4s
Ann6es - W___6alt6 CaW ____ 6alit6 - W___6aIit6_______________ - Cas 13Dcbs tas Dcbs | Cas D6c|bs

1954 1 662 68 3,5 453 261 57,6 659 292 44,4
1955 668 8 1,2 134 56 23,9 246 217 88

1957 862 29 3,3 249 67 26,8 137 137 100

1958 418 37 7,9 521 121 23,2 109 72 66,1
1959 80 6 7,5 72 18 25 9 9 100

1960 159 7 4,4 107 16 14,9 16 16 100

Total |4249 155 3,6 1 536 539 35 1 176 f 743 ( 63,2

On y voit que les chances de guerison baissent
singulierement des la 48e heure qui suit l'installation
des signes cliniques; jusqu'alors elles etaient excel-
lentes; entre le 2e et le 3e jour elles tombent aux
environs de 50%; passe 3 jours, elles ne sont plus
que de 1 contre 3; un malade, vu apres le 4e jour,
n'a pratiquement plus de chances de guerir.
La precocite du traitement semble etre en effet un

facteur plus important que la complexite et le
((raffinement)) de la therapeutique. Ce meme prati-
cien, comparant les resultats obtenus avec les sulfa-
mides seuls et ceux obtenus avec les sulfamides
associes a une injection unique intra-rachidienne de
sulfate de streptomycine de 5 a 25 mg suivant l'age,
ne constate pas de difference significative entre les
deux modes de traitement.
En 1954, il est not6 au Soudan que les malades

traites dans les premieres 48 heures de la maladie

TABLEAU 37
INFLUENCE DE LA PRtCOCITt DU DIAGNOSTIC

ET DU TRAITEMENT SUR L'IVOLUTION ET LES CHANCES
DE GUtRISON DE LA MCS

La m6ningite est diagnostiqu6e
et traitXe au

1" 2
j
3 4* 5' 6'

jour jour jour ouur ouur jour

Nombre de cas 29 138 35 11 2 1 1

Nombre de malades 2 18 21 7 2 1
admis dans le coma

Nombre de d6c6s 1 23 17 7 2 1

LWtalit 3,4 % 16,6 % 48,5 %i63,6 % 100 % 100 %

guerissent dans une proportion voisine de 100% avec
un traitement sulfamide tres simple (sulfathiazole en
comprimes chez les adultes, en solution buvable chez
les enfants, en solution injectable dans les cas graves).

Plusieurs tentatives pour simplifier au maximum
l'acte therapeutique, de fagon a pouvoir en faire
beneficier rapidement un grand nombre de malades,
dissemines sur un vaste territoire, dans un delai de
temps court et avec I'aide d'un personnel medical
reduit, c'est-ia-dire dans les conditions qui sont
pr6cisement celles d'une epidemie de MCS eclatant
au sein de collectivites rurales en Afrique, ont Wt6
faites par divers m6decins charges de ces centres de
traitement.
En 1948, est essaye 'a Tiogo, Haute-Volta, le

((traitement des 24 heures >, qui consiste en une dose
de charge de 4 g de sulfamides, suivie de la prise de
0,15 g/kg de sulfamides toutes les heures, soit 1 g
toutes les heures, et ce jusqu'a un total de 13 g pour
un adulte, absorbes en moins de 24 heures. Les
resultats ne furent pas bons; it n'y eut que 16 gueri-
sons par ((premiere intention)> sur 75 malades ainsi
traites, et il fallut pour les autres continuer la prise
des medicaments. Cet echec etait du 'a la grande
rapidite d'excretion des sulfamides ordinaires et 'a
l'effondrement subsequent des taux sanguins et
rachidiens.
En 1953-54, cette idWe est reprise dans un poste

medical voisin, celui de Koudougou, sous le terme de
<.traitement express )): il associe une injection intra-
rachidienne de 10 ml de Soluseptoplix i 0,85% 'a une
injection intramusculaire de 3 millions d'unit6s de
penicilline-procaine, une injection d'huile camphr6e
et 0,50 g de pyrimethamine (Malocide) per os. Cette

5
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TABLEAU 38
DATE DU DtCtS APRES TRAITEMENT PAR RAPPORT A LA DATE D'ADMISSION

Jours du traitement

Avant trai- | 2 | 3 4 7 9 13' Total
tement 21 3 2 7 13 49

Maladesd6c6d6s 3 21 17 3 2 1 1 1 4

methode aurait permis de guerir 40 malades sur 42,
mais devait etre confirmee, suivant le rapport, au

cours des annees suivantes; apparemment elle ne le
fut pas, puisqu'on n'en parla plus.

C'est au Tchad cette fois-ci, en 1961, que nous

retrouvons la meme ambition de guerir la MCS au

prix d'une seule injection medicamenteuse; dans la
Prefecture de Bongor, un nombre non precise de
meningitiques est traite 'a l'aide d'une injection
unique de benethamine-penicilline (Extencilline) 'a
raison de 3 millions d'unites pour un adulte, et 'a
doses degressives chez l'enfant. Malgre les faibles
taux sanguins et rachidiens classiquement obtenus
par une telle methode, il semble que de bons resultats
aient ete obtenus, mais un doute plane sur l'etiologie
exacte de ces meningites, car c'est precisement en ces

memes lieux qu'en 1962 furent isolees des souches de
Moraxella duplex a pouvoir pathog.ne paraissant
tres reduit, peut-etre limite au role de germe de sortie
au decours d'une nevraxite virale (Lapeyssonnie et
aL., 1962).
Outre le desir legitime d'obtenir un resultat favo-

rable au prix d'un acte therapeutique reduit, ces

auteurs obeissaient 'a une impression clinique fort
juste, 'a savoir que dans le traitement de la meningite
cerebro-spinale 'a meningocoques, le drame se joue

dans les premieres 48 heures, et qu'au-del'a les jeux
sont faits. Cette impression a recu un debut de preuve
statistique grace 'a 1'enquete effectuee par le medecin
du cercle de Po, Haute-Volta, qui note le nombre de
jours qui separent la date du d6ces de la date d'ad-
mission dans un de ses centres de traitement, pour les
malades qui y decedent, soit 49 malades sur 380
traites (tableau 38).
On voit que la majorite des malades (38 sur 49,

soit 77 %) meurent au premier et au deuxieme jour
qui suivent l'institution de la therapeutique.

Cette notion est corroboree par la statistique
hospitaliere de l'hopital de Fort-Lamy, Tchad, qui
nous donne, pour 1961, le moment de la mort des
160 meningitiques qui y ont decede. On voit que
76% des deces surviennent avant le 3e jour de l'evo-
lution de la MCS traitee (tableau 39). D'ofu l'idee
que si l'on pouvait, par un acte therapeutique
unique, permettre au malade de passer le cap du
troisieme jour sous couvert bacteriostatique ou bac-
tericide constant et correct, la guerison pourrait
survenir avec sensiblement les memes chances que si
l'on poursuivait le traitement pendant les 6-8 jours
classiques.
Un nouveau groupe de sulfamides allait permettre

de realiser cette ambition, aussi bien sur le plan

TABLEAU 39
DURtE DE L'IVOLUTION EN CAS DE DtCtS CHEZ LES MALADES TRAITtS

A L'HOPITAL DE FORT-LAMY, TCHAD, EN 1961

Ddces au 1D6c6s au D6c&s entre D16cs A la suite
Groupes d'age 1

-
jour 2' ou 3e jour 4e et 10e jour de complications Total

Nombre % | Nombrel % Nombre % Nombre %

OA I an 14 63 5 23 3 14 22

2 A 4 ans 14 45 7 23 9 29 1 3 31

5 15 ans 18 36 17 34 12 24 1 2 48

Adultes 25 43 20 34 11 17 3 5 59

Total 71 [45 49 31 35 22 5 2,5 160
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theorique que pratique. 11 s'agit des sulfamides
modernes, dits <ia longue action #, ou plus impropre-
ment <(retard )*, car leur action prolongee est due 'a
leur constitution chimique originale, et non pas a leur
incorporation dans un vehicule-retard, comme pour
certaines penicillines. L'excretion urinaire de ces
sulfamides a longue action est en effet tres lente, ce
qui explique les taux sanguins et rachidiens eleves et
prolonges, l'activite therapeutique a doses plus
faibles que pour les sulfamides classiques, et pour ces
deux raisons la diminution du risque de cristallisa-
tion dans l'arbre urinaire avec des traitements de
courte duree. Enfin nous savons maintenant qu'ils
sont actifs contre N. meningitidis, ce qui leur ouvre
une carriere interessante dans la therapeutique et la
prophylaxie de la MCS epidemique.

Ces nouveaux sulfamides sont a notre connaissance
au nombre de trois, la sulfadimethoxine, le sulfaphe-
nazol et la sulfamethoxypyridazine (Boger et al.,
1956; Roepke et al., 1957; Ross et al., 1957). Les
niveaux plasmatiques observes apres l'introduction
dans l'organisme de l'un de ces trois sulfamides,
ont ete etudies, et Walter en donne en 1960 une
excellente revue. Apres une dose de charge de 2 g,
suivie de 1 g tous les jours, pris en une seule fois, on
obtient des plateaux de sulfamidemie stables etales
entre 100 et 150 mg/l de plasma pour la sulfadime-
thoxine et le sulfaphenazol; des niveaux du meme
ordre sont obtenus avec la sulfamethoxypyridazine
avec des doses moitie moindres, soit 1 g de dose
initiale, suivi de 0,5 g par jour (Walter, 1961).

Observation encore plus interessante, les niveaux
plasmatiques obtenus avec une dose unique sont
importants et prolonges, quelle que soit la voie
d'introduction, orale ou parenterale; c'est ainsi
qu'apres une prise de 2 g de sulfamethoxypyridazine,
on observe des sulfamidemies depassant 200 mg/l 'a
la 24e heure, atteignant encore 120 mg/l 'a la 48e
heure et 80 mg/l 'a la 72e heure (3 jours); des quanti-
tes non negligeables de ce sulfamide sont presentes
dans le sang jusqu'au 5e jour. I1 s'agit, notons-le, de
chiffres concernant le sulfamide libre, non lie aux
protides plasmatiques, donc bacteriologiquement
actif. Enfin, le processus d'acetylation de la sulfa-
methoxypyridazine est remarquablement lent, aussi
bien dans le sang que dans les urines, ce qui est
un element favorable de plus pour une activite anti-
bacterienne continue.
Le coefficient de diffusibilite dans le LCR n'etait

qu'imparfaitement connu avant les experimentations
que nous allons relater maintenant; on l'estimait a
moins de 10% en general, mais on savait par 1'expe-

rience acquise avec les sulfamides classiques que ce
potentiel de franchissement de la barriere hemo-
meninge peut 'tre considerablement accru lorsque
la paroi meningee est le siege d'une inflammation
aigue qui entraine des phenomenes vasculaires
aboutissant a une meilleure permeabilite dans les
premiers jours de la maladie.

Partant de ces donnees de base, nous avons pro-
cede en 1961 au Niger, au cours d'une epidemie de
MCS qui sevissait a Magaria, dans le sud-est du pays,
a une experimentation dont les resultats sur les plans
cliniques et biologiques peuvent etre brievement
resumes ici (Lapeyssonnie et al., 1961a, 1961b,
1961c).
Des sujets de tous ages, atteints de meningite

cerebro-spinale a meningocoques confirmee par le
laboratoire, recurent en une seule fois, par la voie
intramusculaire, 'a l'exclusion de toute autre thera-
peutique anti-infectieuse, une injection de la solution
aqueuse a 25 % de sulfamethoxypyridazine a des
doses proportionnees au poids et a I'age (de 45 'a
70 mg/kg), soit:

0 a 1 an 0,50 g so.
ia 3 ans 1

3 a 6 ans 1,50
6 a 15 ans 2
> 15 ans 2,50

sans aucun incident local ou general.

it 2 ml
4
6
8
10

91 malades furent soumis ia cette therapeutique
(61 meningites communes, 30 avec atteinte encepha-
litique associee). 84 malades guerirent et parmi eux
11 meningitiques comateux. Dans tous les cas, le
liquide cephalo-rachidien etait redevenu normal
entre le 5e et le 8e jour (tableau 19).

L'etude du passage et de la persistance de ce sulfa-
mide dans le LCR de ces malades nous a montre
qu'il existait dans les trois jours qui suivent l'injec-
tion unique, des concentrations elevees de sulfame-
thoxypyridazine libre, dans le LCR (tableau 40).

Or, les 20 souches qui avaient ete isolees au cours
de l'epidemie du Niger en 1961 se sont revelees sen-
sibles a des concentrations de sulfamethoxypyrida-
zine minima de 2 mg 5/1 en moyenne.
La persistance pendant 3 jours dans le LCR de

concentrations de sulfamethoxypyridazine au moins
trois fois superieures a la concentration minimum
active contre le meningocoque responsable de cette
epidemie, explique les bons resultats cliniques
observes. La methode decrite presente un interet
certain pour la lutte contre les epidemies de MCS
apparaissant au sein de collectivites 'a faible standing
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TABLEAU 40
CONCENTRATION DE LA SULFAMtTHOXYPYRIDAZINE

DANS LE LIQUIDE CtPHALO-RACHIDIEN

Malades Sulfam mhoxypyridazine

Age Poids Dose IM 12 heures|24 heures 36 heures 72 heures

16 51 2,5 27,5 12,5 11,5 4,5

15 50 2,5 57,5 30 - 17,5 -

26 56 2,5 22,5 23 - -

22 54 2,5 55 37.5 17,5 -

28 56 2,5 21,5 29 19,5 12,5

14 40 2 1 5 16 13 9,5

25 58 2,5 21,5 16 14 5

12 30 2 52,5 31,5 21,5 9,5

22 41 2,5 58 V25 - 15 7

40 52 2,5 55 52 - -

15 32 2,5 90 55 28 12,5

Moyennes 43,2 29,7 14,3 8,8

medical et hospitalier, en reduisant l'acte therapeu-
tique 'a sa plus grande simplicite.

L'experimentation clinique devait 'tre poursuivie
sur le terrain, en 1962, au Niger et egalement en
Haute-Volta (Pyrame, 1962) et en Cote d'Ivoire
(Biot, 1962) afin de s'assurer si cette methode etait
susceptible d'etre generalisee en tous temps et en

tous lieux, car si elle s'averait regulierement efficace,
elle pourrait constituer la pierre angulaire du traite-
ment de la MCS epidemique dans les zones rurales
d'Afrique. I1 suffirait d'un medecin ou meme d'un
infirmier, se deplaiant en brousse, d'un village a
l'autre, depistant et traitant en une seule fois les
malades averes, voire les suspects cliniques et
n'etant plus oblige ni de demeurer sur place pour les
soins ulterieurs, ni d'evacuer les malades pour les
hospitaliser dans les centres temporaires; ce dernier
avantage serait particulierement apprecie des popu-
lations villageoises qui repugnent souvent 'a se sepa-

rer de leurs malades et preferent parfois les cacher
au risque de les perdre.

Cette methode de traitement de la MCS dans les
conditions d'une epidemie survenant au sein des
masses rurales 'a habitat disperse a e mise en pra-
tique sur une grande echelle au Niger au cours de la
violente poussee epidemique de 1962, qui fit 14 776
cas et 1375 deces (chiffres arretes au 20 mai 1962).
8885 fiches de traitement furent remplies et analysees;
7292 meningitiques furent traites par une injection
unique intramusculaire de sulfamethoxypyridazine
aux doses indiquees plus haut 'a l'exclusion de toute
autre therapeutique.

Les resultats repondirent aux espoirs que l'on
avait places dans cette technique: dans la forme
meningee commune, on enregistra 5091 guerisons sur
5354 malades, soit un pourcentage de guerisons de
95 %; les sequelles, d'ailleurs temporaires, ne repre-
senterent que 1% des cas traites.
Dans la meningite compliquee d'accidents ence-

phalitiques (convulsions, agitation psycho-motrice
intense, coma), on ne nota que 313 deces pour 1938
malades traites, et la plupart des fiches signalent que
le deces se produisit dans les heures qui suivirent la
mise en action de la therapeutique; autrement dit, le
traitement n'avait pas eu le temps de faire son
action; il s'agissait, le plus souvent de formes fou-
droyantes ou negligees, de pronostic toujours tres
mauvais.
Aucun accident d'ordre therapeutique, ni aucun

effet secondaire du medicament, ne furent notes.
A titre de comparaison, nous considererons les

resultats obtenus par le traitement classique de la
MCS 'a l'aide des sulfamides anciens, donnes
concurremment par la voie orale et en injections
parenterales, 'a raison de plusieurs prises espacees
dans le nycthemere. Nous voyons que si les resultats
sont sensiblement les memes dans la forme com-
mune de la meningite (94% de succes), ils sont
nettement moins bons dans la forme encephalo-
meningee (21 % de deces).

D'ailleurs, le vrai benefice de la methode n'est pas
tant dans une amelioration, certes bienvenue des
succes therapeutiques, que dans une mise en appli-
cation plus aisee, plus rapide et donc plus precoce de
cette therapeutique; les meilleurs resultats obtenus
par notre methode dans l'epidemie du Niger en 1962
tiennent au fait que le traitement simplifie put etre
administre precocement 'a la plupart des malades et
que, par ailleurs, la collaboration active de la popula-
tion fut rapidement acquise, graLce au minimum de
perturbation que cette nouvelle approche therapeu-
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tique apportait dans la vie sociale et familiale des
masses rurales.
Pour la premiere fois dans l'histoire de la menin-

gite au Niger, le taux de letalite tomba au-dessous
de 10 , exactement a 9,3 %. On doit pouvoir faire
mieux encore.

Dans un but de simplification extreme, nous avons

en effet propose (Lapeyssonnie et al., 1961) d'arriver
au systeme de la <syrette> en plastique, toute mon-

tee et sterilisee, prete a l'emploi et ne pouvant servir
qu'une fois, et contenant la quantite de sulfame-
thoxypyridazine appropriee au groupe d'age du
patient, dont la silhouette caracteristique serait
figuree sur la syrette; cinq modeles de volume pro-

gressivement croissant pourraient etre prevus, et
stockes en temps d'epidemie, non seulement dans les
dispensaires, mais encore aupres de toute personne

suffisamment instruite pour pratiquer correctement
une injection intramusculaire; des seances pratiques
de demonstration pourraient etre instituees. Par ce

moyen, nous esperons assurer au maximum la
precocite du traitement, dont nous avons vu l'impor-
tance capitale sur les chances de guerison de la MCS.
Nous avons ete heureux de lire dans l'article de

Horn (1961) que Ryan, surveillant des unites medi-
cales rurales, certainement engage lui aussi dans ce

probleme pratique du traitement de la MCS sur le
terrain, avait des 1949 suggere la fabrication et
l'utilisation de ces syrettes, et nous approuvons

pleinement la conclusion de Horn a propos de cette
idee, <qui rendra beaucoup plus aisee a realiser la
technique des injections steriles, et qui facilitera
1'entrainement du personnel (paramedical) qui, pour

la majeure partie, s'est montre incapable de pratiquer
des injections #).

Tout le paragraphe suivant est a citer in extenso,
car il est reellement prophdtique:

Ce qu'il nous faudrait est un sulfamide soluble, lente-
ment absorbe, non douloureux, concentre, dans le genre

des preparations-retard de penicilline, qui nous donnerait
des sulfamidemies satisfaisantes pendant vingt-quatre
heures 'a la suite d'une seule injection intra-musculaire... )<

Une telle preparation, presentee dans ces tubes defor-
mables (ou plastiques) dont nous avons parle plus haut,
ne serait pas loin de constituer l'ideal pour l'emploi dans
les conditions de travail qui sont celles des centres de
traitement, et on devrait demander aux manufactures de
se pencher sans delai sur la possibilite de produire une

telle preparation. Meme en dehors des periodes d'epi-
demies, une telle preparation serait interessante dans la
pratique hospitalire, car elle soulagerait le personnel
dans la distribution toutes les quatre heures des doses
orales... *

Nous n'avions pas connaissance de ce travail de
Horn avant de proceder 'a notre experimentation A
Magaria; nous sommes heureux d'etre aussi pleine-
ment d'accord avec lui sur ce sujet.
Nous allons pour en terminer avec ce probleme du

traitement de la MCS envisager rapidement les
observations qui ont pu etre faites en Afrique
concernant l'emploi des antibiotiques fongiques dans
le traitement de la meningite, et examiner les
methodes et les resultats propres a la therapeutique
hospitaliere de cette affection (Martin, Chabbert &
Sureau, 1950; Perrin et al., 1950).

