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valables qui nous font actuellement defaut, car l'on
n'a jamais accorde i cet aspect du probleme I'atten-
tion n6cessaire. I1 s'agit d'un probMme epidemiolo-
gique specifiquement africain, au meme titre que la
trypanosomiase ou l'onchocercose, et les notions
epidemiologiques, d'ailleurs restreintes, que nous
possedons sur la meningite cerebro-spinale des pays
temperes, ne nous sont que de peu d'utilite. Tout est
a trouver dans ce domaine, et pour ce faire, nous
devons utiliser les moyens les plus modernes que la
biochimie et l'immunologie ont mis depuis pres de
vingt ans a notre disposition.

Enfin, sur le plan pratique, des mesures telles que
la notification precise des cas, l'amelioration des
methodes therapeutiques, la cooperation bilaterale,
multinationale et internationale dans la lutte contre

la meningite cerebro-spinale, sont a envisager rapide-
ment pour reduire au minimum les repercussions de
cette maladie sur la sante des Etats intdress6s, en
attendant la mise en ceuvre d'une prophylaxie
efficace.

Cette etude de la MCS en Afrique est basee sur les
donnees epidemiologiques recueillies dans cinq Etats
de la <(ceinture de la meningite >, a savoir la Repu-
blique du Niger, la Republique de la Haute-Volta, le
Nigeria du Nord, la Republique du Tchad et la
Republique du Soudan, qui ont e de tous temps
parmi les plus severement atteints par la MCS.

Certaines des conclusions ainsi que les deductions
en ce qui concerne la prophylaxie qui se ddgagent de
nos observations pourraient etre appliquees a
l'ensemble des Etats soumis au risque de la MCS.

ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE DE LA ME'NINGITE CEREBRO-SPINALE
DANS CINQ ETATS AFRICAINS

REPUBLIQUE DU NIGER

Donne'es geographiques, climatiques et d6mogra-
phiques
Bloc continental, isolement, hostilite de la nature,

sont des termes que l'on retrouve sous la plume de
tous ceux qui ont ecrit sur le Niger; originalite,
attachement inexplicable, enchantement des grands
espaces vides, sont des mots que l'on entend de la
bouche de ceux qui y ont vecu; les deux appreciations
sont exactes.

Situe entre le 12e et le 24e degre de latitude Nord,
etale sur le 16e degre de longitude, de 00 'a 160 de
longitude Est, le Niger couvre une superficie de
1 267 000 kM2, dont une grande partie est du type
desertique saharien. Cette immensit6 aggrave singu-
lierement la difficult6 des deplacements et des
communications, et constitue un des obstacles
majeurs du Niger a son developpement economique
et social.

Ses frontieres quasi rectilignes le mettent en
contact: au nord, avec le Sahara et le Mali, 'a l'ouest
avec la Haute-Volta, au nord-est avec la Libye, 'a
l'est avec le Tchad; la frontiere sud le separe sur
1250 km de la Nigeria mais cette separation est
purement theorique, 6tant donne la grande ressem-
blance, pour ne pas dire l'identite des populations de
part et d'autre de cette frontiere; cette derniere notion
est 'a retenir dans l'etude epidemiologique de la MCS
au Niger.

Le Niger est une vaste peneplaine, peu elevee, d'oui
emergent des plateaux et des monts allant de 500 m
a 1500 metres d'altitude (monts de 1'Air, de l'Adrar
des Iforas, du Tibesti), divisee par les geographes en
trois grandes regions, le bassin du Niger a l'ouest, le
bassin du Tchad a l'est, et une zone intermediaire
entre les deux bassins. Sur le plan de la geographie
humaine, le seul qui soit directement utilisable pour
notre 6tude epidemiologique, nous nous bornerons
a distinguer dans cet immense Niger deux portions,
de tres inegale superficie, et s6parees grosso modo par
une ligne Tlemcds-Termit, qui suit d'ailleurs d'assez
pres le 16e parallele: au nord, le Niger des sables,
desertique, parcouru plutot qu'habite, par des popu-
lations nomades; au sud, entre le 16e parallele et la
frontiere du Nigeria, le Niger (( utile * qui s'6tend
longitudinalement du fleuve Niger au lac Tchad sur
une bande etroite de terrain n'excedant pas 150 km
de large; c'est le Niger des cultivateurs et il est
relativement bien peuple.
Au Niger moins que partout ailleurs, les donnees

geographiques, climatiques, agricoles, demographi-
ques, voire ethniques ne peuvent etre separ6es;
chaque partie du pays est caracterisee par l'origine
ethnique de ses habitants, par ses ressources, son
climat, son mode de vie, pastoral ou agricole, qui
forme un tout. Le groupe des Haoussas est le plus
homogene et le plus important numeriquement, avec
ses 1 350 000 ames; essentiellement cultivateur et
commercant, il vit dans le Niger utile, produit du mil
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et des arachides, noue des rapports dtroits et perma-
nents avec les Haoussas du Nigeria. Les Sonrai du
sous-groupe Djerma vivent dans les Cercles situds
pr6s du fleuve; ils sont au nombre d'environ 600 000.
Les Peulhs, nomades ou sddentarisds (300 000 envi-
ron), essentiellement pasteurs, sont rencontrds dans
tout le Niger. Les Touaregs et Bellahs sont 330 000 et
nomadisent aux confins nord et ouest de la Repu-
blique du Niger.
Le ddcoupage administratifmontre que 75% de la

population est rurale et stable; 2,5% seulement vit
dans des villes ou des gros centres; 22,5 %Y sont des
nomades ou semi-nomades. Ces notions sont impor-
tantes i connaitre pour la mise en ceuvre, sur le
terrain, d'un programme d'assistance sanitaire.
La densite de la population est extremement

variable d'une rdgion i l'autre. Infiniment diluee
dans le Cercle d'Agades (0,07 kM2) ou de N'Guigmi
(0,3 kM2), elle atteint des valeurs elevees dans les
Cercles de Madaoua (15,8 kM2), Magaria (15,4 kM2),
Tessaoua (16,5 km2) ou Birni N'Konni (13 kM2).
C'est dans ces Cercles que la MCS trouvera les
meilleures conditions de transmission et d'extension.
La dispersion de 1'habitat rural doit egalement etre

prise en considdration dans l'etude epidemiologique
de cette maladie dont la transmission est strictement
interhumaine. On distinguera des regions 'a densitd de
population elevee, mais 'a habitat dispersd, des
regions i densitd elevee et ia habitat concentre dans de
gros villages, des regions it densitd faible mais 'a
habitat groupe, enfin des regions ia densite faible et
i habitat dispersd.
La dispersion habituelle de l'habitat rural au

Niger, jointe aux difficultes de circulation ddcourage
la frdquentation medicale et constitue un obstacle 'a
l'evacuation du malade; en outre, le fractionnement
en sous-ethnies et l'emploi de dialectes differents est
defavorable 'a l'hospitalisation des malades et on ne

devra pas l'oublier lorsqu'on proposera un plan de
lutte contre la MCS au Niger.
N'abandonnons pas ce chapitre de la demographie

au Niger sans signaler 1'accroissement rapide de la
population, evalue ia un taux de croissance annuel
de 2,7 %, ce qui se traduit deja' par un important
contingent de jeunes enfants et d'adolescents qui,
comme nous le verrons, constituent le groupe d'age
ou la MCS predomine: au dernier recensement, il y
avait au Niger 1235 053 sujets de moins de 15 ans,

pour une population totale de 2 904 760 habitants.
Nous ne dirons que peu de chose du climat: il est

de type continental et presente deux saisons nette-
ment tranchees, une saison seche et fraiche, d'octobre

a fevrier, chaude de mars 'a mai, et une saison des
pluies, de juin a septembre. Les pluies sont de moins
en moins abondantes au fur et 'a mesure que l'on
s'avance vers le Nord et vers l'Est; en fait, c'est la
carte des isohyetes qui est la plus parlante pour
<expliquer)> le Niger; la hauteur des precipitations
annuelles est en effet le facteur primordial, dont
dependent tous les autres, agricole, commercial,
demographique- et par voie de consequence, sani-
taire. L'isohyete 300 marque la limite nord des
cultures 'a peu pres siures et rentables et, par conse-
quent, la limite nord des regions 'a population dense
et sedentaire. Ce sera aussi la limite nord de cette
bande de terrain que les epidemies de MCS balayent
regulierement.

Si nous voulons suivre aisement et, dans une
certaine mesure, prevoir la marche, remarquablement
uniforme jusqu'ici, des epidemies de MCS au Niger,
nous devons diviser ce territoire en 4 zones; la des-
cription de ces 4 zones constituera le resume et la
synthese des notions de geographie physique et
humaine.

1. Une zone septentrionale, au climat desertique,
s'etendant au nord de l'isohyete 300, soit en gros au
nord d'une ligne Tlemces-Termit, tres peu peuplee;
on ne verra jamais la MCS s'installer dans cette zone
d'une fagon importante; la seule exception, celle
d'Agades en 1950-5 1, concernait essentiellement
l'oasis et le centre urbain d'Agades (4500 habitants).

2. Une zone orientale, limitrophe de la Republique
du Tchad; elle s'etend des rives du lac Tchad, 'a
100 km environ 'a l'Est de Goure et elle comprend les
subdivisions de N'Guigmi, Maine-Soroua et Goure.
I1 s'agit d'une region peu peuplee (0,8 km2) et
d'habitat disperse (140 habitants par village en
moyenne). Cette zone n'est plus, depuis 1924, le siege
de grandes epidemies de MCS.

Considerons maintenant la region encadree par
l'isohyete 300 au nord, la frontiere avec le Nigeria
au sud, les limites ouest de la Subdivision de Goure
a l'est, et par la frontiere avec le Mali et la Haute-
Volta 'a l'ouest. Nous avons lIa une portion du Niger
dont la forme evoque celle d'une raquette de tennis,
dont la palette repondrait aux regions riveraines du
fleuve, et dont le manche serait allonge parallelement
a la frontiere du Nigeria. C'est le <(Niger utile *, le
<(croissant (relativement) fertile >, ofu nous trouvons
a la fois de l'agriculture et de l'elevage, association
caractdristique de cette region sahelo-soudanienne
de la Republique du Niger.
Nous sommes dans la region de loin la plus peuplee

du Niger, puisqu'elle compte 2 500 000 habitants,
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TABLEAU 1
DONNtES DWMOGRAPHIQUES DES QUATRE ZONES

tPIDtMIOLOGIQUES DE LA MCS AU NIGER

Population Rapport AI Rapport A
Zone (recense- la popula- Superficie la superfi-ment de tion totale (kin) cie totale

1959) (%) (%)

Occidentale 959 569 37,3 132 350 10,5

Centrale 1 385 700 54,1 240 700 19

Orientale 166 516 6,5 237 000 18,7

Nord 50 815 2,1 65 000 51,8

Total pour le
Niger 2 556 500 1 267 000

soit les 5/6es de sa population totale; la densite y est
de 10 habitants au km2 en moyenne et l'habitat y est
souvent groupe en gros villages de plus de 1000 habi-
tants, comme dans la region de Zinder ou de Maradi.
En outre, cette region est parcourue par des axes

routiers et caravaniers tres frequentes, et elle est
mitoyenne sur plus de 2000 km d'une frontiere com-
mune avec deux Etats 'a population egalement dense,
la Haute-Volta et surtout le Nigeria, ofu la MCS
eclate periodiquement. Pour toutes ces raisons (et
peut-etre pour d'autres qui nous echappent), ce
Niger < utile constituera le terrain de parcours favori
des epidemies de MCS qui le balayent regulierement
depuis plus de 20 ans. Si maintenant nous separons
la raquette de son manche, par un trait vertical
passant entre Birni N'Konni et Dogondoutchi, nous
allons faire apparaltre une troisieme et une quatrieme
zone:

3. Une zone centrale, comprenant les Subdivisions
de Zinder, Magaria, Tessaoua, Maradi, Dakoro,
Madaoua, Tahoua et Birni N'Konni.

4. Une zone occidentale, renfermant les subdivi-
sions de Dogondoutchi, Filingue, Dosso, Gaya,
Niamey, Say, Boboye, Tillabery, Ouellam et Tera.
L'on peut, griace a ce decoupage (tableau 1), voir

que les epidemies de MCS au Niger ont constamment
suivi le meme chemin pendant les decades passees,
et sont peut-etre en train de l'emprunter au cours du
cycle que nous vivons actuellement.

Marche des Jpidimies de MCS au Niger

Depuis le debut de ce siecle, le Niger a ete traverse
par des vagues successives de meningite-cerebrospi-
nale ia meningocoques (Coliboeuf, 1922). Grace aux

documents d'archives de la Direction de la Sante
publique de la Republique du Niger, nous avons pu
reconstituer 1'histoire des 6 cycles epidemiques qui
ont deferle sur ce pays depuis 1907 jusqu'a nos
jours (tableau 2).
La meningite cerebro-spinale fut identifi&e par

Marchoux, au Senegal, des 1899, mais il semble bien
qu'elle existait depuis longtemps en Afrique occi-
dentale sous la forme epidemique. Des 1925, l'on
pouvait (Rigollet, 1925) deja distinguer dans ses
manifestations epidemiologiques deux aspects diff&
rents: a l'Ouest de la boucle du Niger, les foyers qui
apparaissent de temps a autre a la saison froide et
seche sont limites, peu extensifs et ont tendance 'a
s'eteindre sur place; dans la boucle du Niger et 'a
l'Est du fleuve Niger, au contraire, la meningite
cerebro-spinale se caracterise par une grande conta-
giosite, comparable a celle de la grippe pandemique,
dont la plupart des pays venaient de faire la redou-
table experience. Les epidemies de MCS y revetent un
caractere fulminant et extensif, faisant disparaitre
jusqu'a 10-15% des populations sur lesquelles elle
s'abat. Notons au passage qu'a l'exception de la
derniere phrase concernant la letalite, bien modifiee
de nos jours par l'introduction des sulfamides et des
antibiotiques, nous trouvons encore une bonne part
de verite dans cette distinction epidemiologique
(Bordes & Reynes, 1949).
En 1906, la MCS regne a Bandiagara et 'a Kayes;

elle ravage le pays Mossi et le Nord du Ghana
actuel, s'etend au pays Lobi oiu certains groupements
perdent le cinquieme de leur population; en 1907,
une epidemie eclate a Djougou, au Nord-Dahomey;
le Niger est atteint, mais nous n'avons pas d'autres
informations, l'infrastructure medicale etant tres
rudimentaire a cette epoque (Apithy, 1954; Girard,
1951).
La deuxieme vague epidemique balaye le Niger de