Contrairement a une idee communement re9ue,
la decouverte et la mise en circulation des antibio-
tiques fongiques n'a que peu influe sur les modalit6s
et les resultats de la therapeutique de la MCS en
Afrique; cependant beaucoup de personnes, meme
de medecins, continuent a considerer que la peni-
cilline par la voie generale est un meilleur medicament
que les sulfamides pour soigner un meningitique,
parce qu'il est plus (( moderne )); on ne voit que trop
souvent la penicilline prescrite en injections paren-
terales, a des doses absolument insuffisantes pour
entrainer des taux rachidiens valables, et parfois
meme sous la forme de preparations-retard qui ne
peuvent rdaliser que des niveaux intrathecaux insi-
gnifiants (Gylfe et al., 1954; Mozziconacci & Girard,
1961; Rosenberg & Airling, 1944; Rosenberg &
Silvester, 1944; Shiller et al., 1948; Welch, 1954).
La question de l'emploi des antibiotiques fongi-

ques dans le traitement des meningites est essen-
tiellement dominee par leur capacite de franchir la
barriere meningee, de se concentrer et de persister
dans le LCR a des taux superieurs A la concentration
minimum active contre le germe responsable de
l'inflammation meningee. Sans entrer ici dans les
details, on peut diviser a cet egard les antibiotiques
en deux categories, ceux qui ne passent pas et ceux
qui passent dans le LCR a des concentrations
suffisantes (Appelbaum, 1958; Banks, 1952; Benha-
mou et al., 1955; Bickel, 1955; Choremis et al.,
1955; Hansen & Koch, 1957; Janbon et al., 1957;
Junod, 1949; Koch & Hansen, 1957; Lepper et al.,
1949; Mc Crumb et al., 1951; Mozziconacci et
Girard, 1961; Nichols et al., 1957; Ounsted, 1951;
Panizon & Cantarutti, 1954; Piziiano et al., 1954;
Raulline, 1953; Rayroux & Vermeil, 1952; Ross et
al., 1949; Roy et al., 1952; Schimnale et al., 1952;
Sureau & Martin, 1955; Wellman et al., 1952;
Werner et al., 1950; Wood et al., 1953).
La penicilline, la streptomycine, les tetracyclines,

I'erythromycine, la neomycine, la polymyxine ne
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passent pas dans le LCR aux doses therapeutiques
habituelles, ou i des taux trop faibles pour etre
actifs (Debre et al., 1951). L'etat inflammatoire
meninge et le surdosage peuvent cependant entrainer
une meilleure diffusibilit6 dans les espaces sous-

archonoidiens. A noter toutefois que la streptomy-
cine est susceptible d'entrainer tres rapidement
in vitro l'apparition de races de meningocoques
hautement resistantes a cet antibiotique, voire meme
<(dependantes *, et ceci constitue une raison de plus
de ne pas l'utiliser dans la therapeutique de routine
de la MCS (Miller & Bohnhoff, 1947; Miller &
Bohnhoff, 1948).

Par contre, le chloramphenicol et la colistine
(Colimycine) (seulement chez l'enfant) franchissent
bien la barriere hemo-meningee (Giorgetti & Loren-
zilli, 1949); seul le premier est actif contre les cocci
Gram-negatifs et pourra de ce fait etre employe pour
seconder ou relayer les sulfamides (Anderson &
Ellis, 1951; Diriart et al., 1952; Gomirato-Sandrucci,
1958; Jawetz et al., 1951; Jawetz & Speck, 1950;
Lambrechts, 1958; Schuster & Guzman, 1954;
Yow, 1958).
On note par ailleurs en mai 1961, au Soudan

(Stack Medical Research Laboratory), une sensibilite
tres diminuee des souches locales de N. meningitidis
a la penicilline: 50% d'entre elles sont totalement
resistantes 'a la penicilline et les autres ne montrent
qu'une sensibilite tres moderee 'a cet antibiotique.
La streptomycine et les tetracyclines n'ont egalement
qu'une activite faible sur ces souches soudanaises de
meningocoques; seuls les sulfamides et le chloram-
phenicol ont conserve leur pouvoir intact.
La penicilline fut essayee des 1947 en Haute-

Volta dans le Cercle de Koudougou pour le traite-
ment de la MCS. Employee par la voie generale,
elle ne donna que des echecs; les doses ne sont pas

pr6cisees. En 1948, dans le Cercle de Fada N'Gourma,
les essais sont repris: <(La penicilline, meme aux

doses fortes de 400000 unites par jour, echoue
toujours.)> La penicilline fut encore essayee dans
plusieurs centres de traitement au Nigeria du Nord,
en 1949-1950, dans les cas de MCS suraigue, mais
elle ne se montra pas plus efficace que le traitement
sulfamide classique bien conduit.
On passa alors A l'utilisation de la penicilline par

la voie intrarachidienne; l'idee d'amener au contact
des m6ninges malades un m6dicament actif mais qui
par ailleurs ne passe pas la barriere meningee dans le
sens ssang liquidecephalo-rachidienest aussiancienne
que la chimiothdrapie (Sicard, 1900); les sels d'acri-
dine (trypaflavine, gonacrine) en solution tr6s

diluee, au 1/6000, furent employes des le debut de ce
siecle comme adjuvants de la seroth6rapie intrarachi-
dienne, avec quelques succes; plus tard, ce fut au
tour du Soluseptoplix en solution a 0,85 %.
La p6nicilline par la voie intrarachidienne fut

essayee a Pagouda, Nord Togo, en 1948-1949, a la
dose de 20 'a 100.000 unites intrathecales, en une
fois, associee aux sulfamides per os. On obtint 95%
de guerisons par ce procede. Cette technique a et6
plus recemment reprise 'a Bongor, Tchad; les doses
proposees etaient de 50.000 unites intrarachidiennes,
ce qui nous semble excessif (Genequand, 1953;
Rammelkamp & Keefer, 1943; Reuling & Cramer,
1947; Schwob et al. 1949; Walker, 1947; Zellweger,
1947).
La streptomycine fut egalement employee pour la

th6rapeutique in situ de la MCS dans le Cercle de
Po, Haute-Volta. Une injection unique de sulfate de
streptomycine, 'a des doses variant de 5 'a 25 mg sui-
vant l'age, etait faite au moment de la ponction
lombaire de diagnostic, si le liquide etait trouble; les
sulfamides etaient associes suivant la posologie
classique. Il ne semble pas que l'injection intrarachi-
dienne de sulfate de streptomycine ait substantielle-
ment ameliore les resultats, puisque les 40 deces sur
339 malades traites (11,8 % de letalite) constituent
un resultat que l'on obtient aussi bien par la simple
prise de sulfamides par la bouche (Suckle et al.,
1947; Teng, 1953; Trinidade & Nastari, 1951;
Turpin & Velu, 1957; Verin, 1953).

Toutes ces techniques par la voie intrarachidienne
se heurtent 'a notre avis 'a trois inconvenients majeurs:
1) Malgre les apparences, l'impregnation locale des
meninges malades par le produit medicamenteux est
moins bonne qu'avec un produit de bonne diffusi-
bilite introduit par la voie generale, car elle est
passagere. 11 y a en effet une veritable < fuite )> du
medicament des espaces sous-arachnoidiens vers
la circulation generale, d'autant plus rapide que la
meninge est enflammee; on savait cela des l'epoque
de la serotherapie specifique intrarachidienne (Debre,
1911; Dopter, 1909); la penicilline ne persiste que
quelques heures dans le LCR. 2) Le danger presente
par tous ces produits mis au contact du tissu nerveux
est indeniable (Bernard et al., 1950; Bernardi &
Menghi, 1951; Chabrand, 1952; Cohen, 1952;
Debre et al., 1954; Delhoume, 1951; de Seze et al.,
1,947; Ectors & Achsloch, 1949; Edmundo & Porter,
1952; Erickson et al., 1946; Mattei & Simonin,
1947; Vallery-Radot et al., 1951; Philippe & Bou-
trobe, 1948; Pilcher et al., 1947), surtout lorsqu'ils
sont injectes 'a des doses excessives comme ce fut
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TABLEAU 41
RtSULTATS OBSERVES EN 1961 A L'H6PITAL DE FORT-LAMY, TCHAD, AVEC 5 TYPES DIFFtRENTS DE TRAITEMENT

Groupe Traitement 1 Traitement 2 Traitement 3 Traitement 4 Traitement 5 Total
dAge | Cas ID16csI % Cas LD16c6s % Cas |D1C6Sl % | Cas LD6CbSI % Cas ID16csI % Cas ID6CbSI %

0-1an 4 0 6 0 28 3 11 33 5 15 35 14 40 106 22 20,7

1-4ans 15 0 11 3 27 62 9 14,5 104 16 16 10 3 30 202 31 15,2

5-1S ans 187 6 3 |171 23 13 166 5 3 98 7 7 26 7 27 648 48 7,3

Adultes 5592 - 30 5,4 222 19 | 8,4 80 3 4 36 2 5,6 29 5 17 959 59 6

Total 798 36 4,5 410 45 11 336 20 6 271 14 5 100 29 29 1915 160 8,3

% du nombre

des traite- I I
ments_ ___

41,5 ~ 21351 17_5_ 14_5 __

quelquefois le cas pour la penicilline. 3) Enfin cette
technique n'est pas d'application ais'e dans les
centres ruraux sans medecins.
Nous serons brefs en ce qui concerne la therapeu-

tique hospitaliere, car la MCS est avant tout une

maladie des populations rurales, eloignees des grands
centres hospitaliers. Nous n'en voulons pour preuve

que le fait qu'il nous a ete tres difficile d'obtenir une
statistique separee pour le traitement de la meningite
dans les hopitaux. Le Tchad, en 1956, oppose les
resultats de la therapeutique dans les centres tempo-
raires (688 cas, 215 deces, 31.2% de letalite) 'a ceux
obtenus dans les formations sanitaires regulieres du
territoire (580 cas, 32 deces, 5,5 % de letalite).

Cependant, en 1961, une importante epidemie de
MCS s'est declaree dans la ville de Fort Lamy,
Tchad, et 'a ses alentours; 1915 malades ont ete
amenes a l'hopital central de Fort Lamy et ont 'te
examines, traites et suivis par un personnel medical
hautement qualifie. Les observations therapeutiques
auxquelles ils ont pu proceder sont 'a retenir, car

certaines peuvent faire eventuellement l'objet d'ap-
plication en zone rurale.
Cinq types de traitement furent employes

(tableau 41):

1. Sulfamides seuls, 'a la dose de 3 'a 5 g par jour
chez l'adulte, 'a doses degressives chez l'enfant.
Tout ou partie de la dose etait faite par la voie
intramusculaire, 'a l'aide de 3 injections de Soluda-
genan ou de Solumedine par 24 heures pendant
2 'a 4 jours, suivant l'evolution clinique.

Ce traitement, des plus classiques, a ete fait dans
41 % des cas, le plus souvent chez des adultes
(592 cas) ou des adolescents (187 cas). I1 a ete suivi
de 36 deces sur 798 cas, soit une letalite de 4,5%
seulement.

2. Sulfamides et injections intrarachidiennes. Au
traitement classique par les sulfamides etaient
ajoutees des injections intrarachidiennes et parfois
par la voie sous-occipitale, d'un melange de sulfate
de streptomycine et d'acetate d'hydrocortisone; les
doses ne sont pas nettement precisees, et il semble
bien que si les malades les plus jeunes ont requ
<(plusieurs)> injections intrarachidiennes, les plus
ages n'en ont eu qu'une.
410 malades ont fait l'objet de ce schema thera-

peutique, soit 21,5% de l'ensemble; la plupart
etaient des adultes (222 cas) ou des adolescents
(171 cas). La mortalite globale a ete de 11 %.

3. Sulfamides et antibiotiques. Le but de cette
therapeutique etait d'associer 'a la therapeutique
classique par les sulfamides, deux antibiotiques, l'un
<i bien diffusible dans les espaces sous-arachnoidiens,
la streptomycine # (?), l'autre, la penicilline, destine 'a
<(agir sur la rhino-pharyngite meningococcique)) (?).
Les doses etaient de 0,25-1 g de dihydrostrepto-

mycine et de 250 000 'a 1 000 000 de bipenicilline,
suivant l'age.
Ce traitement a ete utilise chez les nourrissons

(28 fois) et les jeunes enfants (62 fois), mais surtout
chez le grand enfant et l'adulte (246 fois sur 336).
La mortalite globale a ete de 6% dans ce groupe.
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4. Sulfamides, injections intrarachidiennes et anti-
biotiques. Ce type de traitement associe les schemas
therapeutiques 1, 2 et 3; c'est un des plus complets.

I1 etait surtout destine aux nourrissons et aux
jeunes enfants, qui representent 137 traitements sur
271, soit 50% environ.
La mortalite globale a ete de 5% mais elle a ete

nettement plus marquee dans les groupes d'age les
plus jeunes (15 et 16 Y.).

5. Chlorame'phnicol, sulfamides, antibiotiques,
injections intrarachidiennes. Rien ne semble avoir ete
oublie dans ce traitement qualifie d'(( heroique c>:
chloramphenicol par la voie parenterale, sulfamides,
streptomycine, injections intrarachidiennes, corti-
coides par la voie generale, sont associes, dans les
cas graves (100 cas). La mortalite y est particuliere-
ment elevee, et approche 30 %, et bien que predomi-
nante dans les groupes d'age les plus jeunes, est
encore importante chez l'adolescent (27 %) et
l'adulte (17%), qui representent plus de la moitie de
l'ensemble des cas de ce groupe.

La conclusion la plus nette qui se degage de cette
etude therapeutique en milieu hospitalier est que le
traitement standard (1) par les sulfamides per os et
injectables est le plus efficace, et qu'il n'est pas ame-
liore par l'association de streptomycine et de peni-
cilline par la voie parenterale (3). Il semblerait meme,
compte tenu du petit nombre des malades, et de la
difficulte de comparer des cas cliniques entre eux,
que cette association ait eu une influence facheuse
(toxicite propre des antibiotiques, phenomenes de
sensibilisation ?) dans le groupe des enfants de moins
de 5 ans (11 % et 14,5% de letalite).
Memes constatations decourageantes en ce qui

concerne les traitements mettant en jeu les injections
intrarachidiennes (2, 4 et 5), qui coincident avec une
mortalite elevee chez les nourrissons et les jeunes
enfants; il est vrai que ceux-ci presentaient probable-
ment les tableaux cliniques les plus graves. Mais dans
le schema therapeutique 2, les adultes et les adoles-
cents tirent un moins bon parti du traitement
sulfamide associe aux injections intrarachidiennes,
que du traitement sulfamide banal, pour des groupes
et des nombres de malades comparables.
Dans le schema 5, le benefice de 1'emploi du

chloramphenicol n'est pas non plus evident; la
mortalite globale y est lourde (29%); il s'agissait de
cas graves d'emblee. Mais les malades du schema 4
(sulfamides + antibiotiques) etaient aussi des
malades graves d'emblee, et la letalite globale n'est
que de 5% chez eux; la difference de mortalite avec

ces deux types de traitement est sensible dans tous
les groupes d'age, ce qui semble mettre en cause
davantage la therapeutique que les formes cliniques
de la maladie.
En fait, la complexite du traitement ne semble

guere influer sur le succes de la therapeutique et les
resultats globaux (8,3 %) de letalite ne sont pas meil-
leurs que ceux que l'on obtient dans les centres
ruraux de traitement avec une therapeutique beau-
coup plus simple. On peut meme se demander si une
therapeutique trop brusquement agressive ne lib&
rerait pas une masse d'endot6xine 'a partir des
meningocoques tues et lyses. Si l'on admet, comme
nous le pensons, que dans la meningite cerebro-
spinale 'a meningocoques, l'infection n'est pas toute
la maladie, mais que des phenomenes neurotoxiques
se produisent au niveau du nevraxe atteint par
l'endotoxine meningococcique, on peut se demander
si c'est bien le moment d'aller les aggraver en liberant
in situ un nouveau stock d'endotoxine par des
injections intrarachidiennes bactericides sans parler
de l'agressivite propre de ces medicaments sur le
tissu nerveux (Frugoni & Giunchi, 1954; Hunter,
1950).

Ceci nous amene 'a dire deux mots de l'usage de la
cortisone et de ses derives dans le traitement de la
MCS. La plupart de ceux qui ont utilise les corti-
coides dans le traitement de la meningite 'a meningo-
coques en Afrique (hopital de Fort-Lamy au Tchad,
medecins des Cercles de Tenkodogo et de P6 en
Haute-Volta, nous-meme au Niger), que ce soit par
la voie generale ou par la voie intrarachidienne, ont
ete favorablement impressionnes par l'action des
corticoides dans l'effacement rapide, parfois specta-
culaire, de 1'etat toxi-infectieux, lorsque ces hor-
mones sont injectees dans les premiers jours de la
maladie.

11 y aurait la. sOrement, une notion utile 'a appli-
quer au traitement de la MCS dans les centres ruraux
temporaires. La faible duree des traitements corti-
soniques, dans ce cas, ne necessite pas de contr6les
biologiques (Baumann et al., 1953; Bernheim et al.,
1957; Bertrand-Fontaine et Schneider; Brien et al.,
1952; Corcos et al., 1953; Didier & Ben Osman,
1957; Griffin & Aeschner, 1954; Jeune et al., 1955;
Jeune et al., 1953; Pulver, 1954; Turon et al., 1956;
Walter & Loeb, 1956).
Nous ne reparlerons pas de la chimio-resistance

des meningocoques aux sulfamides; it la lecture des
rapports medicaux, cette crainte est reelle chez beau-
coup, par suite, disent-ils, de la vente dlibre > des
sulfamides sur les marches villageois; les cas graves
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echapperaient ainsi a I'action du medicament: < les
sulfamides auront bientot fait leur temps *, s'ecrie un
medecin de Haute-Volta en 1949; cette prophetie,
nous venons de le voir, ne s'est heureusement pas

realisee (Chabbert, 1951; Finland, 1955; Lepper,
1955; Love & Finland, 1954; Martin et al., 1952;
Miller & Bohnhoff, 1950; Phair & Schoenbach,
1948).
Un probltme plus grave est celui des MCS a

germes autres que le meningocoque (Mouriquand &
Sedaillan, 1926; Mozziconacci & Girard, 1962), en

particulier celles a pneumocoques (Paraskevaides,
1954; Pare, 1959) qui semblent non seulement
predominer pendant la saison des pluies et la saison
froide, mais encore augmenter de frequence depuis
quelques annees un peu partout, et specialement en

Haute-Volta. Nous avons envisage ce probleme a
propos de 1'etiologie, mais nous voudrions rappeler
encore leur pronostic nettement plus mauvais que

celui des meningites a meningocoques, et leur plus
grande resistance aux moyens therapeutiques, qui
grevent lourdement la letalite globale des <(me'nin-
gites > en dehors des periodes epidemiques. Leur
traitement doit mettre en aeuvre les fortes doses de
sulfamides associees au chloramphenicol par voie
generale; dans ce cas, etant donne la gravite de la
maladie, il ne faut pas hesiter employer la peni-
cilline par la voie intrarachidienne, associee La la
streptokinase-streptodornase pour prevenir ou disso-
cier les blocages (Hazelhurst, 1955; Horb, 1956;
Bossi, 1952; Bunn & Peabody, 1952; Carcassonne,
1957; Cathala et al., 1949; Cathie & Simpkiss, 1956;
Etteldorf, 1955; Moyne, 1954; Jeune et al., 1953;
Kershman & Peterson, 1948; Lepiver, 1956; Martin
& Sureau, 1948; Martin et al., 1947; Monnet, 1953;
Monnet et al., 1955; Mouriquand et al., 1947;
Mozziconacci, 1954; Moziconacci & Girard, 1961;
Smith et al., 1946; Spanondi, 1959; Sweet et al.,
1943).
Le probleme de la MCS Li pneumocoques est

avant tout un probleme de diagnostic, ces meningites
devant etre, chaque fois que la chose est possible,
evacuees sur la formation sanitaire la plus proche
pour y recevoir un traitement approprie; c'est la ou
apparait le role du medecin, qui est de coordonner,
de controler, de rectifier le diagnostic des infirmiers
charges des centres de traitement de la MCS.

VARIATIONS DE LA LLTALrTE DANS LA MCS

La plus grande partie du sujet concernant la
letafite dans la MCS a e etudiee au cours des cha-

TABLEAU 42
TAUX DE LtTALITt PAR MCS TRAITtE

(ENSEMBLE DE LA HAUTE-VOLTA, 1955 ET 1956)

Groupes d Age L&talit (%) Ltalit6 (%)
1955 1956

0-1 an 45,4 23,7

2-4 ans 30,0 21,9

5-15 ans 26,3 14,9

> 15 ans 14,0 9,0

pitres precddents; il nous reste 'a considerer mainte-
nant les variations des taux de ltalite suivant les
groupes d'age et les fluctuations de la mortalite au
cours des conditions epidemiologiques.
Ce sont les nourrissons et les jeunes enfants qui

sont classiquement les plus menaces de perdre la vie
au cours de l'evolution de la MCS, meme s'ils
regoivent 'a temps une therapeutique correcte. Ce
pronostic relativement mauvais de la meningite chez
eux tient a la facilite avec laquelle ils entrent dans le
syndrome infectieux malin et au retentissement
neuro-vegetatif intense qu'ont sur ces organismes les
conditions meteorologiques adverses qui sont celles
de la saison de la meningite; il est hors de doute qu'ai
elles seules, la temperature exterieure tres elevee, la
secheresse quasi absolue, le vent de sable (harmattan,
khamsin, haboob, sirocco, etc.), la deshydratation,
la sous-alimentation, les soins maternels imparfaits,
sont des elements suffisants, surtout lorsqu'ils
s'associent, pour entrainer l'exitus 'a l'occasion d'une
maladie infectieuse quelconque.
Le tableau 42 donne une idee de la mortalite

globale par groupes d'age de la meningite traitee;
dans ce tableau, comme dans ceux qui vont suivre, le
terme de taux de l6talite (TL) represente le nombre
de deces pour 100 cas de MCS.

TABLEAU 43
TAUX DE LtTALITt PAR MCS TRAITtE
HOPITAL DE FORT-LAMY, TCHAD, 1961

Groupes d'Age Ldtalit6 (%)

0-1 an 20,7

2-4 ans 15,2

5-15 ans 7,3

> 15 ans 6,1
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TABLEAU 44
LETALITE PAR MCS TRAITtE

(CENTRES TEMPORAIRES DE TRAITEMENT)

Darfour, Soudan [Province de Katsina

Groupes d'Age Dar1949-1950 Nig6ria du Nord
1960-1961

0-1 an
12% 20%

2-4 ans

5-15 ans 8,6 % 10%

Plus de 15 ans 8,8 % 12%

Des chiffres comparables nous sont offerts par la
lecture du tableau 43, qui rapporte les taux de
letalite chez les meningitiques traites dans des condi-
tions hospitalieres, en principe meilleures que celles
des centres ruraux de traitement. Nous voyons que,
dans les deux cas, la letalite moyenne chez le nour-
risson et le jeune enfant se situe aux environs de 20 %.
Dans certains cas, meme, des resultats meilleurs

ont ete obtenus dans les centres temporaires de trai-
tement, comme on peut le voir aL la lecture du
tableau 44. Mais il convient de rappeler que dans ces
centres de traitement, le diagnostic de MCS est porte
par des infirmiers qui, par suite des conditions memes

TABLEAU 45
COURBE DE LA LETALITt SUIVANT LES AGES

(DE 5 EN 5 ANS) a

Age [ Cas D6c6s |LtalitX (%)

0-4 ans 1 206 149 12

5-9 ans 1 673 147 10,7

10-14 ans 885 73 8,4

15-19 ans 369 28 7,6

20-24 ans 250 9 3,6

25-29 ans 299 27 9,0

30-34 ans 181 14 7,6

35-39 ans 169 15 9,0

40-44 ans 86 7 8,0

45-49 ans 67 11 16

50 ans
et au-dessus 128 26 20

Total 5 313 506 9,4

a D'aprbs Zaki.

TABLEAU 46
MORTALITE DANS LA MCS EN FONCTION DE L'AGE

ET DU SEXE
(PROVINCE DE KITEGA, BURUNDI, 1934-1936)

Groupes Cas D6cbs L6talIt6 (%)
d'Age M I F |Total M F ITotal M F |Total

0-1 an 8 3 11 5 1 6 62 33 54

2-4 ans 29 15 44 14 5 19 49 33 43

5-15 ans 29 9 38 16 4 20 55 44 52

> 15 ans 105 33 138 73 14 87 69 42 63

Total 171' 60 231 108 24 132 63 40 57

de leur travail, sont amenes a considerer comme des
cas de meningite et a traiter comme tels, des malades
atteints d'une affection febrile benigne; le nombre de
ces cas peut etre estime a environ 20% de l'ensemble
des traitements.
On peut donc retenir de l'ensemble de ces donnees

que les nourrissons presentent le taux de letalite le
plus eleve, et les grands enfants et les adolescents le
taux le plus faible; nous avons vu que ces derniers
sont aussi ceux qui sont atteints par la meningite avec
le plus de frequence; it semble qu'il y ait une sorte de
balance entre le nombre des cas et la gravite clinique
de la maladie; c'est une notion que nous allons
rencontrer un peu plus loin.

Disons pour terminer que le groupe d'age oppose,
celui des adultes et des personnes agees, est egalement
greve d'une mortalite relativement importante; nous
pouvons, dans le tableau 45, suivre la courbe de la
letalite suivant les ages; nous voyons qu'elle presente
un creux vers les ages moyens de la vie et qu'elle se
releve aux deux ages extremes. Cette observation se
retrouve dans de nombreux rapports medicaux.
Nous donnons enfin, dans le tableau 46, un apercu

de la mortalite de la MCS en fonction du sexe et de
l'age des malades; il s'agit de 231 cas de meningite
depistes de mai 1934 a novembre 1936, dans la
province de Kitega, Urundi. Ces chiffres de letalite
prennent une valeur en quelque sorte experimentale,
car ils ont ete acquis avant l'epoque des sulfamides;
le traitement serotherapique, par ailleurs, n'avait pas
ete institue chez tous les malades (Neujean, 1938).
On notera avec interet la predominance du groupe

d'age le plus eleve dans la morbidite (59% des cas
ont plus de 15 ans), la preponderance du sexe
masculin dans la morbidite (171 cas contre 60),
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TABLEAU 47
VARIATIONS DU TAUX DE LtTALITt (TL) EN FONCTION DU NOMBRE DE CAS DE MCS NOTIFIES ANNUELLEMENT

(SOUDAN, 1939-1961)

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949

Cas 2714 4032 1824 2787 3526 2346 6166 730 443 170 353

TL 23,9 19,9 25,5 36,8 21,7 17,3 10,8 21,2 35,9 37,4 28,9

1950-1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961

Cas 57313 14527 2938 8942 3470 9028 5888 2008 1179 1459 7837

TL 13,4 14 21,9 9,2 14,2 9,2 9,9 8,8 17,6 12,4 5,8

ainsi que la letalite plus elevee chez l'homme que
chez la femme 'a tous les ages; la mortalite chez les
hommes est de 63 % et chez la femme de 400% des
observes.
La deuxieme question qui fait l'objet de commen-

taires est celle des variations de la letalite au cours
des epidemies successives et au cours des differentes
phases de la meme epidemie.
D'une facon generale, on peut dire que, toutes

choses etant egales par ailleurs (moyens de traite-
ment, voies de communications, cooperation du
public, etc.), plus le nombre des cas de MCS est
eleve en un meme lieu, plus la letalite a tendance a
s'abaisser.

Cette observation a ete faite dans de nombreux
rapports medicaux provenant de pays differents; il
est souligne a plusieurs reprises que la MCS ayant
revetu telle annee une allure endemo-sporadique
sans tendance a l'extension, on deplore une mortalite
relativement elevee. Au contraire, en cas d'epidemie
extensive, on se plait a souligner que le taux de
letalite est demeure tres faible.
Un bon exemple de ces fluctuations de la letalite

en fonction du nombre des cas de MCS notifies est
fourni par le Soudan. On notera, dans le tableau 47,
l'elevation du taux de letalite au cours des periodes
endemo-sporadiques et au contraire sa diminution
pendant les annees ofi une poussee epidemique
s'abat, soit sur les provinces du Nord, soit sur le
groupe des provinces de l'extreme-Sud du pays. Ce
phenomene est particulierement apparent au Soudan,
car depuis l'introduction des sulfamides dans la
therapeutique de masse de la MCS, la meningite y
est traitee dans de bonnes conditions materielles et
psychologiques et le niveau de la letalite y est un des
plus bas.

La fig. 3 montre bien 1'entrecroisement regulier
des courbes de la letalite (en pointille) et du nombre
des cas (en trait plein) chaque fois qu'un mouvement
epid6mique se dessine.

Cette opposition entre la letalite et la morbidite
qui se montre ainsi dans le temps apparait aussi dans
l'espace (tableau 48), ouf sont portes les indices de
morbidite et de letalite concernant 26 districts de la
province de Sokoto, Nigeria du Nord, frappes
simultanement mais inegalement par la MCS en
1960. On constatera que, d'une fa9on generale, les
districts les moins atteints sont ceux qui presentent
les indices de letalite les plus eleves. Ceci est particu-
lierement net pour les indices de morbidite inferieurs
* 3 pour 1000.

Les facteurs qui interviennent sont multiples. I1 y
a tout d'abord le fait qu'en temps d'epidemie, les
malades sont mieux soignes, car du personnel et des
moyens de transport supplementaires sont mis en
service pour lutter contre la maladie. Ensuite,
l'attention du public est attiree sur le danger pre-
sente par la maladie, et les malades sont amenes au
centre de traitement le plus proche; il se cree une
psychose (benefique) de la meningite. Enfin, nous
l'avons vu, cette crainte de la meningite fait compter
parmi les cas traites des sujets atteints d'affections
febriles a caractere benin qui ameliorent tres sensi-
blement les statistiques.

I1 en va tout autrement en dehors des periodes
epidemiques et les malades sont souvent amends avec
beaucoup de retard au medecin du dispensaire. En
outre, pendant la periode interepidemique, bon
nombre de meningites sont des meningites 'a pneu-
mocoques, dont nous avons vu le mauvais pronostic
et la frequence croissante; ces meningites a pneumo-
coques, comptees avec un nombre relativement
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FIG. 3

RtPUBLIQUE DU SOUDAN; ENTRECROISEMENT DES COURBES DE LtTALITt
ET DU NOMBRE DE CAS NOTIFIES

58 59 1960
WHO 30'47

LWtaIit Nombre de cas notifits

faible d'authentiques meningites 'a meningocoques,
vont elever le taux global des MCS traitees, alors
qu'en periode epidemique, leur nombre est peu eleve
par rapport a celui des MCS 'a meningocoques, de
pronostic infiniment meilleur, et n'intervient donc
que faiblement dans l'evaluation du taux de letalite.
En dehors de toutes ces considerations, il existe

indubitablement des variations dans le pouvoir
pathogene des souches de meningocoques, et si les
praticiens signalent souvent que les premiers cas de
MCS de la saison revetent un caractere grave, parfois
foudroyant, il est reconnu qu'en cours d'epidemie on
voit apparaitre des formes benignes de plus en plus
nombreuses, et qu'au moment oLu celle-ci decline, ces
formes sub-cliniques, de bon pronostic, sont fre-
quemment rencontrees et ameliorent tres nettement
les taux de letalite se rapportant aux periodes
epidemiques.
Pour toutes ces raisons, la reponse a la therapeu-

tique sera differente pendant les poussees epidemi-

ques et au cours de l'etat endemo-sporadique habi-
tuel. Nous avons pu comparer les effets d'un meme
type de traitement (sulfamethoxypyridazine en
injection unique) en 1926, au Niger (conditions epi-
demiques), et en Haute-Volta (etat endemique); il y
a eu au Niger 7292 malades traites, avec 6675 gueri-
sons, soit 91 % (96% dans la meningite commune);
en Haute-Volta, on rapporta 230 guerisons sur
272 traitements, soit 84% seulement de succes.

LES PORTEURS DE GERMES

L'intervention des porteurs de germes dans l'epi-
demiologie de la MCS est controversee, et malgre de
nombreux travaux qui leur ont Wtd consacres en
Europe et en Amerique (Boyer, 1961; Crosnier, 1959;
Dopter, 1921; Genevray, 1941; Genevray & Bru-
neau 1940; Silverthorne et al., 1939; Glover, 1918;
Goelers, 1961; Greenwood, 1936), l'unanimit6 est
loin d'etre faite quant ai l'importance qu'il convient
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TABLEAU 48

VINGT-SIX DISTRICTS DE LA PROVINCE DE SOKOTO,
NIGERIA DU NORD, CLASSES PAR ORDRE

DE MORBIDITt DtCROISSANTE (1960)

Morbidite
Districts (p. 1000 habitants)

18 314 cas

Gaya

Tudun Wada

Wudil

Gwaram

Gasawa

Minjibir

Sumalla

Garki

Ringim

Gumel

Hadejia

Dambarta

Jahun

Kiru

Karaye

Gwarzo

Ungogo

Kazaure

Gabasawa

Dutse

Dawakin Tofa

Babura

Kura

Kudu

Dawakin Kudu

Bichi

20,7

17,8

11,8

10,7

10,2

9,9

8,8

7,7

7,0

5,2

5,2

4,8

4,7

3,6

2,8

2,7

2,5

2,4

1,7

1,3

0,9

0,8

0,6

0,5

0,3

0,1

Letalite
1077 deces

4,2

2,4

3,4

5,7

8,1

2,8

9,7

2,3

3,6

6,5

9,2

9,0

4,6

3,6

4,2

12,9

12,3

3,6

9,7

14,1

5

8,3

15,2

5,2

16

17,3

de leur accorder dans l'eclosion des epidemies aussi
bien que dans la conservation du virus pendant les
periodes interepidemiques.
Longtemps a regne la doctrine suivant laquelle

l'augmentation du nombre des porteurs rhino-
pharynges de meningocoques dans une collectivite
donnee, entrainait l'apparition parmi les membres
de cette collectivite de cas cliniques de MCS et qu'en
gros, l'incidence clinique de la maladie etait propor-

tionnelle au nombre des porteurs occultes de menin-

gocoques; en outre, toute elevation substantielle du
taux des porteurs devait faire redouter l'eclosion
d'une poussee epidemique; c'etait la theorie de la
(cote d'alerte # ou du # warning rise )>; on en avait
meme fixe le chiffre: a partir de 20% de porteurs
rhino-pharynges de meningocoques dans une popu-
lation donnee, la meningite devait surgir!

Cette doctrine, satisfaisante pour 1'esprit et justi-
fiant les mesures de quarantaine et d'isolement qui
constituaient les seules ressources prophylactiques
de 1'epoque, fut vigoureusement combattue par
Laybourn (1931), Rake (1934), Maxcy (1937),
Miller (1944), Aycock (1950), Dudley (1934), Kirk
(1950), sans parler de Kelsch (1911), Reynes (1949),
Bordes (1949), Lutz, etc., qui montrerent, en de
multiples occasions, que l'apparition de la meningite
cerebro-spinale dans une communaute etait sans
aucune relation avec le taux des porteurs rhino-
pharynges de meningocoques existant dans cette
communaute et mis en evidence par le laboratoire;
les exemples sont nombreux d'une collectivite
atteinte de MCS avec un taux de porteurs faible,
alors que la collectivitd voisine, dont un pourcentage
important de membres portait du meningocoque
dans la gorge, etait rigoureusement indemne de
meningite.
La question du groupe antigenique des meningo-

coques des porteurs chroniques (habituellement B)
et ses rapports avec les meningocoques isoles du
LCR des malades (le plus souvent du groupe A)
venait encore compliquer cette question des porteurs
de germes, qui a d'ailleurs perdu actuellement beau-
coup d'inter& devant les progres realises dans la
therapeutique et la sulfamidoprophylaxie de la
MCS, et la disparition des epidemies de meningite.
En Afrique, oui la connaissance exacte du role des

porteurs dans l'epidemiologie de la maladie aurait
ete d'une grande importance pratique, aucun travail
systematique n'a ete fait pour tenter d'elucider leur
r6le, ou meme d'apprecier leur importance au cours
des epidemies de MCS et pendant les periodes inter-
epidemiques. Aussi bien les donnees que nous allons
apporter maintenant sur le sujet sont-elles dispersees
et au demeurant peu nombreuses.

Les premiers renseignements nous sont fournis
par Davis, au Soudan, en 1931, qui trouve 20 por-
teurs sur 47 personnes prises au hasard dans trois
villages du plateau de Kajo-Kaji, dans le Sud du
Soudan (actuellement province d'Equatoria); le
groupe des meningocoques n'est pas determine, et
les criteres du diagnostic bacteriologique ne sont pas
convaincants.
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Riding et Corkill, en 1932, trouvent un taux de
10,1 % de porteurs rhinopharynges de meningo-
coques du groupe II (B actuellement) parmi les loca-
taires d'une prison de Khartoum ofu avaient ete
declares 3 cas de MCS.

Kirk (1950) rapporte qu'un travail considerable a

ete fait au Soudan concernant les porteurs de germes,
mais a du etre abandonne devant les difficultes mate-
rielles qu'entraine l'isolement systematique et en des
lieux eloignes, des meningocoques du rhino-pharynx;
par ailleurs, les resultats etaient infideles, le type
antigenique dominant dans une epidemie n'etant pas
le meme que celui de 1'epidemie suivante; en outre, il
arrivait frequemment que le type antigenique res-

ponsable d'une epidemie ne pouvait pas etre claire-
ment determine. Neanmoins, des souches souda-
naises de meningocoques furent incorporees au

vaccin antimeningococcique prepare par Scott au

St-Mary Hospital, sous la direction de Fleming.
En Nigeria, il y eut quelques enquetes sur les por-

teurs rhino-pharynges de meningocoques, dans la
province de Katsina, en 1957-58. Les prelevements
etaient expedies pour examen bacteriologique par
avion 'a Ibadan. Du 22 avril 1957 au 6 aofut 1957, une
centaine d'examens furent, parait-il, faits; dans
aucun village, le taux des porteurs ne depassa 3 %.
Les souches etaient intypables (Horn, 1951).
Des recherches avaient deja ete faites dans cette

province en 1949-50 avant et pendant l'epidemie de
meningite; il avait ete constate que le taux des por-

teurs rhino-pharynges de meningocoques se mainte-
nait 'a un niveau stable de 20% d'octobre 'a mars,

puis il commen9ait 'a baisser. Ce taux n'etait appa-

remment pas plus eleve, parfois meme plus faible,
dans les regions severement atteintes que dans les
regions peu touchees. Les meningocoques isoles
appartenant au groupe II etaient plus nombreux que

ceux appartenant au groupe I, surtout dans les
regions severement atteintes par la MCS.
En Afrique d'expression francaise, nous ne trou-

vons trace que d'une etude (Le Gall, 1943) sur les
porteurs de meningocoques, faite ia Dakar et ses

environs en 1940 par l'Institut Pasteur de 1'AOF.
2041 prelevements furent examines bacteriologique-
ment, et l'on trouva les taux de porteurs rhino-
pharynges suivants:

Dakar . . . . . 3-5%
This . . . . . 8 .%
Kaolack . . . . 5%
Saint-Louis . . 5%
Rufisque . . . . 4-35%

A la suite de la sulfamidation preventive de
181 porteurs, 'a I'aide de 9 'a 10 g de sulfamides pris
en 3 'a 6 jours, le nombre de ces porteurs tomba 'a 6
(3,3 %), mais ils le demeurerent d'une facon
chronique.
Nos connaissances se limitent 'a ces quelques

recherches isolees et sans lendemain; il n'est d'ail-
leurs pas certain qu'une etude systematique du role
des porteurs de germes rhino-pharynges, sous
l'angle purement statistique, apporterait des rensei-
gnements de grande valeur. Le probleme et la
menace sont probablement ailleurs, dans la nature
et la virulence du germe porte, plutot que dans le
nombre des porteurs.