1921 a 1924; l'epidemie, venue de Nigeria, semble-
t-il, n'epargne aucun Cercle: elle fit 1012 morts dans
les cantons de Goundoumara, puis de Diffa, dans le
Cercle de N'Guigmi, a l'Est du territoire, 3205 entre
fevrier et mai 1921 dans le Cercle de Niamey, a
l'Ouest (Coliboeuf, 1922). I1 y eut encore 3728 cas
pour 1'ensemble du Niger en 1924, dont 3286 pour le
Cercle de Zinder et 1100 1'annee suivante, du
15 fevrier au 30 avril, dans ce meme Cercle; on
estime a 15 000 deces le tribut paye a la meningite
par le Niger au cours de ce cycle; 10% de la popula-
tion des Cercles atteints disparut de son fait. Elle
s'eteignit progressivement en 1925, 1926 et 1927. A
l'exception de 78 cas et 39 deces dans les cantons de
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RtPARTITION ANNUELLE DES

Cas Ddcbs

9

3

521

5 572

2 990

135

68

362

368

3 111

11 041

8018

706

629

4812

8515

3 385

578

293

371

114

233

406

208

107

1 434

3 349

14 776

15 000

3

1

345

2 860

786

25

12

144

83

1 090

3 040

2 067

259

213

1 320

2 555

931

226

104

89

27

41

89

42

26

304

665

1 375

TABLEAU 2
CAS DE MCS ET LETALITt AU NIGER

Ldtalit6 (%) Observations

9

66,2

51,3

26,2

18,5

17,6

39,8

22,2

31,6

27,5

25,7

36,6

33,8

27,4

30

27,5

39,1

35,4

23,7

23,6

17,5

21,8

20

24,3

21,1

19,9

9,3

Y compris Dori et Fada (2351 cas, 521 ddc&s)

(5240 cas, 1252 d&c&s)

du 1. 1. 62 au 20. V .62

Bobaye et de Boudoukou en 1928, de 34 cas 'a Dosso
en 1929 et de quelques cas en 1931 dans le canton
de Bouza, Cercle de Madaoua, d'ailleurs diagnosti-
ques comme <fievre recurrente et grippe espagnole )),
la maladie semble disparaftre du pays jusqu'en 1935
(Le Gall, 1944; Neel, 1946; Peltier, 1946; Ricou,
1943; Sice et al., 1940; Sorel, 1938; Tisseuil, 1948;
Trinquier, 1941).

A partir de cette date, l'on peut suivre avec plus
de precision l'eclosion, la marche et le declin des
epidemies de MCS dans le temps et dans l'espace,
a travers ces quatre zones geographiques que nous

avons decrites plus haut, et tenter de ddgager les lois
qui les gouvernent.
Le troisieme cycle s'etend de 1937 'a 1939, et c'est

dans la zone centrale du Niger, celle qui se trouve

Ann6es

1907

1921 -1 924

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952.

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

Total
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au contact des provinces frontalieres de Kano,
Katsina et Sokoto, en Nigeria, que la maladie eclate
en 1937; les Cercles de Madaoua (180 cas), Maradi
(48 cas), Birni n'Konni (203 cas) et Tahoua (76 cas)
sont atteints cette annee.

L'annee suivante, la maladie persiste et se renforce
encore dans cette zone centrale: Madaoua (418 cas),
Birni Konni (486 cas), Maradi (171 cas), Zinder
(200 cas), Tahoua (430 cas); mais elle amorce aussi
une vigoureuse et rapide marche vers l'Ouest: Dosso
(985 cas), Doutchi (952 cas), Gaya (646 cas), Niamey
(1309 cas) et Tillabery (254 cas) sont touches 'a leur
tour. Notons des a present que lorsque la region
occidentale du Niger est atteinte par la vague epi-
demique, les chiffres des cas notifies font un bond en
hauteur significatif, du fait de la densite relativement
elevee de la population qui l'habite.
En 1939, l'epidemie atteint les frontieres occiden-

tales du Niger. Les Cercles de Dori (41 cas) et surtout
celui de Fada n'Gourma (2310 cas), qui faisaient
alors partie du Niger, sont de loin les plus atteints,
puisqu'ils totalisent a eux deux 2351 cas sur les
2990 declares pour l'ensemble du Niger. Le Cercle
de Fada n'Gourma est d'ailleurs situe au confluent
de deux flots epidemiques, puisqu'il est contamine de
l'Est par le Niger, comme nous venons de le voir,
mais aussi du Sud et de l'Ouest, par une onde venue
de Bawku (Nord Ghana), via Fada n'Gourma,
Tenkodogo et Diapaga, et dont on suit la trace
jusqu'a Dori et Tillabery au Niger. Par contre,
l'epidemie s'eteint dans l'Est et au Centre: n'Guigmi
(1 cas), Maradi (4 cas) et Tahoua (8 cas) sont prati-
quement indemnes. Au total, ce cycle de 3 ans aura
fait 9083 victimes et cause la mort de 3991 personnes.
De 1940 'a 1943, la maladie sommeille, provoquant

quelques cas sporadiques aux deux p6les du pays, a
n'Guigmi et a Fada n'Gourma. En avril 1943
cependant, un nouveau foyer s'allume a Tahoua:
121 cas sont notifies quelques semaines avant la
saison des pluies. C'est a partir de ce foyer tardif que
va se constituer le quatrieme cycle epidemique.
Ce quatrieme cycle est egalement un cycle de

3 ans, qui s'etend sur les annees 1944-1945-1946. Ce
sont, ici encore, les Subdivisions de la zone centrale,
proches de Tahoua qui, comme en 1937, vont etre
atteintes les premieres: Tanout (481 cas), Tahoua
(168 cas), Zinder (258 cas), Magaria (350 cas),
Birni n'Konni (346 cas), Tessaoua (945 cas) et
Maradi (327 cas), soit un total de 3097 cas sur les
3111 cas declares en 1944 pour tout le Niger.

Puis, en 1945, la maladie s'avance, comme en
1938, vers les Cercles peuplds de l'Ouest et, comme

en 1938, le nombre des malades va s'accroitre brutale-
ment: Niamey (7474 cas, dont 4996 pour le seul mois
d'avril), Dosso (1675 cas), Tillabery (451 cas). Par
contre, l'epidemie s'affaiblit dans la zone centrale:
Birni n'Konni (302 cas), Maradi (281 cas), Tahoua
(211 cas), Zinder (126 cas), Tanout (48 cas), Agades
(30 cas), Goure (19 cas).

Les limites occidentales du Niger sont atteintes:
Dori (392 cas), Fada n'Gourma (391 cas). L'annee
1946 voit la maladie s'implanter dans les trois Cercles
frontaliers de Fada n'Gourma (3769 cas), Dori
(1471 cas) et Tillabery (1309 cas), alors qu'elle perd
de sa force plus a l'est: Niamey (760 cas), Dosso
(175 cas), Tahoua (275 cas), Maradi (105 cas), Birni
n'Konni (84 cas), Tanout (46 cas) et Zinder (32 cas).
En comptant les Cercles de Dori et de Fada

n'Gourma, qui appartiennent encore au Niger,
cette quatrieme vague epidemique aura fait 22 170
cas et cause 7198 ddces; c'est la plus importante que
le Niger ait subie, bien que la cinquieme vague qui
s'annonce a 1'horizon ne lui cede que tres peu en
ampleur. L'espace de temps qui les separe est
d'ailleurs tres court.
En effet, si en 1947 et 1948 nous n'assistons pas,

comme au cours des trois annees prdcedentes, a des
manifestations epidemiques massives, nous ne reve-
nons cependant pas au zero epidemiologique: en
1947, Maradi (556 cas) et en 1948, Maradi encore
(228 cas), Birni n'Konni (135 cas), Tahoua (76 cas)
et Niamey (51 cas) demeurent infestes et, une fois de
plus, c'est a partir de la zone centrale que va se
declencher le cinquieme cycle.
Ce cinquieme cycle, encore un cycle de 3 ans,

couvre les annees 1949-1950-1951. La menace qui
pesait sur la zone centrale depuis deux ans se precise
en 1949: Tahoua (943 cas), Birni n'Konni (433 cas)
et Maradi (1147 cas) voient augmenter le nombre des
cas declares, tandis que Madaoua (584 cas), Tanout
(332 cas) et Filingud (317 cas), plus au nord, sont
atteints a leur tour.
En 1950, nous assistons, comme en 1938 et en

1945, au deplacement de l'epiddmie vers l'Ouest et a
l'augmentation nette du nombre des cas; de decembre
1949 a mai 1950, Dosso (2428 cas), Gaya (774 cas),
Doutchi (934 cas), Niamey (871 cas), Say (458 cas),
Filingue (469 cas) et Tillabery (171 cas) se mettent
en vedette.

L'annee 1951 voit le flux epiddmique s'affaiblir sur
place, dans la zone centrale: Maradi (587 cas),
Madaoua (370 cas), Zinder (151 cas) et Magaria
(109 cas), aussi bien que dans la zone occidentale:
Niamey (420 cas), Say (260 cas), Filingue (357 cas),

9
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TABLEAU 3
LES CYCLES tPIDtMIQUES DE MCS AU NIGER

N° j Ann6es du cycle 1 Nombre de cas Nombre de d6c6s | LtalitE (%)

1 1907 ? ?

2 1921-24 ? 15 000 85% des trait6s

1931-32 ? ? ? ?

3 1937-1938-1939 9 083 3 991 43,9

4 1944-1945-1946 22 170 7198 32,4

5 1949-1950-1951 16 909 4 849 28,9

6 1960-1961-1962 19 559 2 344 11,8 a

Total pour les 4 derniers cycles 67 721 18 382

a Chiffres au 20 mai 1962.

Tillabery (89 cas), Tera (52 cas), Dosso (162 cas),
Gaya (128 cas) et Doutchi (119 cas). On note cepen-
dant une pointe vers 1'extreme nord, oCu Agades est
contamine pour la deuxieme et derniere fois dans
l'histoire de la meningite au Niger, avec 377 cas et
80 deces. La decrue s'accentue en 1952, annee oiu,
pour la premiere fois depuis huit ans, un chiffre de
cas aussi faible que 578 est notifie.
Au total, ce cinquieme cycle aura fait 16 909 victi-

mes et 4849 morts.
De 1952 a 1959, si la meningite ne disparalt pas

totalement du Niger puisque chacune de ces huit
annees, un nombre de cas variant entre 200 et 400
est signale pour l'ensemble du pays, on n'observe
cependant aucune tendance a 1'epidemisation; il
s'agit, comme en Haute-Volta a la meme epoque, de
cas sporadiques a renforcement saisonnier, signales
un peu partout dans le territoire; 1959 fut l'annee la
plus basse depuis pres de 20 ans, avec 107 cas et
26 deces seulement.
L'on retiendra (tableau 3) de l'etude des cycles

epidemiques les donnees suivantes:
1. Des cycles epidemiques de MCS, evoluant le

plus souvent en trois ans, se declenchent au Niger;
ils sont separes par des periodes d'accalmie (cas
sporadiques) essentiellement variables (de 2 a 8 ans).

2. La maladie se manifeste d'abord dans la region
centrale, puis elle gagne vers l'Ouest.

3. Lorsque la region occidentale est atteinte, le
nombre des cas notifies a tendance 'a augmenter
brusquement.

La figure 1 resume et illustre ces notions; on y
voit que la premiere annee du cycle triennal, la zone
centrale (en noir) assure le demarrage de l'epidemie;
les deux annees suivantes, la zone occidentale (en
gris) prend la suite et eleve tres nettement le nombre
des cas. Pour les deux premiers cycles, les chiffres de
Dori et Fada ont ete defalques, de fason a pouvoir
operer des comparaisons valables avec les cycles
suivants.

Assistons-nous it la naissance d'un sixieme cycle
epidemique au Niger?
En effet, 'a cette periode de calme de 8 ans (1952-

59) que nous venons de signaler, fait brusquement
suite en 1960 et 1961 une situation epidemiologique
alarmante: 1434 cas sont notifies en 1960, 3349 le
sont en 1961.
De plus, a 1'etat endemo-sporadique diffus 'a ren-

forcement saisonnier des huit annees precedentes, se
substitue une #focalisation> nette de la maladie qui,
cette fois-ci, arrive de l'extreme-est du Niger, pro-
bablement au contact des gros foyers qui regnent en
1960 dans les provinces les plus orientales du Nigeria,
dans le Bornou en particulier.
N'Guigmi (30 cas), Maine-Soroa (271 cas),

Goure (126 cas), Cercles peu habites de 1'est du
Niger, sont atteints les premiers en fin 1959-debut
1960; puis, ce seront, la meme annee, les Cercles de
la region centrale: Zinder (166 cas), Magaria (246
cas), Maradi (47 cas), Madaoua (207 cas), Birni
n'Konni (61 cas), Tahoua (126 cas), Tessaoua
(19 cas) et Tanout (26 cas).
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L. LAPEYSSONNIE

En 1961, Magaria (1320 cas) et Zinder (258 cas)
se mettent en vedette au debut de la saison seche;
mais, en avril 1961, on assiste 'a ce deplacement du
foyer principal vers l'Ouest, que nous connaissons
bien maintenant: Tessaoua (910 cas) et Maradi
(337 cas) sont atteints un peu avant la saison des
pluies. La maladie est ainsi aux frontieres du Cercle
de Birni n'Konni, qui constitue une sorte de char-
niere entre la zone centrale et la zone occidentale (25).

L'annee 1962 allait voir se preciser la menace sur
les regions centrale et occidentale du Niger et donner
lieu a la plus violente flambee epidemique que ce pays
ait connue, puisqu'au 20 mai 1962, le total des cas
notifies s'elevait 'a 14 776 pour l'ensemble de la Repu-
blique du Niger, avec, heureusement, le taux de
letalite le plus bas (9,3 %) qui ait ete jamais rapporte
(tableau 4).
Des le mois de fevrier, la maladie se rallume dans

le Cercle de Maradi (131 cas) et, en mars, toute la
region centrale est en pleine poussee epidemique, 'a
l'exception toutefois des Cercles de Magaria et de
Zinder, qui ne sont que tres faiblement atteints par
la vague epidemique de 1962, ayant ete les plus
touches au cours des annees 1960 et 1961.
En mars, les Cercles de Birni n'Konni (585 cas),