FACTEURS CLIMATIQUES- CYCLE ENDEMO-SPORADIQUE

Le trait commun du climat des regions constituant
la ceinture de la meningite est, nous l'avons vu,
l'existence d'une longue saison totalement seche, qui
commence en octobre et se termine aux premieres
pluies en mai. Cette saison seche, au cours de laquelle
l'humidite atmospherique ne cesse de decroitre pour
atteindre son minimum pendant les mois de mars et
avril, est elle-meme divisee en deux periodes: la
premiere, qui va d'octobre 'a fevrier, est fraiche, avec
de forts ecarts thermiques entre le jour et la nuit et
des minimums nocturnes aux environs de 10-12° C;
la seconde, qui lui succede insensiblement, devient
de plus en plus chaude, avec des maximums qui
peuvent atteindre sous abri 450 C en avril. A peu de
chose pres, ce sont ces donnees meteorologiques que
l'on peut retrouver dans les tableaux concernant la
climatologie des cinq pays visites.
De longue date (Corkill, 1939; Ricou, 1943;

Chalard, 1910), l'esprit des observateurs n'a pas
manque d'etre frappe par la correlation etroite qui
unit le cycle des saisons dans l'Afrique des savanes
et l'evolution de la meningite; on a voulu voir dans
la MCS en Afrique le plus bel exemple de meteoro-
pathologie, ou encore, suivant l'expression 'a la
mode, une illustration de la geomedecine. Les evene-
ments se succedent ainsi tous les ans, suivant un
rythme immuable: en novembre, on commence 'a
signaler des cas de meningite peu nombreux mais
repartis dans tout le pays; leur nombre croit legere-
ment mais progressivement en decembre et en
janvier; il n'y a toujours pas de foyer net; 'a la fin
de la saison fraiche, vers fevrier, le chiffre des notifi-
cations accuse une ascension brusque, par suite de
l'addition des notifications provenant de toutes les
regions du pays; il n'y a generalement pas de region
( vedette #. Cet etat persiste en mars et en avril, et on
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TABLEAU 49
REPARTITION ET MOYENNE MENSUELLE DE 17695 CAS DE MCS NOTIFIES AU COURS D'UNE PtRIODE DE 6 ANS

EN HAUTE-VOLTA

Mois Juillet AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. F6v. IMars Avril Mai Juin

Casen6ans:17695 121 80 69 50 115 399 1375 2852 5982 5048 1419 185

Moyenne annuelle: 2932,1 20,1 13,3 11,5 8,3 19,1 66,5 229,1 475,3 980,3 841,3 236,5 30,8

assiste alors 'a la baisse plus ou moins brusque du
nombre des cas notifies, qui se produit en avril ou au
debut mai, en general au moment oiu les pluies
s'installent. Quelques cas cependant continuent a
etre notifies pendant la saison des pluies; une bonne
partie d'entre eux est vraisemblablement d'origine
pneumococcique.
Un tel etat epidemiologique correspond 'a ce que

nous proposons d'appeler un cycle endemo-spora-
cliquie a renforcement saisonnier. I1 est d'autant plus
net, actuellement, qu'il est devenu depuis 1950
numeriquement plus important dans certains pays
comme la Haute-Volta, le Nigeria du Nord et le
Soudan, et que dans ces trois pays, il est souvent
difficile de preciser, en presence d'un chiffre de
notifications eleve, ou s'arrete l'etat endemo-
sporadique et oui commence l'epidemie. En realite,
on peut dire que c'est moins le nombre des cas
notifies qui fait l'epidemie que l'existence ou l'absence
de foyers etendus 'a une region administrative assez
vaste, qui se met ainsi en <(vedette >.
Nous avons voulu voir la part d'exactitude

contenue dans les considerations classiques que nous
venons de rapporter fidelement et qui concernent
l'importance des facteurs climatiques dans l'epide-
miologie de la MCS. Notre premier soin a ete de
tracer la courbe-type du cycle endemo-sporadique au
cours de l'annee. Nous avons choisi comme exemple
un pays, la Haute-Volta, oiu les observations medi-
cales sont bonnes et continues depuis 1939, et dans
lequel l'etat endemo-sporadique se maintient regu-
lierement entre 3 et 4000 cas de MCS par an.
Nous avons considere une periode de 6 ans, de

1950 'a 1956, au cours de laquelle il n'y a pas eu de
poussee epidemique de MCS en Haute-Volta; la
maladie s'est manifestee tous les ans par un chiffre
de 3000 cas notifies en moyenne, dissemines dans tout
le territoire et ne formant pas de foyer net; il y eut au
total 17 695 cas au cours de cette periode de 6 ans
dont la repartition et la moyenne mensuelle sont
donnees dans le tableau 49.

Ces chiffres nous permettent de construire la
courbe-type du cycle endemo-sporadique 'a renfor-
cement saisonnier. On y voit nettement que son
point le plus bas se situe en octobre, avec 8,3 decla-
rations en moyenne pour 1'ensemble de la Haute-
Volta, et que le point le plus haut est atteint en mars,
apres une brusque ascension en janvier; les mois de
mars et d'avril forment le sommet du pic; la chute est
brusque en mai, complete en juin.
Nous avons lIa un instrument de travail qui va

nous permettre de comparer aisement les courbes
epidemiologiques de diverses annees pour un meme
pays, de divers pays la meme annee, et de rapporter
sur cette courbe-type tous les accidents d'ordre cli-
matologique dont nous pouvons soupconner l'inter-
vention dans le cycle endemo-sporadique saisonnier.

Premiere constatation: lorsque l'on considere les
declarations mensuelles de meningite cerebro-spinale
pour la Haute-Volta pour n'importe quelle annee en
dehors des periodes d'epidemie, on est frappe de voir
combien est parfaite la similitude des courbes, qui
se recouvrent entierement, si le total annuel des cas
est voisin de 3000, qui suivent un chemin parallele si
ce total annuel varie legerement en plus ou en moins
de 3000 cas. Le tableau 50 donne un bon exemple de
cette derniere eventualite: seul le clocher de fevrier-
mars-avril est un peu plus eleve, mais la forme
generale de la courbe est identique (fig. 4).
La deuxieme occasion d'utiliser la courbe-type

reside dans sa confrontation avec une courbe ana-
logue, mais realisee cette fois-ci 'a partir de donnees
statistiques recueillies pendant une annee ofu la MCS
etait epidemique en Haute-Volta. Tel etait le cas en
1955 et 1956, annees oui la meningite sevissait 'a l'etat
epidemique dans la plupart des Cercles de la Haute-
Volta. Le tableau 51 etablit la moyenne mensuelle
des declarations calculees sur les deux annees epi-
demiques.
La comparaison des deux courbes nous montre

que leur allure generale est la meme, avec cependant
un aspect plus aigu de la courbe epidemique, dont le
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TABLEAU 50
COMPARAISON DE L'ANNEE 1960-1961 EN HAUTE-VOLTA AVEC LA COURBE-TYPE

Mois Juillet AoOt Sept. Oct. Nov. Dec. Janv. Fev. Mars Avril Mai Juin Tatale

Courbe-type 20,1 13,3 11,5 8,3 19,5 66,5 229,1 475,3 980,3 841,3 236,5 30,8 2932,1

1960-61 25 4 20 21 21 70 251 763 1434 774 116 34 3533

FIG. 4

REPUBLIQUE DE HAUTE VOLTA
RAPPORT DE LA COURBE TYPE ET DE LA COURBE DE HUMIDITE RELATIVE
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._
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WHO 3048

TABLEAU 51
REPARTITION ET MOYENNE MENSUELLE DE 23385 CAS DE MCS EN HAUTE-VOLTA,

NOTIFIES AU COURS DE DEUX ANNEES EPIDEMIQUES 1955-1956 ET 1956-1957
COMPARAISON AVEC LA COURBE-TYPE ENDtMO-SPORADIQUE

Mois Juillet AoOt Sept. Oct. Nov. D6c. Janv. F6v. Mars Avril Mai Juin

Cas: 23385 34 22 41 55 137 270 1887 7487 9256 3764 818 114

Moyenne: 11 692,5 17 11 20,5 27,5 68,5 135 693,5 3743,5 4628 1882 409 57

Courbe-type endemo-
sporadique 20,1 13,3 11,5 8,3 19,1 56,5 229,1 475,3 980,3 841,3 236,5 30,8
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clocher evidemment plus eleve correspond 'a deux
mois (fevrier et mars), alors que la courbe endemo-
sporadique s'etale sur trois mois (fevrier, mars et
avril).
La courbe epidemique est en outre decalee d'un

mois en avance sur la courbe endemo-sporadique;
ceci se voit parfaitement a l'examen du point le plus
bas, qui est en ao-kt au lieu d'etre en octobre, et au
point de depart de la periode ascendante, qui com-
mence en novembre au lieu de debuter en decembre.
Cette constatation est tres importante: elle signifie
que lorsqu'il va y avoir une poussee epidemique, la
transmission commence au moins un mois plus tot
que d'habitude, et nous avons la, aussi bien un aver-
tissement precieux a utiliser sur le plan pratique,
qu'une indication pathogenique de la naissance des
epidemies de MCS: celles-ci sont preceddes d'une
periode de transmission anormalement precoce (et
peut-etre anormalement intense) du meningocoque,
qui est susceptible de modifier le pouvoir pathogene
de ce germe.

I1 etait tentant, dans un troisieme temps, de voir si
ce schema epidemiologique s'appliquait aux autres

pays visites, dont le climat est a peu pres le m8me,
alors que les conditions economiques, sociales, ddmo-
graphiques, etc., peuvent etre sensiblement diff&
rentes. Cette comparaison a ete faite dans le
tableau 52 entre la courbe-type et les donnees dpi-
demiologiques locales, soit au cours d'une ann6e
d'epidemie, soit pendant une periode inter-epide-
mique.
On voit que dans l'ensemble le mouvement de la

courbe est identique; quel que soit le pays et l'impor-
tance de l'atteinte epidemique, le sommet se situe en
mars ou en avril, A l'exception de l'observation no 1
(Niger), ofu le maximum des cas notifies a eu lieu en
fdvrier, s'accompagnant d'ailleurs d'une resolution
precoce de l'epidemie en avril au lieu de mai. Le
declin est generalement acheve en juin, sauf dans les
observations nos 4 et 5 (Tchad et Soudan), oiu la
courbe se prolonge un peu plus longtemps; mais dans
les deux cas, tout etait rentre dans l'ordre a la mi-
juillet.

L'action des facteurs climatiques sur le cycle sai-
sonnier de la MCS dans l'Afrique des savanes
apparait donc comme capitale, au moins dans le

TABLEAU 52
COMPARAISON DE LA COURBE-TYPE (HAUTE-VOLTA) AVEC LES DONNtES tPIDtMIOLOGIQUES

CONCERNANT LES QUATRE AUTRES PAYS VISITtS

Mois TJuill. AoOt Sept. Oct. F Nov. 1 D6c. Janv. [ F6vr. J Mars Avril F Mai J Juin Total

Courbe-type J 20,1 13,3 11,5 8,3 19,1 66,5 229,1 475,3 980,3 841,3 236,5 30,8 2 932,1

Cercle de Magaria (Niger)
Conditions 6pid6miques 0 0 0 2 0 6 119 677 406 86 19 3 1318
1960-1961

Province de Katsina
(Nig6ria du Nord)
Conditions 6pid6miques 4 8 12 6 31 108 605 1560 2054 2301 159 31 6880
1960-1961

Ensemble du Tchad
Etatendemo-sporadique 4 3 24 10 13 63 111 113 552 160 26 4 1083
1954-1955

Ensemble du Tchad
Conditions 6pid6miques 2 7 3 16 24 58 71 455 1384 1563 848 263 4694
1960-1961

Province du Darfour (Soudan) au
Conditions 6pid6miques 4 ? ? ? 14 59 536 1115 3300 4835 3265 865 moins
1950-1951 13 993

Province du Darfour (Soudan) I
Etat endemo-sporadique 88 1 3 6 4 27 70 310 1077 1221 384a 2807
1961 -1 962 deux semaine d mai seulement.

a Pour les deux premikres semaines de mai seulement.

6
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declenchement de la poussee saisonniere; des dpide-
mies de MCS peuvent bien commencer quelques
semaines plus tot (Niger, 1960-1961), ou quelques
semaines plus tard (Haute-Volta, 1948-1949) que
d'habitude, on n'a jamais vu de poussee epidemique
survenir et se developper en saison des pluies. Il y a
donc un ou plusieurs des elements du climat de la
saison seche qui apparaissent comme indispensables
a la transmission (ou a l'eclosion) de la maladie, et
qui sont communs a toutes les parties de la ceinture
de la MCS.
Deux de ces elements ont e pris en consideration

depuis longtemps, l'abaissement de la temperature
et les variations de l'etat hygrometrique de l'atmo-
sphere.
La chute des minima thermiques, surtout noc-

turnes, est un phenomene general a toute la ceinture
de la meningite; il commence 'a se faire sentir en
novembre, mais il est tres important en decembre,
janvier et fevrier; pendant ces trois mois les minima
absolus sont regulierement de l'ordre de 10-15° C.
Prenant pour chacun des 5 pays visites une station
m'teorologique situee a une latitude voisine du
12e degre de latitude Nord, nous obtenons pour les
minimums thermiques du mois de janvier:

Ouagadougou (Haute-Volta)
Zinder (Niger).
Kano (Nord-Nigeria) . . .

Fort-Lamy (Tchad) ....

Khartoum (Soudan) .

Temperature

m6.C) absolu ('C)

15,8 8,5
15,6 8,2
17,3
14,5 7,1
15,5

Le froid interviendrait dans l'epidemiologie de la
MCS en favorisant l'entassement nocturne dans des
cases non aerees et par consequent la transmission du
mdningocoque suivant les modalitds fluiggiennes; il
convient toutefois de remarquer que la meningite bat
son plein a la saison chaude, et que par ailleurs la
pratique de dormir dehors n'est pas universelle.

L'dtat hygromdtrique de l'atmosphere varie consi-

derablement d'une saison a I'autre dans l'Afrique
des savanes; il atteint son maximum en pleine saison
des pluies, au mois d'aouit, puis decroit rapidement
pour demeurer a des niveaux tres bas du mois de
novembre au mois d'avril. Voici pour la station de
Ouagadougou le releve mensuel de l'hygrometrie
atmosphdrique minimale exprimee en %o d'humidite
relative:

Ouagadougou 45 57 49 29 17 17 16 12 12 17 22 31

Si l'on se rapporte la courbe de l'hygrometrie 'a la
courbe-type endemo-sporadique, on constate qu'il y
a concordance parfaite des deux variations: les cas
de MCS se multiplient quand l'humidite relative est
basse depuis 4 semaines environ, atteignent leur
maximum au moment oiu la secheresse de l'air
ambiant est a son minimum, et diminuent a peu pres
simultanement avec le relevement de l'humidite
atmospherique, qui, notons-le, precede souvent de
quelques semaines la chute de la premiere pluie.

Cette regularite dans l'evolution parallele de la
meningite et de l'humidite atmospherique est surtout
vraie a l'egard du cycle endemo-sporadique a ren-
forcement saisonnier regulier. On a note que le
relevement brusque du taux d'humidite relative
entraine une chute rapide de la notification des
cas, et qu'un relevement progressif s'accompagne
d'une baisse lente et progressive de 1'etat endemo-
sporadique. I1 en va un peu autrement avec les cycles
epidemiques, et surtout en ce qui concerne la concor-
dance de l'arret de l'epidemie avec le relevement
plus ou moins rapide du taux d'humidite relative;
au Darfour, en 1949-1950, l'epidemie s'arrete quand
l'humidite relative s'eleve brusquement fin avril;
mais l'annee suivante elle continue jusqu'en juin
malgre le relevement substantiel en fin avril de
l'hygrometrie et malgr6 l'apparition de quelques
pluies en mai. Des observations faites en 1959-1960
et 1960-1961 dans le Cercle de Magaria au Niger,
et dans la province de Sokoto, Nigeria, en 1949-1950,
montrent au contraire le cas d'epidemies de menin-
gite s'arretant bien avant la montee de l'humidite
atmospherique et bien avant les premieres pluies; il
en est de meme en 1962 dans la province du Darfour,
Soudan (voir tableau 52). Donc, ce facteur secheresse
n'est peut-etre pas aussi rigoureux qu'il y parait a
premiere vue.
On a voulu le faire intervenir dans la genese des

manifestations epidemiques de la MCS en lui
imputant les micro-traumatismes continus infliges a
la muqueuse rhino-pharyngee par le vent sec, la
poussiere, l'irritation physique de la muqueuse et la
surinfection bacterienne qui s'ensuit. A la suite de
l'action dessechante de l'air inspire et de sa charge
en poussiere, la muqueuse perd son pouvoir de
defense; il apparait une rhino-pharyngite <clima-
tique >, puis bacterienne banale, puis specifique
lorsque le meningocoque s'est implante a son tour.
Ces conditions disparaissent brusquement, des que
l'air se charge de vapeur d'eau, meme avant les
pluies, et la transmission du meningocoque s'arrete,
elle aussi, brusquement.
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Cette conception a pour elle l'avantage de la
simplicite et les honneurs d'une longue tradition. II y
a certainement dans le climat un facteur favorisant
l'apparition de la maladie sous la forme clinique de
meningite, mais peut-etre faut-il en chercher les
causes ailleurs que dans 1'explication trop simple de
l'alteration de la muqueuse rhino-pharyngee. Il est
possible que l'irritation de la muqueuse determi-
nant, ce qui est d'ailleurs visible sans aucun artifice
chez les enfants, une abondante secretion de mucus,
le meningocoque trouve dans l'arriere-gorge des
conditions biologiques de survie plus satisfaisantes,
qui, s'ajoutant aux possibilites de transmission mul-
tipliees entrainent une modification antigenique
(changement de type) et un accroissement du pou-
voir pathogene. Ces hypotheses demanderaient 'a
etre confirmees par l'experimentation.
Quoi qu'il en soit, les facteurs climatiques, s'ils

interviennent certainement dans le cycle endemo-
sporadique et dans son renforcement saisonnier, ne
sont pas directement responsables de l'e-closion des
poussees epidemiques 'a periodicite multiannuelle
plus ou moins regulieres, pour les raisons suivantes,
basees sur l'etude epidemiologique du deroulement
dans le temps et dans 1'espace de ces epidemies de
MCS; cette etude nous montre que: 1) pour une
meme annee epidemique, il y a 'a l'interieur du pays
des regions ((vedettes > qui sont sev'erement touchees
par la maladie, alors que des regions voisines ne le
sont pas, bien que les conditions climatiques soient
sensiblement les memes dans ces deux regions;
2) que pour une meme region donnee, on voit se
succeder des annees avec epidemies et des annees
sans epidemies, bien que les conditions climatiques
ne soient pas significativement differentes d'une
annee I l'autre.
Devant cet echec de la climatologie dans un essai

d'explication de l'epidemiologie de la MCS on s'est
tourne vers un autre facteur, le facteur demogra-
phique.

LE FACTEUR DE'MOGRAPHIQUE

Nous avons vu qu'un minimum de densite de
population apparait necessaire pour assurer la
conservation et la transmission du meningocoque,
faute de quoi il n'y a ni epidemies de M.C.S., ni
persistance d'un etat endemo-sporadique notable.
Nous avons vu aussi que la M.C.S. sevit de preff&
rence dans les regions les plus densement peuplees
de la ceinture de la meningite; il y a donc une rela-
tion qui, en premiere analyse, unit la densite humaine
et le taux de morbidite par MCS.