Madaoua (381 cas) et Maradi (539 cas) sont en pleine
flambeeepidemique; cette tendance s'accentue encore
en avril, puisque ces trois Cercles vont notifier pen-
dant ce mois pres de 6000 cas de MCS 'a eux seuls, 'a
savoir: Bimi n'Konni (2113 cas), Madaoua (1304
cas) et Maradi (1340 cas).
Le mouvement de decrue s'amorce cependant

pour la region centrale au cours des premieres
semaines de mai, avant l'apparition des pluies, et,
vers la fin de mai, le chiffre des cas notifies pour ces
trois Cercles est de 159 (3e semaine de mai).
Au total, la region centrale aura notifie au cours

de la flambee epidemique de 1962, 9402 cas de menin-
gite, soit pres de 65 % de l'ensemble des cas declares,
et 699 deces, soit plus de la moitie des deces par
MCS declares pour cette epidemie.
La region occidentale n'etait pas d'ailleurs restee

inactive au cours de cette periode; des le mois de
fevrier, un petit foyer de MCS s'annoncait dans le
Cercle de Tera, qui allait atteindre son acme en
mars, avec 232 cas notifies; 'a son tour, la ville de
Niamey allait voir la maladie s'installer parmi les
citadins; 98 cas sont declares en fevrier, 596 en mars
et 467 en avril, et les praticiens notent la gravite
particuliere de ces formes urbaines, avec un pour-
centage important de formes graves (notamment des
formes avec purpura associe et hemorragies menin-

gees); un centre special de traitement des meningites
est ouvert it Goudel, 'a 5 kilometres de la ville, ou
sont traites 715 meningitiques; au total, 1188 malades
ont ete hospitalises 'a Niamey; il y eut 158 deces,
soit un taux de letalite de 13,2%, sensiblement plus
eleve que le taux global de 9,3 % pour 1'ensemble du
Niger.

I1 y eut, pour l'ensemble de la region occidentale,
5337 cas notifies de MCS avec 706 deces repartis
dans tous les Cercles de cette region, avec toutefois
une certaine predominance de l'epidemie pour les
Cercles de Tillabery-Ouallam (583 cas), de Tera
(623 cas) et de Dosso (892 cas). Cette derniere notion
est d'une grande importance epidemiologique car,
si l'on admet que la marche de l'epidemie de MCS
qui s'abat actuellement sur le Niger doive suivre le
meme chemin que celle des cinq cycles pr&cedents
(et tout, jusqu'a present, semble l'indiquer), il faut
s'attendre 'a voir la maladie s'allumer 'a nouveau en
1963 dans cette region occidentale, non entierement
immunisee par l'atteinte de 1962, et par ailleurs une
des plus peuplees du Niger. En tout etat de cause,
il convient de prendre des que possible les mesures
necessaires pour faire face La une telle eventualite,
en particulier en ce qui concerne les moyens de
transport des equipes mobiles de traitement.
La mise en pratique sur une grande echelle de la

methode du traitement de la MCS par une injection
unique de sulfamethoxypyridazine a en effet donne
les excellents resultats que l'on attendait d'elle;
8885 malades en ont beneficie, avec des pourcentages
de guerison de 96% dans la meningite commune et
de 85% dans la meningite compliquee d'atteinte
encephalitique; une mise en action plus precoce des
equipes mobiles doit entrainer une nouvelle am&
lioration dans le traitement de la meningite sevissant
dans des conditions epidemiques au sein des masses
rurales La habitat disperse, telles qu'on les trouve au
Niger et plus generalement dans la <<ceinture de la
meningite ) en Afrique.

REPUBLIQUE DE HAUTE-VOLTA

Donne'es geographiques, climatiques et demogra-
phiques
Noir, blanc, rouge, le drapeau de la Republique

de la Haute-Volta rappelle sans cesse au plus distrait
des voyageurs que le pays est construit autour du
bassin superieur des Voltas, la Volta Noire et la
Volta Blanche, grossie de la Volta Rouge.
Etendue sur une superficie de 274 000 km2,.presque

en totalite contenue dans la boucle du Niger, la
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L. LAPEYSSONNIE

Republique de Haute-Volta est situee entre le ge et
le 1 5e degre de latitude Nord, et entre le Se degre de
longitude Ouest et le 2e degre de longitude Est;
le meridien de Greenwich la coupe en deux parties
inegales, en passant pres de Dori. Elle a une frontiere
commune avec le Niger a l'est, le Mali au nord et a

l'ouest. le Togo et le Dahomey au sud; mais c'est
surtout avec la Cote d'Ivoire et le Ghana, a travers
sa frontiere sud, que se font, depuis des temps imme-
moriaux, les echanges commerciaux et humains les
plus intenses. De fait, l'histoire des epidemies de
MCS dans cette partie de l'Afrique montre que les
cycles epidemiques qui se sont succede en Haute-
Volta et au Ghana depuis le debut de ce siecle,
contractent entre eux d'etroites relations de conti-
guite et de continuite, pour ne pas dire de cause a

effet.
Pays plat, releve de quelques collines et falaises

lateriques au nord et a l'ouest, dont l'altitude ne

depasse jamais 500 metres, beneficiant a la fois du
reseau hydrographique des Voltas, du Niger, de la
Comoe et de la Pendjari-Oti, ne possedant qu'une
faible partie de son territoire en region pre-deser-
tique (le nord des Cercles de ouahigouya, Kaya et
Dori), la Haute-Volta n'est pas desavantagee comme
le Niger, le Tchad et le Soudan, par l'immensite des
espaces vides et l'hostilite des conditions climatiques.

Seul l'extreme nord du pays est soumis aux dures
conditions climatiques des regions pre-desertiques;
les cultures demeurent cependant compatibles avec

un minimum de precipitations atmospheriques,
puisque l'isohyete 500 n'ampute la Haute-Volta que

d'une infime partie de son territoire, a l'extreme
nord-est du Cercle de Dori. A titre de comparaison,
l'isohyete 300 est considere au Niger comme la limite
des cultures a peu pres regulieres.
A cette exception pres, la Haute-Volta peut etre

partagee en deux zones climatiques par l'isohyete
1100. La partie qui se trouve au-dessus correspond
au type de climat sahelo-soudanien avec une saison
seche et une saison des pluies bien tranchees, tel
que nous l'avons vu au Niger; les precipitations
s'etablissent suivant les lieux et les annees autour de
900 mm, mais sont sujettes a des variations annuelles
parfois importantes qui ne sont pas sans effet sur les
cultures, et par consequent sur l'etat nutritionnel de
la population et sa resistance aux infections en

general et a la MCS en particulier. C'est ainsi qu'en
1961, le Service meteorologique a signale un deficit
important des precipitations dans le sud du pays,

pouvant atteindre 45 % dans la region de Boromo,
20-25% dans les Cercles de Hounde, Dedougou,

Tougan et Seguenega, et 15% dans les Cercles de
Leo, Po, Zabre, Manga et Diapaga, a l'extreme
Sud-Est.
La region qui se trouve au-dessous de l'isohyete

1100 repond au type de climat d6fini par Aubreville
comme soudano-guineen, avec une forte saison des
pluies, surtout marquee en aoYit et septembre; il
couvre les Cercles de Bobo-Dioulasso, Banfora et de
Gaoua; la faune, la flore, les cultures et les ethnies
y sont nettement differentes.
A 1'exception du Cercle de Gaoua, frequemment

et recemment encore infecte par les 6pidemies de
MCS pour des raisons que nous envisagerons ailleurs,
nous pouvons dire que l'isohyete 1100 represente la
limite sud de la MCS epidemique, constatation qui
rejoint celle que nous avons faite edgalement au Tchad,
en Nigeria et au Soudan.
En ce qui concerne les populations, la Republique

de Haute-Volta est une mosaique de quelque cent
soixante ethnies, souvent tres differentes, et parfois
reduites a quelques milliers ou dizaines de milliers de
representants, d'oiu emerge le bloc le plus puissant,
a savoir le peuple More (Mossi au pluriel), puisqu'il
represente 1 418 500 des 3 600 000 habitants de la
communaute voltaique. L'unite d'habitation est la
case ronde classique, sans fenetre, au toit de paille.

Les tribus du rameau Lobi (200 000) vivent dans
le Cercle de Gaoua, dans des < soukhalas * isolees, ne
formant pas de villages 'a proprement parler, mais ofu
les conditions de ventilation ne sont pas meilleures
que chez les Mossi. 11 en est de meme pour l'habitat
du groupe Bobo (275 000) localise dans les Cercles de
Bobo-Dioulasso, Nouna, Hounde et Dedougou, oiu
les cases a terrasses sont groupees en villages parfois
importants; il existe une grande ville, Bobo-Diou-
lasso (45 000 habitants).
La partie la plus meridionale et la plus humide de

la Haute-Volta est peuplee de Senoufos, pratique-
ment jamais touches par les epidemies de MCS.

I1 convient de souligner l'importance numerique
de la population de la Haute-Volta (3 500 000 habi-
tants) qui en fait, apres la Republique du Mali, le
pays le plus peuple de l'Afrique au sud du Sahara
d'expression frangaise, et le plus densement peuple
apres le Dahomey (14,9 hab./km2). Ce qui explique
entre autres choses le fort mouvement traditionnel
de la main-d'oeuvre voltaique vers le Ghana et la
Cote d'Ivoire, et les consequences d'ordre epidemio-
logique qui en decoulent.

Par ailleurs, cette population est inegalement
repartie selon les regions. Si des regions comme celles
de Ouagadougou et celle de Ouahigouya montrent
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des densites de population pouvant atteindre ou
depasser 60 hab./km2, par contre, certains Cercles
sont infiniment moins peupl6s.
Le centre de la Haute-Volta, qui est aussi le cceur

du pays Mossi (Ouagadougou, Tenkodogo, Kaya,
Koudougou etc.) connait les groupements humains
les plus denses; c'est la aussi que la meningite s'instal-
lera le plus aisement et frappera le plus fort.

Sans entrer ici dans plus de details, disons que l'on
peut diviser, sous l'angle des epidemies de MCS,
1'ensemble de la Haute-Volta en deux zones:

1. Le noyau central, compose des Cercles de Fada
n'Gourma, Tenkodogo, Ouagadougou, Kaya et
Koudougou, faisant face au Nord-Ghana, d'autant
plus peuple que l'on s'avance d'est en ouest,
jusqu'a la Volta-Noire, qui parait constituer la limite
ouest des epidemies extensives; peuple presque uni-
quement de Mossi, la densite de la population y est
forte et l'habitat est groupe. Les epidemies de MCS
s'y sont succ6de a intervalles reguliers, faisant de
nombreuses victimes.

2. Une couronne peripherique de Cercles habi-
tuellement peu touches par la MCS, 'a savoir, de
l'Est 'a l'Ouest: Dori, Ouahigouya, Tougan et Bobo-
Dioulasso.
Le Cercle de Gaoua, bien que faisant partie geo-

graphiquement de cette deuxieme zone, se rattache 'a
la premiere par la sdverite des dpidemies de MCS
dont il a subi l'attaque au cours des dernieres
decades.

Marche des epidemies de MCS en Haute-Volta
La Haute-Volta fut atteinte, comme nous l'avons

vu, en 1906-1907-1908 et en 1920-1921 par les deux
grandes vagues epidemiques qui deferlerent sur toute
l'Afrique occidentale et n'epargnerent aucun terri-
toire (Apithy, 1954; Bordes & Reynes, 1949; Le Gall,
1944; Le Gall, 1943; Nogue, 1922; Peltier, 1946;
Ricou, 1943; Rigollet, 1925; Sorel, 1938; Tisseuil,
1948; Trinquier, 1941). Le Nigeria, le Niger, le
Ghana, le Dahomey furent severement atteints.
En 1906, le pays mossi et surtout le pays lobi furent

litteralement decimes par la maladie qui, semble-t-il,
arrivait de ce qui etait alors la Gold Coast; les
Cercles de iaoua et de Diebougou perdirent
jusqu'a 20%4 de leur population et, 'a travers eux, la
meningite aurait gagn6 la region d'Orodara, a
l'ouest de Bobo-Dioulasso, puis le Soudan.

I1 y aurait eu, au cours des saisons seches de 1920
et 1921, deux epidemies successives de MCS en
Haute-Volta, puis le silence statistique tombe sur ce
pays jusqu'en 1939, et il semble bien que la maladie

ait en effet disparu; cependant, la tradition orale et
les souvenirs d'Europeens vivant a Ouagadougou en
1927 s'accordent pour signaler qu'a cette epoque,
une violente epidemie de <meningite*) aurait sevi
dans le Cercle de Ouagadougou, et que plusieurs
milliers de malades auraient ete soignes a l'hopital
de Ouagadougou.
En 1937, une nouvelle vague epidemique prend

naissance au Soudan, apparait au Tchad, traverse le
Nigeria et le Niger, et atteint, en 1939, le Ghana et la
Haute-Volta (Waddy, 1957) qui faisait alors partie
de la Colonie de la C6te d'Ivoire. 6783 cas en 1939
et 4730 cas en 1940 temoignent du passage de la
vague dpidemique en Haute-Volta; les Cercles de
Tenkodogo, les Subdivisions de Po et de Leo et le
Cercle de Gaoua, surtout dans sa Subdivision de
Diebougou, semblent avoir ete les plus touches;
c'etait le debut du deuxieme conflit mondial, et les
sulfamides, medicaments alors tout nouveaux,
etaient encore rares.
En 1945, s'ouvre une nouvelle periode epidemique,

qui fait 13 566 victimes en 1945 et 7152 en 1946; les
Cercles de Ouagadougou et de Koudougou sont
parmi les plus atteints. La lutte contre la MCS
s'organise avec l'aide des equipes mobiles du Service
geneial d'Hygiene mobile et de Prophylaxie; elle
est favorisee par un approvisionnement plus abon-
dant en sulfamides. Neanmoins, de 1947 'a 1950,
29 959 cas sont encore notifies, ce qui portera 'a
45 677 le nombre des victimes de cette longue pous-
see epidemique, qui fut la plus severe que la Haute-
Volta ait jamais subie.
A partir de 1945, et jusqu'a nos jours, les docu-

ments d'archives se font plus complets et plus expli-
cites, de telle sorte que l'on peut suivre avec beau-
coup plus de precision la marche des epidemies de
MCS en Haute-Volta et tenter d'en degager les traits
communs et les tendances generales. A noter que
les rapports, 'a partir de 1947, embrassent la saison
epidemiologique de la MCS, de novembre 'a juillet
de l'annee suivante et sont ainsi 'a cheval sur deux ans.
Les cycles epidemiques

L'examen du tableau 5 nous donne une idee de la
repartition annuelle des cas de MCS en Haute-
Volta. Le tableau 6 nous en precise la localisation
par Cercles.
Une des premieres remarques que nous pouvons

faire est la suivante: l'epidemiologie de la MCS en
Haute-Volta se divise en deux periodes bien tranchees,
avant 1950 et apres 1950, l'annee 1950 marquant un
changement important dans le comportement epide-
miologique de la maladie.
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TABLEAU 5
REPARTITION ANNUELLE DES CAS DE MCS

ET LtTALITt, EN HAUTE-VOLTA

Ann4es J Cas D6cbs [ Letalit6

1906

1920-1921

1927 ?

1939

1940

1941

-1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962

?