Nous avons voulu voir si cette relation etait
etroite, ou bien s'il ne s'agissait que d'une approxi-
mation assez vague. Pour ce faire, nous avons com-
mence par relever tous les cas de MCS notifies
pour chaque Cercle de la Haute-Volta, de 1939 'a
1961, qu'il se soit agi d'annees epidemiques ou
endemo-sporadiques, soit 110217 cas en 22 ans et,
connaissant le chiffre de la population, nous avons,
a partir de ces donnees, etabli l'indice de morbidite
total pour chaque Cercle, qui figure au tableau 53.
On voit que non seulement le classement par

indice de morbidite ne coincide pas du tout avec
celui par densite de population, mais encore qu'ils
presentent de serieuses divergences. C'est ainsi que
les Cercles de Fada n'Gourma et de Koudougou,
qui ont le meme indice de morbidite (3,8 et 3,6%)
ont des densites de population completement diff&
rentes (4,5 contre 24,1); en fait, il s'agit du Cercle
le moins peuple et du Cercle le plus peuple de la
Haute-Volta. D'un autre c6te, les Cercles de Ouahi-
gouya et de Ouagadougou, qui ont des densites de
population voisines (18,3 et 16) ont des indices de
morbidite *r&s differents (1,1 contre 5,5).

II n'apparait donc pas que la densite de la popula-
tion ait joue un r6le determinant dans l'atteinte
d'une region donnee au cours d'un espace prolonge
de temps.
Nous avons voulu voir ensuite si, au cours d'un

cycle endemo-sporadique, le chiffre des notifications
par Cercles etait proportionnel au chiffre de la popu-
lation, ce qui tendait ia rechercher un eventuel indice
moyen de contamination. Nous avons pris l'annee
1960 comme exemple, et les resultats figurent au
tableau 54.
On voit aisement qu'il n'y a pas plus de conver-

gence dans ce tableau que dans le tableau precedent;
le chiffre global de la population n'est donc pas, lui
non plus, un facteur determinant du niveau d'end&
mie dans une region donnee.

Par contre, si l'on compare entre elles les colonnes
des indices de morbidite des deux tableaux, on cons-
tate que les deux classements convergent parfaite-
ment. Ce qui revient a dire que la MCS s'est
enracinee, pour des raisons qui nous echappent,
en certaines regions, qui sont visitees regulierement
tous les ans par la poussee de recrudescence saison-
niere.
Le nom de certains Cercles ou districts, mais

aussi de communautes plus petites, de villages,
reviennent constamment dans les rapports annuels
au cours des annees. Waddy cite le village Dagari
de Tizza, dans le nord-ouest du Ghana, qui semble
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TABLEAU 53
CLASSEMENT DES CERCLES DE LA HAUTE-VOLTA PAR DENSITt

DE POPULATION DtCROISSANTE
COMPARAISON AVEC L'INDICE DE MORBIDITt PAR MCS (IM) tTABLI SUR 22 ANS

(1939-1961)

Suprf1i Densit6 CasdeMCS IM Classe-
Cercies (WSue f Population hb/kM2 1939-1961 ment(kin2) hb/km' 1939-1961 ~~~~ par IM

Koudougou 23 380 564 541 24,1 20 316 3,6 4

Tenkodogo 11 210 257 232 22,9 18 447 7,1 1

Ouahigouya 29 670 544 516 18,3 6117 1,1 8

Kaya 17 250 294 334 17 7 481 2,5 6

Ouagadougou 37 070 593211 16 32 803 5,5

Gaoua 17 630 260 624 14,8 9 318 3,5 5

Tougan 24 540 290 634 11,8 1 794 0,6 10

Bobo-Dioulasso 41 320 342 927 8,3 3 274 0,9 9

Fada n'Gourma 49 790 226 248 4,5 8 797 3,8 3

Haute-Volta [ 274200 - 3505338 { 12,8 [ 110217 3,1

etre un foyer permanent de MCS et qui est regu-
lierement decime. Nous pouvons citer dans le cercle
de P6, Haute-Volta, les villages de Gorabie et de
Guenon, constamment visites par la meningite, les

TABLEAU 54
CLASSEMENT DES CERCLES DE LA HAUTE-VOLTA

PAR CHIFFRE DE POPULATION DtCROISSANTE
COMPARAISON AVEC LE NOMBRE DES CAS DE MCS
NOTIFIES EN 1960 ET AVEC L'IM POUR 10000 HABITANTS

Cas de Classe-
Cercles Population MCS IM ment par

en 1960 IM

Ouagadougou 593211 968 16,3 2

Koudougou 564 541 883 15,6 3

Ouahigouya 544 516 226 4,1 7

Bobo-Dioulasso 342 927 76 2,2 9

Kaya 294 334 53 1,8 10

Tougan 290 634 88 3,1 8

Gaoua 260 624 182 6,9 5

Tenkodogo 257 232 502 19,5 1

Fada n'Gourma 226 248 178 7,9 4

Dori 131 091 57 4,3 6

Haute-Volta 3505 338 3 213 9,1

premiers et les plus lourdement atteints, tous les
ans, de tout le pays Gourounsi. I1 en est de meme
pour les villages d'Amadi et de Tale, dans la Pro-
vince d'Equatoria au Soudan. I1 serait interessant,
dans de telles collectivites, non seulement de suivre
les variations saisonnieres du taux des porteurs de
germes, mais aussi d'isoler les souches locales de
meningocoques et de les etudier du point de vue
antigenique et biochimique.
On a cherche egalement a e'tablir un rapport

entre l'appartenance 'a des ethnies diff6rentes et la
morbidite par MCS. I1 ne nemble pas y en avoir;
les Mossi de la region de Ouagadougou et ceux de
la region de Ouahigouya sont inegalement touches
par la maladie (IM 5,5 contrel 1,1). Le mode
d'habitation a ete egalement incrimine; mais la case
ronde, au toit de paille, est l'habitation-type, aussi
bien des communautes villageoises severement
atteintes que de celles qui le sont peu; la case a
terrasse est aussi bien celle des Lobis, Birifors et
Dagaris des Cercles de Gaoua (Haute-Volta), des
Districts de Wa et de Lawra (Ghana) regulierement
touches par la MCS, que des Bobos, des Senoufos,
des Cercles de Bobo-Dioulasso et de Banfora (Haute-
Volta) et des Sombas du Nord Dahomey, peu affec-
tes par les epidemies de meningite.

Si l'habitat joue un r6le, peut-etre pourrait-on le
mettre en evidence en essayant de pratiquer la
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recherche directe du meningocoque dans I'atmo-
sphere de cases de type et de construction differents,
comme cela a ete fait pour d'autres germes 'a trans-
mission aerienne; mais la survie de N. meningitidis
dans le milieu exterieur, que l'on suppose &re tres
precaire et breve, etant donne la fragilite du germe
en culture, est encore une notion qu'il faudrait
peut-etre reviser a la lumiere de nouvelles etudes
(Wells, 1955; Cvjetanovic, 1958).
En conclusion, ni les facteurs climatiques, ni les

donnees demographiques, si elles interviennent dans
le cycle endemo-sporadique, surtout les premieres,
ne sont susceptibles d'apporter une explication satis-
faisante a 1'e'closion des vastes mouvements epide-
miques qui surgissent plus ou moins regulierement
dans l'etude de la ceinture de la meningite; l'epide-
mie, dans la MCS, est egale 'a l'endemie, multipliee
par un coefficient numerique, plus quelque autre
chose, qui nous est pour le moment inconnu, et qui
est vraisemblablement en rapport avec l'immunite
de l'individu et de la collectivite.

RESISTANCE - IMMUNITEI - EIPIDEIMIES DE MCS

Une bonne definition, bien qu'hypothetique, des
conditions necessaires 'a la naissance d'une epidemie
de MCS a ete donnee par Kirk (1950), qui estime
que pour eclater, une epidemie requiert la cofnci-
dence (ou la convergence) de deux facteurs:

1) Une souche de meningocoques, devenue par
mutation (ou par selection) anormalement virulente
et transmissible.

2) Une masse importante de sujets devenus simul-
tanement receptifs.

Les deux termes de ce probleme nous sont 'a peu
pres egalement inconnus, et l'on peut partager
l'opinion de cet auteur lorsqu'il dit que, actuelle-
ment, nous ne savons simplement pas comment
surviennent les epidemies de MCS.

I1 existe manifestement un certain degre d'immu-
nite et nous n'en voudrons pour preuve que deux
observations faites par de nombreux observateurs:
la premiere est la rarete des recidives de meningite
chez un meme sujet d'une annee 'a I'autre; la seconde
est le fait que lorsqu'une region est atteinte par la
MCS une annee, elle le sera beaucoup moins les
annees suivantes, sinon pas du tout, et les formes
cliniques qui y seront observees seront, en general,
plus benignes la deuxieme annee que la premiere.
Nous avons donne de nombreux exemples de ce

comportement particulier de la MCS en Afrique;
rappelons celui du Cercle de Magaria, Niger (Lapeys-

sonnie et al., 1961) dont la partie orientale avait 'te
touch'e par une petite epidemie de MCS en 1960, et
dont la partie centrale et occidentale fit les frais de
l'epidemie numeriquement plus importante de 1961.
En 1962, l'ensemble du Cercle est peu atteint par la
meningite, alors que les Cercles voisins, indemnes les
annees precdentes, sont victimes de la troisieme
annee epidemique au Niger.
On a remarque au Soudan, au cours des epidemies

des montagnes de Nuba, que l'epidemie s'arretait
a la saison des pluies et qu'elle reprenait l'annee
suivante dans les regions non encore touchees, en
renaissant 'a la peripherie des zones atteintes I'annee
precedente (Zaki).
On peut meme dans une certaine mesure prophe-

tiser quelles seront les regions qui, dans l'eventualite
d'une reprise du processus epidemique, seront electi-
vement atteintes. Une trop longue periode d'armis-
tice avec la meningite est un facteur qui rend possible
l'eclosion d'une epidemie de MCS et le Niger en fait
actuellement l'experience; les paysans africains ont
parfaitement assimile cette notion, et l'epidemie de
1961 dans le Cercle de Magaria, Niger, etait prevue
et redoutee par les sages des villages.

Enfin, le cycle epidemique lui-meme, avec sa duree
moyenne de 14 semaines, n'est peut-etre pas sans
rapport avec les phenomenes immunitaires. L'epi-
demie s'arrete, faute de receptifs, et I'action des pluies
et de I'accroissement de l'humidite atmospherique
pourrait n'etre qu'une coincidence faisant illusion.
Nous n'avons aucun moyen pratique de nous

rendre compte de 1'etat d'immunite d'un individu 'a
I'egard de la meningite; si tel etait le cas, nous pour-
rions par des sondages dans une population donn'e
estimer le taux de receptivite de cette population 'a la
meningite (comme pour la poliomyelite) et dans une
certaine mesure prevoir le retour d'une nouvelle
epidcemie.

Davis, en 1931, au Soudan, recherche les agglu-
tinines dans 8 serums de meningitiques; un seul
agglutine fortement (1/200) la souche homologue et
5 autres souches. Mais ces resultats sont irreguliers
et peu pratiques ia realiser (Gates, 1918).

Hitchens et Branham reprennent les etudes de
Ferry sur les toxines du meningocoque et leur emploi
dans un test cutane d'immunite (Branham, Hitchens
& Root, 1942; Hitchens et al. 1947), mais leurs tra-
vaux n'aboutissent ia aucune conclusion, par suite
de I'arret spontane de l'etat epidemique qui regnait
dans la collectivite observee.
En dehors de l'immunite specifique vis-ia-vis du

meningocoque, d'autres facteurs, pouvant influer sur
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la resistance generale de l'organisme 'a l'infection,
ont ete evoques.

Corkill estime que les radiations solaires, non
masquees par la couverture de nuages pendant la
saison seche, sont un facteur non negligeable de
debilitation de l'organisme, et note qu'au Darfour,
les epidemies s'arretent lorsque les nuages se forment,
bien avant que la premiere pluie tombe (Corkill,
1939).
Ce meme auteur attribue 'a la deficience en vita-

mine A (appelee par les premiers utilisateurs la
< vitamine anti-infectieuse >) la sensibilite saisonniere
des populations a la MCS. I1 pratique une experimen-
tation sur le terrain en distribuant de la vitamine A
concentree (Essogen) a des groupes d'enfants; les
conclusions de cet essai ne sont pas significatives.

Enfin, on a evoque le facteur nutritionnel dans
l'eclosion des epidemies de meningite, comme dans
bien d'autres etats infectieux en Afrique. Les collec-
tivites et les sujets bien nourris ne risquent guere de
contracter la meningite, au dire de certains; mais le
role de la malnutrition est malaise a definir: en
1936, une epidemie de MCS eclate au Darfour
(Zaki); elle survient pendant une annee de famine.
L'epidemie de 1949-1950, qui apparait 14 ans
apres dans cette meme province, est egalement pre-
cdde de 3 annees de mauvaises recoltes. Mais en
1950-1951, alors que la meningite battait son plein au
Darfour, on engrangeait les plus belles recoltes depuis
un quart de siecle!
Avant de passer 'a l'etude prophylactique de la

MCS, faisons donc le point de ce que nous savons
exactement de l'epidemiologie de cette maladie dans
la ceinture de la meningite. Ce sera vite fait. Nous
savons que son agent pathogene est N. meningitidis;
qu'elle peut sevir sous la forme d'un cycle endemo-
sporadique 'a renforcement saisonnier, lequel aug-
mente actuellement d'importance en Haute-Volta,
au Nigeria et au Soudan; que des bouffees epide-
miques violentes peuvent apparaitre suivant un
rythme multiannuel plus ou moins regulier. Les
facteurs climatiques jouent selon toute apparence un
role important dans le deroulement du cycle endemo-
sporadique.

Quelles sont les relations qui unissent le cycle
endemo-sporadique aux poussees epidemiques? On
peut admettre que sous l'effet de la transmission plus
intense qui sevit au cours du cycle saisonnier, des
mutants virulents du meningocoque apparaissent;
s'ils entrent en contact avec une masse importante
de sujets receptifs, les conditions epidemiques sont
realisees.

Aussi bien l'existence d'un etat endemo-spora-
dique 'a un niveau plus eleve depuis 1950 est-il une
arme ai double tranchant: d'une part il constitue
l'amorce de futures epidemies; d'autre part, il
represente une source permanente d'immunite pour
la collectivite. De la rupture imprevisible de ce
fragile equilibre nait l'epidemie.

PROPHYLAXIE GtNtRALE DE LA MCS

Les mesures prophylactiques d'ordre general que
nous allons envisager rapidement ont ete pratique-
ment abandonnees par tous les Etats, y compris le
Soudan qui fut un des derniers et un des plus attaches
a les appliquer, et cette desaffection provient davan-
tage de la difficulte de les mettre en pratique, surtout
actuellement, que de la demonstration scientifique
de leur peu d'utilite. I1 ne faut pas oublier toutefois
que ces mesures d'hygiene generale et de police
sanitaire constituaient la seule arme que possedaient
les gouvernements et les autorites sanitaires pour
lutter contre la meningite, avant l'epoque des sulfa-
mides, et il est normal qu'ils les aient appliquees
malgre le peu de resultats obtenus.

Ces mesures prophylactiques etaient de deux
ordres; les unes avaient pour ambition de reduire les
contacts interhumains necessaires a la transmission
du meningocoque; les autres s'attachaient a prevenir
l'entree dans le pays d'une source etrangere de
contamination.
Parmi les mesures destinees 'a reduire la contagion

interhumaine, signalons:
la fermeture des marches traditionnels, ou leur

cloture a midi, de fa9on a encourager les usagers
a rentrer chez eux;

l'interdiction des reunions publiques, la reduction
du nombre des clients admis dans les cinemas en
plein air; un siege sur deux devait demeurer
vacant (Soudan);

la fermeture des ecoles, le licenciement des chantiers,
la consigne de la troupe; la limitation du nombre
des passagers des bus et des taxis, et la limitation
de leurs deplacements par la creation de <( barrages
sanitaires)> ta l'interieur d'une region administra-
tive (Haute-Volta, Niger).
Dans cet ordre d'idees la mesure la plus originale,

et probablement la plus efficace, mais de loin la
moins populaire, consistait 'a forcer les paysans 'a
abandonner leur village (au besoin en mettant le feu
aux cases, le cas s'est presente) pour aller vivre 'a
l'ecart dans des huttes temporaires de paille, desti-
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nees a n'abriter la nuit qu'une seule personne 'a la
fois (Soudan, 1935).

Ces tentatives de desserrement et de reduction des
echanges de virus, etaient assorties de mesures
energiques de desinfection rhino-pharyngees, qui
avaient pour but (theorique) de detruire le meningo-
coque dans son repaire habituel; instillations de
bactericides varies, gargarismies etaient largement
prescrits.
Quant aux malades, ils faisaient l'objet d'une

segregation rigoureuse dans des huttes de paille,
construites 'a la h'ate 'a 1'e'cart des villages, et pouvant
atteindre 40 jours (Niger, 1944); les contacts fami-
liaux et les gardiens des malades etaient egalement
isoles, pendant 21 jours, en principe (Niger, 1944f.

I1 est facile de comprendre que de telles mesures
n'avaient pas la faveur des populations rurales, dont
toute la vie familiale et sociale etait ainsi bouleversee
pendant plusieurs mois; aussi bien, et surtout avant
1l'ere des sulfamides, cachaient-ils leurs malades aux
infirmiers et gardes sanitaires pour eviter 'a la collec-
tivite la mise en aeuvre de mesures aussi draconien-
nes, et souvent on ne connaissait l'existence de la
MCS dans un village qu'a la decouverte de nom-
breuses tombes fraichement creusees dans les cime-
tieres. 11 reste de nos jours quelque chose encore de
cette crainte des temps passes dans le subconscient
rural, et l'on a parfois du mal ia obtenir la declaration
des nouveaux cas de meningite, surtout en dehors des
periodes dramatiques d'epidemie. Au Soudan, la
meningite est encore quelquefois appelee (qua-
rantina )>.

Les quelques lignes que voici, extraites du rapport
annuel du Niger en 1945, donnent une bonne id'e
de ce que pouvaient etre les sentiments des medecins
charges de les appliquer:

< Au fur et 'a mesure que le nombre des cas augmentait,
l'isolement strict des contacts devenait de plus en plus
complique; on voyait le moment oiu Niamey aurait 6te
vide de ses habitants au profit des camps d'isolement...;
le ravitaillement familial etait trop complique et incom-
patible avec l'observation stricte des mesures d'isole-
ment...; si bien que nous n'isolames plus les malades,
nous contentant pour eux d'une desinfection rhino-
pharyngee plus traditionnelle qu'efficace... L'abandon
des consignes ne changea apparemment rien 'a la courbe
d'evolution de l'6pidemie... mais permit de voir les cas
au debut, les parents ne cachant plus leurs malades. o

Quant aux contacts, meme non soumis 'a la chimio-
prophylaxie, l'auteur de ce rapport note qu'ils ne
contractent que rarement la maladie.

On peut estimer que vers 1950 ces mesures d'isole-
ment avaient ete abandonnees i peu pres partout;
seule persistait et demeure encore l'hospitalisation
des meningitiques et de leurs gardiens dans des cen-
tres temporaires, edifies ia proximite des villages, non
dans un but prophylactique, mais dans le desir de
rassembler les malades et de simplifier la mise en
ceuvre de leur traitement.

Par ailleurs, les barrages sanitaires aux frontieres
avaient donne lieu aux memes deboires; leur concep-
tion rigoureusement contagionniste, qui n'allait pas
sans une pointe de chauvinisme epidemiologique, se
heurtait ia une realisation sur le terrain parfaitement
absurde par un filtrage infime aux frontieres terres-
tres du pays et par un geste prophylactique qui se
bornait le plus souvent ia l'instillation de quelques
gouttes de <<desinfectant> dans les narines des
voyageurs. On ne contr6lait qu'une tres faible partie
des echanges inter-humains entre deux pays, qui par
ailleurs avaient des milliers de kilometres de fron-
tiere commune, sans aucune surveillance, et de part
et d'autre de laquelle cohabitaient des populations
de meme ethnie, quotidiennement reunies par des
liens familiaux, religieux et commerciaux.