6 783

4 730

698

353

155

650

13 566

7 152

13 976

7 108

3 875

1 743

2 861

2 407

3 087

3 722

6 941

16 444

3 953

3 295

3216

3 533

2 029 b

?

3118a

1 135a
202 a

70 a

28 a

141 a

3391 a

1 575 a

2 931

1 317

745

457

708

535

634

750

999

2 161

652

515

496

406

276 b

Total 112 277 | 22 242 19,8

a Ces chiflres provenant d'une source differente sont supe-
rieurs A ceux du tableau 14 et sont probablement plus proches
de la v6rit6 statistique.

b Du 1"' juillet 1961 au 22 mai 1962.

Avant 1950, et autant que nous puissions remonter
dans 1'histoire epidemiologique de la meningite en

Haute-Volta, nous assistons - a en croire les
contemporains 'a 1'explosion de bouffees epidemi-
ques, venues de 1'exterieur, plus ou moins violentes,
et plus ou moins longues, mais pre'sentant cette carac-

teristique majeure de disparaftre a peu pres complete-

ment: on revient au zero epidemiologique ou pres-
que, et les quelques dizaines de cas notifi6s chaque
annee dans les rapports medicaux du territoire
pendant les periodes epidemiques, peuvent aussi bien
concerner des meningites purulentes it pneumoco-
ques, enterobacteries, moraxelles, haemophilae, etc.,
aucun laboratoire n'existant pour en apporter la
preuve bacteriologique.

C'est ainsi que nous voyons au cours de cette
premiere periode la MCS atteindre la Haute-Volta
en 1939 (6783 cas) et en 1940 (4730 cas) par ses
frontieres de l'Est: le Cercle de Fada n'Gourma
(qui n'etait alors qu'une partie du Cercle actuel, le
reste appartenant encore au Niger) accuse 2310 cas,
celui de Tenkodogo 2552 et celui de Ouagadou-
gou 861.
En 1940, le glissement de 1'epidemie vers l'est,

que nous avons etudie au Niger a lameme epoque, se
precise en Haute-Volta egalement: le Cercle de
Ouagadougou notifie 1651 cas, celui de Koudougou
1473 cas; la maladie atteint les limites du Cercle de
Bobo-Dioulasso (275 cas) et fuse vers le nord:
Ouahigouya signale 499 cas, Kaya 383 cas.
Le retour au calme s'effectue au cours des annees

suivantes oiu le nombre des cas notifies diminue
progressivement, pour tomber 'a 155 en 1943.
Annoncee par un petit foyer qui se constitue dans

le Cercle de Gaoua (87 cas en 1943, 586 cas en 1944)
au contact du district frontalier de Wa, en Gold
Coast, et qui va poursuivre un cours independant en
1945 (1205 cas), la vague epidemique suivante s'abat
brutalement sur les trois Cercles Mossi du ( noyau
central », en glissant progressivement vers 1'est et le
nord, comme d'habitude; le tableau 7 montre bien
ce mouvement.
Le Cercle de Ouahigouya n'est pratiquement pas

atteint (629 cas en 6 ans); par contre, une fusee
epidemique se dessine secondairement vers l'est: les
Cercles de Fada n'Gourma (576 cas en 1947 et 497
cas en 1948) et de Dori (424 cas en 1945) sont legere-,
ment atteints.

Apres une accalmie passagere en 1946, avec 22 cas
seulement, le Cercle de Gaoua flambe 'a nouveau en
1947 (2279 cas) et en 1948 (2664 cas), puis va
demeurer singulierement calme jusqu'en 1959. L'epi-
demiologie de la MCS dans ce Cercle est assez parti-
culiere et tout se passe comme si cette region, origi-
nale du point de vue ethnique et habitat, participait
davantage aux evenements epidemiologiques qui se
passent de l'autre cote de la Haute-Volta, au Ghana,
qu'a ceux qui surviennent en Haute-Volta, dont elle
est d'ailleurs partiellement separee de nos jours,
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TABLEAU 7
MARCHE DE L'IPIDWMIE DE MCS DE 1944 A 1950 DANS QUATRE CERCLES

DE LA HAUTE-VOLTA

Cercles 1944-45 1945-46 194647 et 194849 1949-50

Tenkodogo 1 831 1 693 3 367 400 251

Ouagadougou 7 263 2 046 4 334 1 624 492

Koudougou 760 1 434 2 399 1346 1951

Kaya 1039 938 93 50 136

puisque sa partie sud est rattachee 'a la Cote d'Ivoire.
Au cours de l'epidemie de 1947 et 1948 dans le
Cercle de Gaoua, 20-50% des habitants de certaines
*esoukhalas* disparurent; les chiffres officiels sont
au-dessous de la realite, certaines agglomerations 'a
l'ecart n'ayant pas signale leurs malades et leurs
deces.
Ce long et important cycle epidemiologique qui

aura dure 6 ans et fait, nous l'avons dit, 45 677 vic-
times et 20 000 morts environ, a ete aussi plus diffus
que les precedents: des Cercles comme ceux de Bobo-
Dioulasso et Tougan, en general peu atteints, ont
notifie un nombre non negligeable de cas: Bobo-
Dioulasso: 425 cas, 446 cas, 580 cas, 308 cas et 112
cas de 1945 'a 1950; Tougan: 246 cas, 44 cas, 52 cas
et 27 cas en 4 ans; on commence 'a voir apparaitre
des cas dans la subdivision de Banfora, jusqu'ici
vierge de MCS. On peut dire que toutes les parties
de la Haute-Volta ont ete atteintes avec une gravite,
certes, variable suivant les regions, mais que le virus
a ete largement diffuse.
Apres 1950, un fait nouveau apparalt qui marque

un toumant dans l'histoire de la MCS en Haute-
Volta: c'est l'installation de la maladie a l'e'tat ende-
mique dans le pays. Tous les ans, 3000 cas environ
de meningite vont etre notifies pour l'ensemble de ce
territoire. I1 s'est cree une sorte de niveau epide-
miologique de base plus eleve, d'oit pourront
s'elever des clochers epidemiques aigus.
Le caractere sporadique de ces cas est d'autre part

evident; il n'y a pas, au cours de ces annees ende-
miques, de Cercle a vedette> qui monopolise ia lui
seul le plus grand nombre des cas notifies; tous les
Cercles demeurent infestes, au prorata du chiffre de
leur population; le Cercle de Ouagadougou signale
un millier de cas par an environ, ceux de Koudougou
et de Tenkodogo 500 en moyenne. Faisant exception
a cette r6gle, le Cercle de Gaoua notifie un nombre
de cas de plus en plus faible.

Enfin, le caractere saisonnier de la maladie est
net: 95% des cas notifies le sont pendant les mois de
fevrier, mars et avril, qui correspondent ia la fin de la
saison seche; tous les ans, ineluctablement, le meme
processus se renouvelle: en novembre et decembre,
les premiers cas de MCS sont signales un peu par-
tout; leur nombre s'eleve en janvier et fevrier, pour
atteindre leur maximum de fevrier ia avril; puis, il y a
une brusque decrue en mai, et on ne signale pratique-
ment plus de cas jusqu'a novembre suivant; les
quelques rares cas de la saison des pluies et de la
saison froide reconnaissent le plus souvent une
etiologie non-menimgococclque.
Nous reviendrons longuement sur l'etude de

ce <(cycle endemosporadique ia renforcement sai-
sonnier)> et sur les facteurs qui le conditionnent, mais
il est aise de comprendre qu'il constitue l'amorce, le
point d'appel, de bouffees epidemiques qui demeu-
rent toujours ia redouter: suivant une expression
chere aux epidemiologistes, # le feu couve sous la
cendre >.