Ces mesures de police sanitaire aux frontieres sont
egalement abandonnees; la MCS n'est pas une
maladie quarantenaire, mais certains Etats desire-
raient assurer, au moins symboliquement, la garde
epidemiologique de leurs frontieres; le seul avantage
que l'on pourrait en retirer serait d'obtenir une
notification plus precoce des premiers cas de MCS.
Devant le peu de resultats obtenus par les mesures

prophylactiques d'ordre general, le besoin se fit
sentir d'appliquer ia la prevention de la MCS les
possibilites nouvelles offertes par la decouverte des
sulfamides; ce fut la naissance de la chimioprophy-
laxie de la meningite. D'autre part, des tentatives de
prophylaxie specifique par la vaccination anti-
meningococcique avaient eu lieu dans plusieurs
Etats, avec des succes variables, mais qui contiennent
peut-etre le germe de la solution d'avenir. Nous
allons envisager les modalites et les resultats obtenus
par ces deux methodes diff6rentes dans leur
conception.

CHIMIOPROPHYLAXIE DE LA MCS

Que l'on partage les vues de Kelsch ou celles de
Dopter, que l'on soit < autogeniste ) ou ((contagion-
niste )>, que l'on accorde un r6le plus grand ia l'acces-
sion ia la virulence du germe in situ qu'a sa transmis-
sion fluggienne, ou bien le contraire, dans les deux
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cas on tentera neanmoins de debarrasser le rhino-
pharynx d'un microbe, 'a l'innocence douteuse dans
un cas ou franchement coupable dans l'autre,
puisque les deux theories sont d'accord pour
admettre que les manifestations cliniques et evidentes
de la meningite ont pour point de depart l'infection
rhino-pharyngee, plus ou moins occulte, qu'elle
soit nee sur place ou qu'elle soit apportee de
l'exterieur.
Les autogenistes verront avant tout dans la neu-

tralisation du meningocoque de la gorge un acte de
prophylaxie individuelle, qui mettra le sujet a l'abri
de la meningite clinique en coupant les ailes a
l'infection rhino-pharyngee; les contagionnistes y
verront egalement et surtout une mesure de pro-
phylaxie collective, puisque, ce faisant, on brise la
chaine de la transmission de la meningite a son
maillon fluggien. Dans le premier cas, on assis-
tera 'a une reduction significative du nombre des
cas de MCS clinique chez les individus ainsi proteges,
ce qui se produit reellement et qui est aise a demon-
trer; dans le second cas, on devrait obtenir une
modification globale de la marche de l'epidemie au
sein de la collectivite, ce qui est tout autre chose, et
d'ailleurs beaucoup plus difficile 'a mettre en evi-
dence, car les epidemies de MCS sont par nature
capricieuses et peu previsibles, sujettes a des pous-
sees et surtout a des remissions spontanees.
Pour obtenir ce nettoyage rhino-pharynge, on a

surtout fait appel a des agents chimiotherapiques,
d'oiu le terme de chimio-prophylaxie, donne a cette
operation. Dans les debuts, on portait cet agent chi-
mique directement au contact du rhino-pharynx que
l'on voulait debarrasser du meningocoque; devant
l'echec, bien previsible, de cette methode, on tenta
d'arriver au meme but en impregnant tout l'orga-
nisme d'un medicament bacteriostatique diffusible
introduit par la voie orale ou parenterale.

Les premieres tentatives de desinfection rhino-
pharyngee directe sont fort anciennes, et repondaient
surtout au desir de steriliser d'eventuels porteurs de
germes. On les appliquait aussi bien aux sujets-
contacts des meningitiques qu'aux voyageurs traver-
sant la frontiere entre deux Etats, voire se deplacant
d'une circonscription administrative a l'autre ou se
rendant aux marches traditionnels.
De multiples techniques furent successivement

mises en jeu, utilisant des produits chimiques varies:
solutions faibles ou fortes d'hypochlorite de chaux
(eau de Javel), ou de chlorure de chaux, ou de
tochlorine, ou de liqueur de Labarraque, ou de
Dakin, mais aussi d'argyrol, de resorcine, voire

d'huile gomenolee, introduites dans le rhino-pharynx
de sujets souvent recalcitrants, a l'aide d'une seringue
dont le contenu etait violemment expulse dans les
narines.

Cette a desinfection # rhino-pharyngee directe, tres
en faveur tant que de violentes epidemies renfor-
caient la notion de contagion et de (( contamination)>
d'un territoire <<indemne # a partir d'un territoire
voisin ((infecte >#, perdit beaucoup de sa popularite'
vers 1950, lorsque la meningite prit ce masque d'une
affection endemo-sporadique a renforcement saison-
nier que nous avons particulierement etudie en
Haute-Volta; la < desinfection# rhino-pharingee
directe devenait intellectuellement difficile a conce-
ooir et techniquement malaisee a realiser lorsque de
multiples foyers apparaissaient simultanement et
sans relations apparentes dans plusieurs regions
eloignees les unes des autres. C'est vers cette epoque
qu'elle fut abandonnee.
Non seulement son efficacite reelle demeure dou-

teuse, car comment esperer steriliser une cavite aussi
complexe et aussi infractueuse que le rhino-pharynx
au moyen d'une ou deux prises d'un produit chimi-
que agissant en surface; mais encore on peut se
demander si elle ne fut pas plus dommageable
qu'utile. En effet, l'introduction locale d'un produit
souvent aggressif comme l'etaient les composes
chlores, risquait d'ajouter une cause supplementaire
d'irritation a une muqueuse deja soumise a l'in-
fluence traumatisante de la secheresse, des poussieres,
de la chaleur extreme qui regnent a la ( saison de la
meningite >; en outre, il aurait fallu demontrer que
sous 1'action locale de ces produits chimiques, les
germes pathogenes comme le meningocoque dispa-
paraissaient electivement et les premiers du rhino-
pharynx, ce qui est loin d'etre toujours le cas, comme
les experiences precises, faites chez des militaires por-
teurs de germes, au cours de la premiere guerre et
apres, l'ont bien fait voir (Glover, 1920). En fait, il
n'est pas sur du tout que, par cette intervention
locale, on n'ait pas diminue la resistance naturelle de
la muqueuse rhino-pharyngee (Bordes & Reynes,
1949).

Plus recemment, une experimentation conduite
sur les memes principes et visant au meme but, fut
faite au Nigeria du Nord, en 1961, par Vollum &
Griffiths qui utiliserent cette fois-ci de la poudre de
sulfamides (sulfadimidine) introduite dans le rhino-
pharynx par prise nasale, soit a l'aide d'< insuffla-
teurs)> rudimentaires (poires a lavement, boites a
poudre de talc), soit le plus souvent, chez les adultes,
par la technique de la prise deposee dans la tabatiere
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anatomique, chaque dose etait theoriquement de
1 g de poudre.
Les essais eurent lieu dans le district de Galadima,

dependant de l'Emirat de Katsina; cette region fut
choisie parce que d'une part elle etait le siege d'une
poussee epidemique de MCS en 1961, et parce que,
d'autre part, l'excellente structure administrative et
la cooperatibn enthousiaste des chefs locaux et de la
population pouvait laisser esperer que l'experimenta-
tion serait conduite avec vigueur sur le plan de l'enre-
gistrement minutieux des sujets prophylactises, ce
qui eut lieu effectivement. Qu'on en juge: sur un total
de 99 986 personnes recensees dans le district de
Danja et reparties en 19 villages et 131 hameaux,
99 017, soit 99 %, furent portees sur les listes ouvertes
dans 135 centres, et tenues par 190 ecrivains, institu-
teurs, etc., et la plus grande partie d'entre eux recut
les 4 doses de 1 g prevues dans le protocole experi-
mental:

87 729

7 457
2 873
958

(87%) 4 doses 94
(7%) 3 doses J

2 doses
I dose

99%

le tout en 2 jours (une dose matin et soir), le 24 et le
25 mars 1961. Les operations se deroulerent de fa9on
satisfaisante en ce qui concerne les hommes adultes;
il y eut quelques difficultes avec les enfants et cer-

taines femmes ne se presenterent pas en personne,

mais leur dose fut remise au mari.
Les resultats de cette operation sont les suivants:

alors qu'il y avait eu 70 cas de meningite en moyenne

par semaine avant la prophylaxie, il n'y en eut plus
que 34, 25, 17, 1 et 2 dans les 5 semaines suivant
l'operation. Parmi les 34 cas de MCS survenus dans
la semaine suivant l'operation, 21 n'avaient pas requ
de prophylaxie, soit qu'ils aient ete absents au mo-

ment des operations, soit qu'on ne les ait pas retrou-
ves sur la liste des prophylactises. Apparemment, il
n'y eut donc que 13 cas apparus chez les sujets pro-

phylactises; de meme, le nombre des cas apparus au

cours de la deuxieme semaine s'eleve a 10 chez les
prophylactises, a 3 pendant la troisieme semaine et a

1 pendant la quatrieme semaine. La plupart des cas

proviennent des villages de Danja, Gouga, Kakoumi
et Bakori, qui sont des lieux de marches situes sur

les grandes routes.
Il semble donc, d'apres ces chiffres, que la popula-

tion qui a requ la prise nasale de sulfamides ait ete
protegee dans une nette proportion, puisqu'elle
n'accuse que 27 cas pour 99 017 personnes en
4 semaines, alors que la faible fraction non sulfami-
dee, soit 969 personnes, totaliserait a elle seule le

reste des cas, soit 50, pendant le meme laps de temps.
Un doute persiste cependant sur les personnes <(non
retrouvees sur les listes )>, qui constituent une bonne
partie de ces 50 cas, soit 15 cas a la premiere semaine
et 14 'a la seconde. N'avaient-ils reellement pas ete
sulfamides? S'ils l'avaient ete, et que l'erreur se
borne a l'impossibilite materielle de les retrouver
dans la masse de population inscrite sur les registres,
le nombre des cas apparus chez les prophylactises
serait au moins de 27+15+14=56, et celui chez les
non-prophylactises de 21 au plus, car nous ne savons
pas combien il y eut de ces (( personnes non retrou-
vees sur les listes)> parmi les 18 cas de la 3e et de la
4e semaine. Cette imprecision regrettable, mais bien
difficile a eviter lorsqu'on travaille en si peu de temps
sur un chiffre de population aussi considerable,
enleve beaucoup d'interet aux resultats de la methode
sur le plan de la protection individuelle.

D'autre part, sur le plan de la prophylaxic collec-
tive, on ne peut tirer absolument aucun argument du
fait que l'epidemie se soit arretee dans le district de
Danja, au cours des semaines qui suivirent l'opera-
tion de sulfamidation par voie nasale; ces operations
eurent lieu tardivement dans la saison de la menin-
gite, le 24 et le 25 mars, a un moment oiu une remis-
sion spontanee pouvait fort bien se produire.
En fait, la lecture du tableau synoptique des rap-

ports hebdomadaires, district par district, des cas de
MCS dans la province de Katsina, nous montre que
la semaine finissant le 22 avril, donc la quatrieme
semaine apres l'operation sulfamido-nasale, marque
l'arret de la meningite dans la plupart des districts de
la province, sulfamides ou pas; a partir de cette date,
le chiffre des notifications par district, qui avait
commence a s'inflechir dans tous les districts au cours
des deux semaines pr&cedentes, tombe brusquement
et definitivement (tableau 55). La province de Katsina
ne declare plus que 266 cas au lieu des 600 en
moyenne des semaines de mars.

Prenons des exemples: le district de Kankara, non
sulfamide, declare 143 cas au ler avril 1961, puis 72,
43 et 10 dans les 3 semaines suivantes. Le district de
Galadima, non sulfamide, declare 128 cas au ier avril
1961, puis 79, 93, 40 et 15 dans les 4 semaines sui-
vantes; le maximum de l'epidemie dans ces deux
districts est decale d'une semaine en retard par rap-
port a celui de Danja. Au contraire, le district de
Kaita, lui, est en avance sur Danja: il declare ses
premiers cas fin decembre 1960, et le clocher epide-
mique est atteint au milieu de ce mois de fevrier 1961;
puis on assiste a la decrue qui se produit au debut de
mars, avant l'operation de sulfamidation 'a Danja.
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TABLEAU 55
NOTIFICATION DES CAS AVANT ET APRtS LES OPERATIONS DE SULFAMIDO-PROPHYLAXIE PAR PRISE NASALE

DANS DIVERS DISTRICTS DE LA PROVINCE DE KATSINA

Semaines avant l'op6ration;& Danja Semaines aprbs
Districts (Nombre de cas par semaine) (Nombre de cas par semaine)

12 LI1I ~1 o 918 7 6 s ___14 3 1 2 11 17]2 3 14 15 16 7

Galadima 42 13 20 46 18 29 30 67 36 63 58 56 128 79 93 40 15 0 2

Danja 8 5 7 29 32 29 20 38 33 72 70 74 34 25 19 0 2 0 0

Kankara 3 3 0 0 0 22 25 36 35 71 22 57 143 72 43 10 0 0 0

Kaita 2 12 1 36 0 57 66 36 35 0 35 47 22 10 23 0 0 0 0

Total pour Ia Pro-
vincdeKatina 97 [99 [126 [283 [322 [444 [342 [442 [445 ]628 387]594 762]583 559 266 131 37 62

En fait, chaque district suit son propre cycle edpi-
d6mique, plus ou momns de'cale' par rapport 'a celui

de ses voisins; dans un vaste ensemble administratif

de la taille d'une Province, ces cycles juxtapose's et

intrique's ne sont pas toujours visibles dans la n'oti-
fication globale des cas par provinces; uls sont

d'autant plus apparents que la portion de territoire

e'tudie'e est plus petite, comme il a e'e montre' au

Niger (Lapeysonnie et al., 1961).

On ne peut donc dans ces conditions tirer argu-

ment de ce qui s'est passe' 'a Danja, par rapport 'a
ce qui s'est produit dans les autres districts, pour

de&larer qu'#unereduction spectaculaire de l'incidence

de la MCS s'est manifest6e imme'diatement apr'es,
parmi la population traite'e, alors que la morbidite'
continuait 'a s'e'lever dans les districts voisins non

traite's servant de terme de comparaison #, ou encore

((qu'il est clair qu'"a un moment oii d'autres districts

souffraient d'un nombre croissant des cas, le nombre

(des cas) diminuait dans le district de Danja)). En

fait, la comparaison n 'est pas possible, surtout en

fin d'e'pide'mie.
Les sulfamides e'tant actifs et hautement diffusibles

par prise orale de comprime's, il e'tait normal que

l'on songe'at tr'es to6t 'a eux pour essayer de de'truire
le me'ningocoque du rhino-pharynx par la voie ge'ne'
rale (Fairbrother, 1940; Kuhns et al., 1943). Les

r sultats obtenus dans I'arm'eanrcin
(Cheever, 1945) ont montre' que l'on peut abaisser

le pourcentage des porteurs de me'ningocoques dans

une collectivite' d'une fagon substantielle (et prolon-

gee si cette collectivit6 est maintenue a' l'e6cart de

sources possibles de rdinfection) par la prise de

quelques grammes de sulfamides, et qu'en outre il y

a moins de cas de MCS clinique dans la collectivite'
traite'e que dans celles qui ne l'ont pas e'e' La pra-
tique de la sulfamido-prophylaxie des contacts, voire
de la totalit6 d'une unit6 oiu un cas de MCS a e'clate',
est actuellement la r'egle dans I'arme'e frangaise
(Crosnier, 1959).
La sulfamido-prophylaxie chez les sujets-contacts

fut applique'e en Afrique d6s que les quantite's de ce
me'dicament devinrent suffisantes pour pouvoir le
faire; on distribuait des doses variant entre 2 et 4 g
de sulfamides pendant 3-5 jours aux personnes
vivant dans l'entourage du malade, ce dernier e'ant
suppose Atre une source importante de contami-
nation.

Puis l'attention ayant e'e attire'e sur la transmis-
sion de la MCS par l'interme'diaire des sujets atteints
de rhino-pharyngite me'ningococcique, voire des por-
teurs sains de me'ningocoques, on pensa re'duire
l'incidence de la me'ningite clinique en s'attaquant
ai la masse de ces porteurs plus ou moins occultes,
par la distribution indiscrimine'e des sulfamides 'a
toute la collectivite' infecte'e de MCS ou meme sim-
plement menace'e.
En de'cembre 1948, une re'union sur la MCS, qui

groupait les me'decins-chefs de service de plusieurs
Territoires de ce qui e'tait alors I'AOF, fut tenue 'a
Natitingou, au Dahomey, dans le but d'e'tudier la
valeur des mesures de chimio-prophylaxie collective.
On choisit un certain nombre de villages, bien grou-
pes et bien administre's, situe's 'a l'e&art des grands.
axes routiers, et peu touche's au cours des e'pide'mies

pr&dentes, de fagon Ai 'liminer dans la mesure du
possible les ph6nome'nes immnunitaires collectifs. Des.
qu'un premier cas de MCS e'tait signale' et confirme'
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TABLEAU 56
RtSULTATS CONCERNANT LA SULFAMIDO-PROPHYLAXIE EN MILIEU RURAL

(AOF, 1949)

Cercle Village ou Nombre D4pense de Cas de MCS
Posologle quartier d'habitants cornprim6scleprot6g6s sulfamides Avant Apr6s

Tenkodogo Z6kW 387 3 710 2 0

3g x 2j Ounziago 420 5160 3 0

Bobo-Dioulasso L6ma 500 6 850 44 1

3g x 3j Bodialaga 320 5 206 10 0

Ecoles urbaines 180 2 422 3 0

Armre 1 386 25 548 14 6

Tougan Ville 102 1 632 4 0

mdme posologie

Ouagadougou Dapaga 433 5 332 30 0

mdme posologie Seleghin 270 5 734 15 2

Talanghin 477 5 836 17 1

Kaya Ville 106 1 572 9 0

mdme posologie

Koudougou Ecoles 313 3 810 3 2

3g x 4j Imassogho 62 1 490 2 0

Total f [ 4 956 71 700 [ 156 12

dans un de ces villages-pilotes, la population entiere
etait sulfamidee, apres appel nominal, et suivant des
protocoles experimentaux etablis au prealable.
Grace 'a une aide administrative correcte, grace a
l'esprit de collaboration de la population, l'expe-
rience fut bien conduite; it n'y eut aucun effet secon-
daire desagreable lie a la prise des sulfamides. Les
resultats portant sur des Cercles eloignes les uns des
autres sont rapportes dans le tableau 56.

Les resultats globaux apparaissent interessants,
puisque la morbidite par MCS est reduite apres
sulfamidation a 8% de ce qu'elle etait auparavant
(12 cas au lieu de 156), au prix d'une depense rela-
tivement faible de sulfamides. Mais 1'esprit de l'expe-
rimentation a ete trahi, puisque l'on a compte dans
les collectivites protegees des groupes d'individus
pris dans une population urbaine, ou scolaire
(example Imassogho, gros quartier de Koudougou).
Ce faisant, on a additionne des protections indivi-
duelles, dont on sait qu'elles existent, a la protection

collective d'un village, dont l'experimentation avait
precisement pour but de rechercher l'existence.

Machiavello et al. (1954) au sud du Soudan se
sont livres en 1952 a une experience analogue, sur
des collectivites rurales un peu plus importantes et
soumises a une epidemie de MCS; il y avait eu dans
les semaines precedentes 293 cas de MCS pour une
population totale de 10 394 personnes; 5 350 sujets
furent alors soumis a la prophylaxie, les uns avec
2 ou 4 g de sulfadimidine (Sulfamethazine) per os en
une seule prise (doses reduites chez les enfants), les
autres avec 150 000 unites de penicilinne-retard PAM
(doses reduites chez les enfants).
A la suite de quoi, l'incidence de la MCS tomba

a 48,6 pour 10 000 dans la partie protegee de la
population et demeura a 176,8 pour 10 000 dans la
partie non protegee; la protection ainsi accord'e
dura six semaines; le mecanisme de la persistance
de la prophylaxie au-dela de l'elimination des medi-
caments n'est pas elucide.
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Les auteurs distinguent bien la protection indivi-
duelle acquise reellement par I'administration de ces

deux medicaments, de la prophylaxie globale de la
population 'a l'egard de la meningite; en fait Fl'epi-
demie suivait son cours et les mesures prophylac-
tiques ne l'avaient pas enrayee )>.

Les deux types de medicaments se sont montres
aussi efficaces au point de vue prophylactique; une

dose unique de 4 g de sulfadimidine est cependant
preferable a celle de 2 g. Quant a la penicilline, sous

forme de PAM, 150 000 unites sont un minimum
qu'il faudrait augmenter substantiellement.
En 1953, dans la Province du Bahr-el-Ghazal

(Soudan), et plus exactement dans les districts de
Aweil, Gogrial, Tonj et Nyinakok, otu l'epidemie de
MCS etait severe, on proceda a la sulfamidation
par une seule dose de sulfathiazol a) des sujets
accompagnant les malades, b) des sujets-contacts
familiaux, c) de toute la population des villages
hautement infestes. 11 n'a pas ete possible d'evaluer
statistiquement les resultats.
A Bongor, Tchad, ainsi qu'a Magaria, Niger, la

benzathine-penicilline (Extencilline) a ete employee
avec succes en 1961 dans la protection individuelle
en temps d'epidemie, a la dose de 600 000 unites
chez l'adulte.
Dans cette demiere region, un essai de sulfamida-

tion collective des villages atteints par la MCS a eu

lieu en 1961 (Lapeyssonnie et al., 1961); les petits
villages de moins de 300 habitants furent entierement
traites par les sulfamides; dans les villages plus
importants, seuls les quartiers les plus atteints le

furent; 33 819 personnes re;urent chacune 2,5 g de
sulfamides (Adiazine ou Thiazomide) pendant 3 jours
au moins. La depense fut de 350 kg de comprimes de
sulfamides. Cette operation fut effectuee pendant les
deux demieres semaines da mois de mars. I1 n'y eut
que 2 cas de meningite apparus chez des sujets
sulfamides 10 jours auparavant. Par ailleurs, le
nombre des cas notifies tomba de 406 en mars a 96
en avril, bien que la saison des pluies ne se fut pas
encore manifestee, et qu'aucune autre mesure pro-
phylactique n'e'ut ete prise. Il n'est cependant pas

possible d'attribuer aux mesures de sulfamidation
de masse cette baisse considerable de la morbidite
par MCS, etant donne l'epoque tardive de la saison
de la meningite ofu elle a ete mise en aeuvre
(tableau 57).

Cette methode de sulfamidation preventive per os

n'a pas donne tout ce que l'on pourrait tirer d'elle,
si l'on songe 'a la facilite de sa mise en ceuvre, 'a son
prix de revient modere, et 'a son efficacite qui, ne

serait-ce que sur le plan de la protection individuelle,
ne fait aucun doute, et cela parce qu'on n'a ni
resolu, ni meme envisage aucun de ces quatre pro-

blemes: 'a qui ? quand ? lequel ? pendant combien
de temps ?

1) A qui donner les sulfamides preventifs ? Aux
((contacts # etroits du malade, ou bien 'a toute la
collectivite menacee par l'epidemie ?

2) A quel moment du cycle ende'mo-sporadique ?
Lorsque l'epide'mie est en train ou bien avant, a la
saison des pluies au moment oiu les porteurs de
germes sont (peut-etre) les moins nombreux et les

TABLEAU 57
SULFAMIDATION PREVENTIVE DE MASSE (MAGARIA, NIGER, 1961)

Nombe de Nombre de Population Cas de MCS
Cantons Population Population villages villages sulfamid6e ____________recens6e sulfamid6e totalement partiellement s Mars Avrilsulfamid6s sulfamid6s

Bande 12 481 6 663 25 16 44 % 87 33

Dantchao 6 799 2 702 22 40 % 30 1

Dungass 26 391 817 3 3% 6 2

Kantche 49 410 8 943 14 44 18 % 108 16

Magaria 44 476 13 824 37 55 30% 170 44

Mallaoua 9 714 78 1 < 1% 3 0

Ouacha 8 962 102 1 < 1 % 1 0

Ecoles - 690 1 0

Total 158233 | 33819 ] 101 ] 117 20% 406 96
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plus localises ? Existe-t-il un niveau d'alarme dans le
pourcentage des porteurs, au-del'a duquel on doit
declencher les mesures de sulfamidation preventive ?
Ou bien faut-il attendre l'apparition d'un certain
nombre de cas cliniques de MCS groupes dans une

collectivite pour mettre en oeuvre la sulfamido-
prophylaxie ?

3) et 4) Quel est le meilleur sulfamide a utiliser
dans ce but ? A quelle dose ? A quel rythme ? Etant
donne que les conditions de travail en zone rurale
feront toujours donner la preference aux techniques
les plus simples, ne pourrait-on songer aux sulfa-
mides 'a longue action, qui, au prix d'une dose
unique, assurent des taux sanguins de sulfamide
eleves, stables et prolonges ? Dans quels pourcen-
tages obtiendrait-on la negativation du portage
rhino-pharynge apres application d'une dose unique
par voie orale d'un de ces nouveaux sulfamides ?

On remarquera que toutes ces questions tournent
autour d'un probleme unique, qui n'a pas ete
jusqu'ici clairement pose en Afrique, 'a savoir celui
des porteurs de germes, l'importance et les varia-
tions saisonnieres et multi-annuelles du taux des
porteurs, son incidence sur la MCS clinique, etc.
Un dernier point merite egalement notre attention,

a savoir celui de la chimio-resistance induite du
meningocoque qui risquerait d'etre provoquee par

un usage intensifie de sulfamides 'a titre prophylac-
tique. Bien que jusqu'a present une telle eventualite
ne se soit pas produite, et que le germe conserve une

sensibilite intacte aux sulfamides, cette crainte est
justifiee et l'on doit considerer la chimio-prophylaxie
des meningococcies comme une mesure temporaire
de contr6le des epidemies de MCS, en attendant la
decouverte d'autres moyens, tels que l'immunisation
specifique contre le meningocoque, eventuellement.

PROPHYLAXIE SPECIFIQUE

VACCINATION ANTI-MENINGOCOCCIQUE

L'idee de proteger une collectivite contre une

manifestation epidemique de MCS 'a meningocoques
au moyen d'une vaccination specifique est fort
ancienne, et date pratiquement des annees ofu le
pouvoir pathogene du meningocoque fut clairement
etabli (Dopter, 1921; Black, 1914; Ismail, 1933). Au
cours des flambees epidemiques de MCS qui sur-

vinrent pendant la premiere guerre mondiale parmi
les troupes alliees, principalement anglaises et ame-
ricaines (Gates, 1918; Greenwood, 1935; Green-
wood, 1915), des tentatives de vaccination furent
faites, dont les resultats ne semblent pas avoir ete

probants, pas plus qu'ils ne le furent dans les essais
de Zrudhek et Feierabend dans l'armee tcheco-
slovaque en 1931. L'introduction des sulfamides,
puis des antibiotiques fongiques dans l'arsenal the-
rapeutique enleva beaucoup d'interet a ces recher-
ches d'immunisation active aussi bien que passive
(serotherapie) dans les collectivites militaires ras-
semblees au cours du deuxieme conflit mondial.

Par contre, des essais de vaccination antimenin-
gococcique furent pratiques en Afrique, dans les
territoires parcourus par les vagues epidemiques,
avec des resultats diversement apprecies: dans cer-
taines regions une tres bonne protection des individus
et des collectivites vaccines fut observee, dans
d'autres, au contraire, la methode fut reconnue
comme absolument denuee de valeur.
Un tel desaccord dans les jugements portes sur la

vaccination antimeningococcique doit nous faire
reflechir, et doit nous amener 'a chercher les raisons
(choix de souches antigenes, preparation des sus-
pensions vaccinales, methodes d'immunisation etc.),
s'il en existe, de cette discordance; ainsi nous serions
peut-etre en mesure de mettre en evidence un ou
plusieurs points importants qui nous seraient utiles
si l'on reprenait ces tentatives d'immunisation spe-
cifigue. C'est la raison pour laquelle nous allons
etudier avec quelque detail les diverses tentatives de
vaccination antimeningococcique dont nous avons
eu connaissance.
Des essais de vaccination antimeningococcique

avaient eu lieu des 1915 au Soudan avec Chalmers
et O'Farrel, mais la premiere tentative connue avec
quelque precision eut lieu dans le sud du Soudan,
dans la province de Mongalla, frontaliere de l'Ou-
ganda, ofu sevissait en 1930 une assez severe epidemie
de MCS; le serotype de N. meningitidis en cause etait
du groupe IV (de Gordon), mais cette donnee n'est
pas absolument sfire. Du vaccin fut prepare sur
place apres culture de cinq de ces souches sur gelose-
ascite enrichie de 10% de serum humain inactive,
dilution en eau physiologique phenolee 'a 0,5% a
500 millions de germes par ml, et inactivation par la
chaleur a 65° C pendant une demi-heure.

Les quelque 800 habitants du village de Gonda
requrent chacun 1 ml de vaccin (0,5 ml chez les
enfants), et 2 cas de MCS seulement furent notifies
par. la suite contre 27 dans les mois precedents.
Mais Davis qui rapporte cette experimentation
(Davis, 1931) fait justement observer que la maladie
s'arretant spontanement dans les autres villages du
district, aucune conclusion ne peut etre tiree de
cette tentative de vaccination.
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La deuxieme fut conduite egalement au Soudan
par Riding & Corkill, en avril 1931, alors qu'une
epidemie moderee de MCS sevissait dans la ville de
Khartoum et ses abords, puis dans la ville de
Omdurman (218 cas, 145 deces pour 266 200 habi-
tants). 10 198 personnes recurent une injection
unique de 1 ml de vaccin antimeningococcique,
parmi lesquelles on nota 9 cas de MCS avec 5 deces,
tandis que 10 113 sujets ayant recu chacun 1 ml de
vaccin TAB a titre de contr6le presentaient 13 cas et
8 deces; ces chiffres ne tiennent pas compte des cas
et deces survenus moins de 24 heures apres l'inocu-
lation chez des sujets vraisemblablement en etat
d'incubation. Enfin, chez les 7767 personnes vivant
en contact avec les vaccines et dans des conditions
identiques de contamination, la maladie fit 24 cas
avec 16 morts (Riding & Corkill, 1932).
La suspension vaccinale utilisee etait preparee a

partir de 9 souches de meningocoques du type II
(de Gordon), 7 isolees sur place a partir des premiers
cas, les 2 autres provenant de Gedaref et de Wad
Medani et vieilles de 12 mois. Les cultures etaient
faites sur milieu de |Loeffler additionne de serum
sanguin, de 1% de glucose et de 1 % d'amidon.
Apres 24 heures d'incubation a 370 C, les corps
microbiens etaient recoltes, mis en suspension en
eau physiologique phenolee a 0,5%, diluee a raison
de 2 milliards de germes par ml, et laisses 6 heures
a 370 C pour achever l'autolyse et la liberation de
l'endotoxine; ce vaccin ainsi prepare etait utilise en
moins d'une semaine.

Bien que les chiffres bruts montrent un nombre
de cas 1egerement inferieur chez les sujets vaccines
par le vaccin antimeningococcique a celui des deux
groupes de temoins, les differences observees ne sont
pas statistiquement significatives, et les auteurs
concluent A l'inefficacite de la vaccination (Riding
& Corkill, 1932).

Sans entrer dans les details, on peut en suspecter
trois causes: 1) Le serotype II de N. meningitidis est
connu pour etre particulierement pauvre du point
de vue pouvoir antigenique (Branham, 1940) a telle
enseigne que le phenomene du ((halo)> de Petrie &
Maegraith (Maegraith, 1933; Petrie, 1932) est sou-
vent difficile a mettre en evidence avec les souches
de ce type par suite de la faiblesse en anticorps des
serums experimentaux; la suspension vaccinante
preparee A partir de ces souches du type II risquait
de n'avoir qu'un faible pouvoir antigene. 2) Les
souches servant a la confection du vaccin n'avaient
pas t au prealable verifiees comme etant en phase
lisse. 3) Une seule injection de 1 ml risquait dans ces

conditions d'etre insuffisante pour entrainer une
immunisation reelle.
Deux autres preuves peuvent egalement etre appor-

tees de la faible capacite antigenique des meningo-
coques du Soudan. D'une part, les methodes
serotherapiques, qui constituaient avant l'ere des
sulfamides les seules ressources therapeutiques de la
MCS, et qui donnaient de bons resultats en Europe
et dans certains pays d'Afrique, se montrerent tota-
lement inefficaces au Soudan (Kirk, 1950); d'autre
part, une experimentation effectuee par Kirk en 1950
A Khartoum montra que des souches de N. meningi-
tidis, appartenant toutes au serogroupe II de Gordon,
fraichement isolees, virulentes pour la souris a la
dose de 1 milliard de germes par la voie intraperi-
toneale, presentant les caracteres lisse en culture,
etaient cependant incapables de produire la moindre
immunite chez la souris, meme lorsque celle-ci avait
recu 3 doses de 4000000 de germes par la voie
intraperitoneale; ces germes avaient ete attenues par
le phenol et la chaleur (30 minutes a 600 C); les
25 souris preparees moururent dans le meme dMlai
de 24 heures apres l'inoculation de la dose letale de
N. meningitidis que les souris temoins. (Rapports
annuels du Soudan, 1950-1951). Ces observations
sont en desaccord avec celles de S. Branham travail-
lant avec des meningocoques du groupe A et pro-
tegeant la souris (Branham & Leake, comm. pers.).
La troisieme tentative eut lieu au Congo (Leopold-

ville), dans le Territoire de Kitega, en 1934. Le
vaccin etait prepare a partir de 25 souches de menin-
gocoques du serotype A, entretenues et cultivees sur
gelose au sang et isolees a partir de cas locaux;
l'emulsion vaccinale, titree a 600 millions de germes,
provenant de cultures de 48 heures, etait inactivee
a 370 pendant 48 heures, et conservee par 0,5% de
phenol.

Les quantites injectees etaient de 1, puis 2, puis
3 ml a 8-10 jours d'intervalle. 45 000 sujets furent
vaccines; on ne trouve plus que 18 cas de MCS dans
les regions vaccinees, contre 70 avant la vaccination
et bien que la maladie batte son plein dans les
regions circumvoisines, mais sur ces 18 cas, 10 appa-
raissent chez des sujets recemment vaccines, et leur
maladie n'en est pas moins grave (40% de letalite,
comme chez les non vaccines).

Enfin, a la prison de Kitega 16 sujets sur un
effectif renouvele de 200 a 250 prisonniers et, soit
vaccines, soit en cours de vaccination, contractent
la MCS et 12 en meurent. On parle de < phase
anergisante # et de ( terrible coup de fouet # donne
a des porteurs de germes latents.
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L'impression generale est que la vaccination a eu
quelque effet pour ecarter la MCS des regions oiu
elle a ete pratiquee, mais que l'immunite est de
courte duree et ne depasse sfurement pas six mois
(Neujean, 1938). Notons que dans les trois essais que
nous venons de rapporter il n'a ete observe aucun
accident ni incident serieux succedant immediate-
ment a l'injection de vaccin; tout au plus une legere
reaction s'estompant en moins de 24 heures.

I1 n'en fut pas de meme au cours des premieres
tentatives de vaccination antimeningococcique qui
eurent lieu en AOF, dans les annees qui precederent
immediatement la guerre de 1939-1945, et l'appari-
tion d'une dizaine de cas de tetanos post-vaccinaux
a Ouagadougou, bien que le vaccin lui-meme ne ffut
pas en cause, mit fin 'a ces essais; en 1937, on utilisa
au Niger un vaccin prepare par l'Institut Pasteur de
Paris; ulterieurement on fit appel aux souches locales
de meningocoques pour preparer ce vaccin. Pour
l'annee 1940 seulement, l'Institut Pasteur de Dakar
avait fourni 427 200 ml de vaccin antimeningococ-
cique, prepare a partir de souches locales, toutes du
type A (de Nicolle, Debains et Jouan), recues par
avion, en bouteilles isothermes glacees du Senegal, du
Soudan, de la Haute-Volta et du Niger, apres un
voyage qui pouvait atteindre 3 jours (Le Gall, 1943).
La suspension microbienne provenant des cultures
n'etait pas inactivee; on comptait sur les delais du
voyage a la temperature ordinaire pour assurer
l'autolyse des meningocoques.

Pourtant les jugements portes sur l'efficacite de la
vaccination antimeningococcique n'avait pas ete una-
nimement defavorables; c'est ainsi qu'au Niger, au
cours de l'epidemie de MCS qui ravageait ce pays
en 1938, 49 075 vaccinations furent pratiquees,
13 603 dans le Cercle de Dosso, 35 472 dans le
Cercle de Niamey, sans incidents serieux; les reac-
tions observees etaient le plus souvent limitees ( a un
leger malaise, une petite fievre et un peu d'endolo-
rissement de la region inoculee »; il y eut quelques
cas de raideur de la nuque, cephalees et vomissements
pendant 2 ou 3 jours, simulant une #meningite
atte'nue'e #>.

La ville de Niamey fut presque entierement vac-
cinee, a la suite de quoi on n'y observa plus que
23 cas de meningite, dont 9 chez des vaccines, avec
1 deces seulement; <(on ne trouva pas de cas de
meningite cerebro-spinale chez les sujets vaccines
depuis plus de 30 jours #.
Une opinion identique avait ete formulee l'ann'e

precedente par Muraz, Directeur des Services sani-

TABLEAU 58
LES ESSAIS DE VACCINATION ANTIMgNINGOCOCCIQUE

EN AFRIQUE AU SUD DU SAHARA

Ann6es| Auteurs Lieu 1R6sultats

1915 Chalmers et Soudan lnconnus
O'Farrel

1930 Davis Soudan Non 6vidents

1931 Riding et Corkill Soudan Efficacit6 nulle

1934 Neujean (vaccin Congo (L6o- R6sultats
de Pergher) poldville) contestables

(Kitega)

1936-40 Blanchard (vac- AEF Trbs bons r6sul-
cin de G. tats
Saleun)

1937 Muraz Niger Bons r6sultats

1938 Pauliac Niger Bons r6sultats

1940 Le Gall AOF Efficacit6
contest6e

194042 Rapports Cameroun Efficacit6
officiels contest6e

1946 Peltier AOF Efficacit6
contest6e

1946-47 Rapports AEF Efficacit6
officiels contest6e

1950 Rapports Tchad Efficicat6
officiels contest6e

taires du Niger, qui ayant essaye le vaccin antime-
ningococcique de Dakar sur une petite echelle
(4000 doses), notait qu'aucun cas de meningite ne
s'etait declare chez les vaccines, mais il faisait
remarquer que le vaccin etait arrive en fin d'epidemie
et que l'essai avait eu lieu le 23 mai, 'a la phase
declinante du virus en circulation >.

Les essais furent repris en 1945, et le vaccin mis a
nouveau a la disposition du Service de sante de
1'AOF par l'institut Pasteur de Dakar, prepare a
l'aide de souches locales, contenait 4-5 milliards de
germes par ml; il s'administrait en 3 injections de
1 ml dans la fosse sous-epineuse, espacees de 8 jours,
ce qui, soit dit en passant, rendait son emploi
difficile en zone rurale.

Les resultats d'ensemble de ces essais ne nous
sont pas connus, mais de notre propre experience
acquise en 1945 au Nord-Togo, il ne ressort pas que
ce vaccin fut doue d'une efficacite bien marquee,
et nous sommes pret a accepter les conclusions de
Peltier (1946): <(A vrai dire, la vaccination preven-
tive n'a pas donne ce qu'on attendait; l'immunite
qu'elle confere peut etre reelle, mais elle est de
courte duree #.
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Aussi bien, les resultats favorables que nous
allons rapporter maintenant de I'AEF nous appa-
raissent-ils encore plus interessants, car ils sont en
contraste et en desaccord complet avec ceux que
nous venons de voir (Blanchard, 1941).
Des vaccinations antimeningococciques massives

etaient pratiquees en AEF depuis 1936. Le vaccin
utilise provenait de l'Institut Pasteur de Brazzaville;
il etait fabrique a partir de huit souches de meningo-
coques du type A (de Nicolle et al.), isolees les 2, 3 et
4 mars 1936 a Fort-Archambault par le Dr G. Saleun,
et ramenees par lui en avion a l'Institut Pasteur de
Brazzaville, dont il etait alors le directeur. Le vaccin
contenait 5 milliards de germes par ml, tues par la
chaleur a 60° C pendant 30 minutes (Saleun &
Ceccaldi, 1936).

Les premiers essais furent faits au Tchad, dans le
quartier des Haoussas de la ville de Fort-Archam-
bault, qui constituait le foyer principal de l'epidemie
de MCS alors en cours: les deux tiers de la popula-
tion, soit 5000 personnes, furent vaccines; les doses
utilisees etaient de 1 ml chez l'adulte, de 0,5 A 0,75 ml
chez 1'enfant suivant I'age; les nourrissons de moins
de 6 mois et les vieillards ne furent pas vaccines; les
reactions observees furent legeres et transitoires (ma-
laises, febricule, douleur au lieu de l'injection). A
l'exception d'un cas apparu le lendemain chez un
sujet vaccine (donc en pleine incubation au moment
de l'injection), aucun cas de meningite n'est notifie
chez les vaccines jusqu'a la fin de l'epidemie, alors
que pendant le meme laps de temps, 23 cas sont
signales du 11 mars au 2 avril chez le tiers non
vaccine.
Ces essais se poursuivent en 1937: 57 228 vaccina-

tions sont effectuees dans differents territoires conta-
mines de l'AEF; la morbidite par MCS est de 2 pour
1000 chez les vaccines contre 20 a 40 pour mille
chez les non vaccines.

Ces indications encourageantes sur l'efficacite du
vaccin determinerent le Service de Sante a eprouver
la valeur globale de cette methode prophylactique a
l'aide d'une experimentation aussi etendue et rigou-
reuse que possible; on proceda au cours du 4e tri-
mestre de 1938, donc en dehors de toute periode
epidemique, a la vaccination de blocs homogenes et
compacts de population, situes dans des zones de
passage importantes du Mayo-Kebbi, du Logone,
du Moyen et Bas-Chari, du Baguirmi, du Kanem et
du Batha, hauts lieux traditionnels de la meningite
au Tchad, et on attendit la vague epidemique
de 1939; celle-ci fit 2239 victimes et 1646 morts
dans les regions precitees; aucun cas de menin-

gite ceribro-spinale ne fut signale chez les 51 005
vaccine's.
A la meme epoque, par ce meme procede de la

vaccination preventive pratiquee en octobre, novem-
bre et decembre, avant l'arrivee de la vague epide-
mique, le Service de Sante estime avoir < en quelque
sorte encercle le foyer de Batangafo, dans l'Ouham )>
(Republique Centrafricaine, alors Oubangui-Chari)
grace a 10 562 vaccinations antimeningococciques
formant ecran vis-a-vis de l'epidemie qui regnait
dans les regions frontalieres du Tchad; il n'y eut
que 2 cas d'importation, chez des sujets non vac-
cines et qui ne firent pas foyer.
Au total, 120 899 vaccinations antimeningococ-

ciques furent pratique'es: 110 337 au Tchad et 10 562
en Oubangui-Chari de 1936 a 1939, avec les excel-
lents resultats que nous venons de signaler. Il ne
semble pas que cette methode ait ete poursuivie
pendant la duree de la guerre, de 1940 a 1945. Toute-
fois, au Cameroun, 39 926 vaccinations ont ete pra-
tiquees en 1940, 25 253 en 1941 et 19 921 en 1942
avec du vaccin de Brazzaville.
En 1946 et 1947, la region de Batangafo, en

Oubangui-Chari, est le siege d'une epidemie de
MCS; si en 1946 on reussit a localiser l'infection a
un seul canton, grace a la vaccination rapide de la
region contaminee, en 1947, les resultats sont beau-
coup moins bons: des cas de MCS, dont quelques-
uns mortels, sont apparus chez des sujets vaccines,
bien que les doses aient ete de 2 ml chez l'adulte,
separees par un intervalle de 10 jours, bien que le vac-
cin age de 12 mois, et peut-etre inefficace de ce fait,
ait ete ulterieurement change pour du vaccin fraiche-
ment prepare de l'annee; l'hypothese d'une virulence
extreme de la souche locale est envisagee, mais on
en vient a penser que l'insucces de la vaccination est
peut-etre du au fait que la souche locale ne figure
pas parmi les souches employees pour la fabrication
du vaccin.

Cette derniere hypothese nous apparait vraisem-
blable, et d'application generale; connaisant la mul-
tiplicite antigenique du meningocoque, et ses capa-
cites de mutations, voire de transduction (Branham,
1956), qui sont peut-etre aussi importantes que celle
des virus grippaux, il est bien evident que l'on ne
pouvait faire un vaccin qui soit actif en tous lieux,
vis-a-vis de toutes les souches, et qui conserve inde-
finiment son pouvoir protecteur; lorsqu'un laps de
temps suffisant s'ecoule, des variations spontanees
sont apparues dans le potentiel antigenique des
souches naturelles de meningocoques responsables
de l'etat endemo-sporadique dans une region donnee,
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tandis que des modifications se sont produites dans
un sens entierement different parmi les souches
conservees artificiellement pour la fabrication du
vaccin.

Les bons resultats observes par la vaccination
antimeningococcique au Tchad de 1936 a 1939 et que
l'on ne peut absolument pas meconnaitre, sont pro-
bablement dus a une heureuse coincidence, a un
mariage antigenique parfait mais provisoire, entre
la souche responsable de la meningite cerebro-
spinale dans le sud du Tchad et la souche isolee
precisement au sud du Tchad, a Fort-Archambault
et utilisee dans la fabrication du vaccin antimeningo-
coccique.
En 1945, la vaccination antimeningococcique, <de

realisation difficile et d'efficacite discutable > est
abandonnee au Cameroun; en 1950, pour la derniere
fois, le vaccin antimeningococcique est employe au
Tchad, a la frontiere du Soudan, dans la Ouaddai,
oui 8970 vaccinations sont operees a la fin de la
saison des pluies, pour faire barrage a une nouvelle
introduction de la maladie par Adre et Abeche;
< certains medecins ont pu constater son efficacite #,
c'est tout ce que nous apprend le rapport consulte.
Les conclusions de ce chapitre de l'immunisation

specifique seront les suivantes: 1'experience ayant
montre que sous certaines conditions qui nous
echappent, la vaccination antimeningococcique a
pu donner des resultats brillants dans la prophylaxie
de la MCS, un des premiers objectifs de la recherche,
si l'on desire repenser le probleme de la vaccination
antimeningococcique, sera de preciser quelles sont
la ou les fractions antigeniques de meningocoque qui
sont immunisantes, de les isoler et de determiner
leur nature chimique, et surtout de les retrouver
aisement dans les diverses souches; ce n'est que
lorsque nous aurons les moyens pratiques de nous
assurer qu'une souche donnee contient bien la frac-
tion antigenique immunisante que nous saurons
selectionner les souches reellement utilisables dans
la fabrication d'un vaccin antimeningococcique
efficace.
Le parallele avec la vaccination contre la coque-

luche vient naturellement a l'esprit: c'est grace aux
progres considerables realises dans notre connais-
sance des diverses <4 phases ) d'Haemophilus pertussis,
par l'utilisation dans 1'emulsion vaccinante de
<'substances adjuvantes)>, que nous avons mainte-
nant a notre disposition un vaccin anticoquelucheux
reellement et constamment efficace, alors que les
vaccins du passe ne 1'etaient guere et irregulierement.
Un pareil progres peut etre raisonnablement recher-

che, sinon espere, dans la vaccination antimeningo-
coccique.
Nous avons eu la chance de pouvoir retrouver le

Dr Saleun, qui a eu la tres grande amabilite de nous
communiquer les renseignements techniques sui-
vants, concernant la fabrication du vaccin anti-
meningococcique, telle qu'il l'assurait a Brazzaville
de 1936 a 1939:

Les souches destinees a la preparation du vaccin,
d'abord cultivees sur gelose-ascite, furent ulterieure-
ment cultivees et entretenues sur gelose ou bouillon
additionne de serum humain frais, ce qui entraina
une croissance nettement plus abondante, la dispa-
rition des formes d'involution dans les cultures, et,
d'apres l'auteur du vaccin, une conservation assuree
du potentiel antigenique des souches.

Les boites de Roux, contenant de la gelose-serum
humain frais (3-4 ml pour une boite) etaient ense-
mencees avec une culture de meningocoque de
24 heures en milieu bouillon-serum humain frais a
10%. Apres 24 heures d'etuve a 370 C, chaque boite
de Roux etait individuellement contr6lee, puis la
culture etait rassemblee a l'aide de 5 ml de solute
physiologique, ce qui constituait l'emulsion-mere;
celle-ci etait diluee en solute physiologique de fa9on
a obtenir une densite optique correspondant primi-
tivement a 2 milliards de germes par ml, puis a 5 mil-
liards par ml; la benignite constante des reactions
vaccinales observees, tant locales que generales,
avait incite a cette augmentation du nombre des
germes par ml de vaccin.

L'inactivation se faisait par la chaleur, au debut
800 C pendant une demi-heure, par la suite 600 C.
Le vaccin ainsi prepare en ampoules de 20 ml subis-
sait un contr6le de purete a chaque stade de la
distribution.
Le Dr Saleun avait suggere que le vaccin soit

employe a raison d'une premiere injection de lml,
suivie 15-20 jours apres, d'une deuxieme de 2ml.
I1 semble bien que pour des raisons pratiques, les
medecins des postes medicaux se soient bornes a
une seule injection aux doses donnees plus haut.
Ce point n'est pas eclairci. 80290 ml de vaccin
antimeningococcique furent prepares suivant cette
technique en 1937 et 219 950 en 1938.

I1 n'etait pas question d'apprecier le delai de vali-
dite du vaccin car, vu l'urgence, il etait expedie par
avion vers le Tchad aussit6t prepare; il semble
toutefois que son efficacite etait d'autant plus grande
que l'emulsion vaccinale etait plus fraichement pre-
paree. Ceci est probablement la raison pour laquelle
les essais de vaccination pratiquees ulterieurement
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avec du vaccin conserve longtemps (Oubangui) ne
furent pas aussi bons que ceux obtenus avec du
vaccin de fabrication tres recente (Tchad).

D'autre part, si les souches originales de 1936
furent renouvelees dans les trois annees qui suivirent
par d'autres souches fraichement isolees dans les
foyers epidemiques, il semble que cette pratique du
renouvellement systematique des souches destinees
a la preparation du vaccin, ne fut pas maintenue,
de meme que fut abandonne 1'emploi du serum
humain frais pour les cultures de masse et d'en-
tretien.

Faut-il voir dans ces trois manquements a la
technique originale du Dr G. Saleun l'origine et

l'explication des resultats nettement moins bons
observes les annees suivantes en AEF?
En ce qui concerne l'immunite obtenue par cette

vaccination, indubitable dans les premieres expe-
riences de masse, elle doit etre d'assez courte duree,
et, d'apres les documents statistiques de l'epoque,
persister de 3-4 mois avec une seule injection, plus
longue probablement avec deux injections; de toute
fa9on cette duree est suffisante pour combattre une
epidemie de MCS dont on sait qu'elle s'arretera a la
saison des pluies; une vaccination antimeningococ-
cique efficace serait l'arme prophylactique ideale 'a
opposer a une epidemie de MCS dans un foyer deli-
mite.

SUMMARY

Although cerebrospinal meningitis is no longer a
serious problem in most of Europe and North America,
where only a few sporadic cases occur, in a large area of
Africa it is an endemic disease liable to sporadic out-
breaks and thus constitutes a permanent problem of
some magnitude. In addition, violent epidemic flare-ups
occur from time to time; in 1962, for instance, Niger and
Nigeria were severely affected.
The author reports on an epidemiological study of

cerebrospinal meningitis carried out, at the invitation of
the Governments concerned and on behalf of the World
Health Organization, in the five African States most
affected by this disease-the Republic of the Niger, the
Republic of the Upper Volta, Northern Nigeria, the
Republic of Chad and the Republic of the Sudan. The
first part of this report is an analysis of the situation in
each country individually, based on the official data and
on a tour made by the author between November 1961
and June 1962. The second part provides a general
epidemiological review of meningitis in Africa.

The Republic of the Niger is undergoing its sixth
epidemic cycle, which started in 1960 after eight years of
low incidence. In 1962, 14 776 cases were notified be-
tween 1 January and 20 May, and a new wave of in-
fections is expected to occur in 1963 in the western part
of the country.

In the Republic of the Upper Volta seasonal exacerba-
tions appear against an endemic background, and the
disease was seen at the eastern border at the end of the
1962 dry season. Here too an epidemic is possible in 1963.
An epidemic occurred in 1962 in the Northern Region

of Nigeria, affecting particularly the western areas;
Sokoto Province, for instance, recorded 16 574 cases in
1962 and may be affected again in 1963.
Although epidemics occurred in 1961 in Chad and the

Sudan, there were only minor recrudescences in 1962,
notably in Darfur Province.

These five countries together constitute the greater part
of the African " meningitis belt ", which extends for
some 4200 km from west to east in a band of an average
width of 600 km. This belt is climatically homogeneous,
with a long dry season which is cool at first and becomes
increasingly hot, to be ended by the rains. North of the
300-mm isohyet and south of the 1100-mm isohyet no
extensive epidemics have been recorded, although
sporadic cases and limited foci are encountered. These
isohyets may therefore be considered the boundaries of
epidemic cerebrospinal meningitis between the Sahara
and the equator.

This long belt of land has in the past been swept by
epidemic waves of cerebrospinal meningitis, usually
proceeding westwards. The most severe wave occurred
in 1949-51, with 239 369 cases and 44 103 deaths recorded
in the five States covered in this study, and left in its wake
an aggravated endemosporadic situation. For these five
States alone the recorded figures for the period 1939-62
amount to 593 738 cases and 102 956 deaths, and over
the past three years some 40 000 cases have been notified
annually.

The pathogenic agent is Neisseria meningitidis (N.
intracellularis). Although few systematic isolation
studies have been carried out, Group A meningococci
have been isolated from the cerebrospinal fluid of patients
in the western part of the belt, whereas in the east of
the Sudan only Group B organisms have so far been
found.

Meningococci can be demonstrated by direct mi-
croscopic examination of the cerebrospinal fluid after
Gram-staining, but they are, in fact, relatively rarely
found. In many cases the fluid is seen to be cloudy but
no meningococci can be demonstrated. In a certain
number of other cases, at the very onset of cerebrospinal
meningitis infection the fluid is clear and neither meningo-
cocci nor polynuclear cells are to be seen.
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Cases of non-meningococcal meningitis pose a difficult
diagnostic problem. In 1945, for instance, there was
an epidemic in a Chad village of pneumococcal meningitis
secondary to pneumonia. In 1962, a curious epidemic
occurred in the middle of the cool season among children
of another village in the Chad; these children were found
to be suffering from a form of meningitis in which the
cerebrospinal fluid was either cloudy or purulent. The
author visited the village, took samples of the fluid, and
isolated nine strains of a bacterium it was possible to
identify as Moraxella duplex var. non-liquefaciens. This
organism, an inhabitant of the upper respiratory tract,
had never previously been observed to cause meningitis,
especially in epidemic form. This is, of course, an isolated
observation; but if similar incidents were to be reported,
some established notions on meningitis with cloudy
cerebrospinal fluid might need modification.

Practitioners are well aware of the clinical aspects of
cerebrospinal meningitis, and its more common symp-
toms (such as headache, fever and, particularly, stiffness
of the neck) are so clear that the general public is usually
able to recognize the disease at times of epidemics; this
is an important factor for control of this disease in rural
areas.

In addition to the common form of the disease, another
form with encephalitic involvement is also seen. The
features include coma of varying depth, convulsive
attacks, and intractable psychomotor agitation with
epileptic or Jacksonian fits; the prognosis is poor. This
meningoencephalitic form may constitute 20 %-30% of
the cases notified, varying by locality and by epidemic,
and even within the course of one epidemic. It is
the cause of the majority of the rare transitory or per-
manent sequelae observed, these seldom occurring in
more than about 2% of cases.

In contrast to some diseases such as influenza or
measles, epidemics of which are massive and may affect
everyone in an age-group at the same time, meningitis in
Africa is unpredictable in its pattern of attack and never
massive, although large numbers of persons may be affect-
ed in the course of a wide-ranging epidemic. The average
annual morbidity in the " meningitis belt " is 0.86 per
1000 population, which figure rises in epidemic periods
to some 20 per 1000 population of the affected areas.
The most severely affected age-group is that of 5-15

years, probably because it constitutes the most nu-
merous group in the rural communities, in which the
growth rate is 2 %-3% and where infantile mortality is
high. Adults, however, may also be heavily involved,
being responsible for 30%-40% of notifications in some
epidemics.

Analysis of the figures according to sex shows that
males are more frequently and more severely affected
than females, particularly in the higher age-groups.
There seems not to be any particular racial distribution.

In contradistinction to the situation generally en-
countered in temperate areas, cerebrospinal meningitis in

Africa is essentially a disease of the rural areas, although
epidemics may also occur in the larger towns.

A spectacular improvement in the treatment of cere-
brospinal meningitis took place with the introduction of
the sulfonamides in 1938. This made it possible for
treatment to be given by nurses and lower-echelon
medical staff in rural districts at times of epidemics. The
ideal unit is made up of one nurse provided with transport
and an adequate supply of drugs and covering a small
area. Where such facilities have been available, good
results have been obtained in rural areas, early treatment
being more important for the prognosis of the disease
than the degree of refinement of that treatment. Anti-
biotics play only a secondary role in the treatment of this
disease.

Repository sulfonamide preparations have brought
about a further improvement and simplification of treat-
ment. Thus a single intramuscular injection of sulfa-
methoxypyridazine will give a high and constant drug
level in the blood for three days. Among a series of
7292 patients given a single injection of this drug during
the 1962 epidemic in Nigeria, 96% of those suffering from
the common form were cured (1 % with sequelae) and 85%
of those suffering from the meningoencephalitic form.
The greatest merit of this method of treatment, how-

ever, is perhaps that it makes it unnecessary to hospitalize
patients in either permanent or temporary treatment
centres; the patient may remain at home with his family
-a factor of the greatest importance in eliciting the
active co-operation of the population, and particularly
in obtaining early notification of infections.

Mortality from cerebrospinal meningitis has fallen
considerably since the general introduction of sulfona-
mide therapy, and in recent years the death-rates have
even been below 10% in several States. It has been
observed that the number of deaths is in indirect propor-
tion to the number of cases, the ratio of deaths to in-
fections being lower during epidemics than during
endemic periods.

Such few studies as have been carried out on menin-
gococcal carriers in Africa have yielded little information
of general applicability.

Climatic factors play an important role in the seasonal
cycle of cerebrospinal meningitis. A curve showing the
typical monthly distribution of cases, and valid for the
five States visited and for epidemic and endemic condi-
tions together, reveals a minimum incidence in October
and a peak in March.
Two features of epidemiological importance are the

nightly drop in temperature, which leads to the crowding
of people in poorly ventilated dwellings, and the pro-
nounced and persistent dryness of the air during the
meningitis season ".
Demographic features must also be taken into account,

but the author has not been able to demonstrate any
consistent relation between morbidity from cerebrospinal
meningitis and population density.
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Variations in collective immunity probably play a part
in the cyclical rise and fall of epidemics over a period of
years.

General prophylactic measures, such as the isolation of
patients and contacts and administrative measures, have
been practically abandoned in the five States visited, little
satisfactory evidence as to their efficacy having been

found. While chemoprophylaxis with the sulfonamides
and, secondarily, with penicillin gives good results in
individual cases, it does not seem to influence signifi-
cantly the progress of epidemics. The results obtained in
the past with specific antimeningococcal vaccine have
varied greatly according to the territory and to the
technique used.
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