C'est ce qui se produit en 1956 et 1957, annees ou
nous assistons ia une brutale flambee epidemique
qui fera 23 385 victimes et 2813 morts en deux ans.

Premiere constatation, cette poussee epidemique
est propre ia la Haute-Volta et semble bien etre nee
sur place aux depens du fonds endemo-sporadique
dont nous venons de parler; le Ghana, le Niger, le
Nigeria et le Tchad demeurent absolument calmes.
Deuxieme constatation, qui renforce la precedente:

tous les Cercles, ia l'exception de celui de Gaoua,
sont atteints, soit 9 Cercles sur 10, et ce d'une fagon
quasi simultanee: le Cercle de Ouahigouya prend le
depart en 1955 avec 1255 cas; I'annee suivante, c'est
au tour de Ouagadougou (2387 cas), de Tenkodogo
(1242 cas), de Kaya (1044 cas) et de Fada n'Gourma
(635 cas). En 1957, la maladie persiste ou se renforce
dans les Cercles pr&cedents, en particulier dans la
region de Yako (1129 cas) et fait son apparition dans
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ies Cercles demeures indemnes jusqu'ici: Koudougou
(1838 cas), Bobo-Dioulasso (122 cas), Dori (317 cas)
et Tougan (730 cas). On a l'impression d'une disper-
sion epid6mique dans toutes les directions, plutot
que d'un cheminement, comme dans les cycles
precedents (tableau 6). En 1958, nous revenons au

statu quo ante, avec 3953 cas notifies; ils seront 3295
en 1959 et 3213 en 1960; le niveau endemique s'est
encore legerement sureleve.

11 continue de s'agir de cas sporadiques, ne for-
mant pas de foyers etendus, et signales surtout en

mars-avril. Mais un fait nouveau apparait en 1960:
le Cercle de Gaoua, oiu la maladie n'avait cessd de
decroitre depuis 1950, au point que les chiffres de
notifications avaient respectivement et6 de 5 cas,
3 cas et 4 cas en 1957, 1958 et 1959, voit brusquement
la maladie reapparaitre en 1960, avec 97 cas notifies;
une longue treve avec la maladie est rompue et la
situation va s'aggraver en 1961. I1 en sera de meme
dans les Cercles de P6 et de L6o, oju sont declares
368 et 98 cas de MCS en 1960. En 1961, si la situation
demeure stationnaire dans 8 Cercles sur 10, deux
regions se mettent en vedette, celle de Gaoua et celle

de Po-Leo.
Dans le Cercle de Gaoua, leche l'annee prece-

dente par la maladie, la meningite se declare d'abord
dans la Subdivision de Bati6, et plus particulierement
dans les cantons frontaliers qui bordent la Volta-
Noire. En fevrier, Gaoua est atteint et va totaliser
758 cas en 3 mois; Kampti, plus au Sud, est touche a
son tour en mars et avril; le Cercle voisin de Diebou-
gou, au Nord, accuse 76 cas; tout rentre dans l'ordre
en juin et il n'est plus notifie de cas pour cette annee;
en tout, 1100 cas auront ete depistes dans cette
region.
Le deuxieme foyer de 1961 se situe dans le Sud de

ce qui etait jadis le Cercle de Ouagadougou, dans les
regions de Po et de Leo, mitoyennes du Ghana, et
qui avaient montre l'annee derniere une certaine
recrudescence de la maladie.
Le mddecin qui a la charge sanitaire des Cercles de

Po, Manga et Zabre, signale que les cas de MCS
s'accroissent brusquement en decembre 1960, donc
un peu plus t6t que de coutume; les villages les plus
precocement et les plus lourdement atteints sont ceux
de Gorabie (111 cas) et de Guenon (88 cas) qui sont
des hauts lieux traditionnels de la meningite en pays
Gourounsi.
Dans le Cercle de P6, la maladie presente un pla-

teau au cours des trois premiers mois de 1961 (100,
108 et 114 cas) et s'arrete brusquement au debut
d'avril, avec les premieres pluies (precoces cette

ann6e). Dans le Cercle de Manga et celui de Zabre,
au contraire, le debut est lent et insidieux, et les pre-
miers cas s'etalent d'octobre 1960 A fWvrier 1961;
mars voit pointer un brusque clocher epidemique qui
s'attenue lentement en mai et juin. La MCS a fait en
tout 545 victimes dans ce deuxieme foyer.
En 1961, pour 1'ensemble de la Haute-Volta, le

nombre des cas notifies a 6td de 3533, soit une morbi-
dit6 moyenne de 10,1 pour 10 000, legerement en
hausse par rapport i celle de 1960, qui etait de 9,1
pour 10 000. La letalite la plus basse qui ait etejamais
enregistree en Haute-Volta, est de 13,8 Y. (chiffre
etabli par le Ministere de la Sante publique), et de
11,4 %o dans notre statistique (406 deces pour 3533
cas). En 1962, l'etat endemo-sporadique persiste;
2029 cas sont declares pour l'ensemble de la Haute-
Volta, dont la majeure partie de fWvrier a avril. La
letalite demeure dans les normes habituelles, ia
13,8 Y/.. Le tableau epidemiologique est le meme que
celui de l'an dernier: les Cercles de Ouagadougou
(595 cas) et de Tenkodogo (136 cas) presentent une
morbidite stable depuis 5 ans; l'etat 6pid6mique de
1961 s'att6nue sensiblement dans le Cercle de Gaoua
(279 cas contre 1100) et dans celui de P6 (265 cas
contre 545). Les autres notifications concernent des
cas sporadiques disperses dans tous les Cercles.

L'annee 1962 est ainsi celle oiu la MCS a atteint
son niveau le plus bas depuis 10 ans. L'incapacit6 oiu
nous sommes d'evaluer 1'etat d'immunite collective
des populations de la Haute-Volta, ne nous permet
de tirer aucune conclusion de ce fait, qui peut 8tre
aussi bien interprete comme favorable ou facheux,
surtout si l'on se souvient que les fortes poussees
epidemiques qui viennent de se produire en 1962 au
Niger et en Nigeria mettent la maladie aux frontieres
de la Haute-Volta.

NIGERIA DU NORD

Donnees g6ographiques, climatiques et d6mogra-
phiques.
Un des plus vastes parmi les Etats de l'Afrique

Occidentale, avec ses 878 450 kM2, plus peupl6 a lui
seul avec ses 34 millions d'habitants que tout le reste
de l'Afrique de l'Ouest, la Federation du Nigeria est
situee entre 30 50' et 130 55' de latitude N et entre
2° 52' et 140 30' de longitude E; du fait de son eten-
due, elle renferme les types ethniques les plus varies,
vivant dans des conditions geographiques et clima-
tiques bien differentes.
Abandonnant les marecages de la bande c6tiere,

traversant les forets de la region entermediaire des
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collines, le voyageur qui se dirige vers le nord est
arrete par l'un des deux grands fleuves du Nigeria,
le Niger ou la Benoue, dont les cours convergents
enserrent, au centre du pays, une region monta-
gneuse, le plateau de Bauchi, appele souvent aussi
Ale Plateau *, dont l'arete meridionale surplombe les
vallees du Niger et de la Benoue.

Franchis les fleuves, escaladee l'arete, nous som-

mes en Nigeria du Nord. Sur le plateau, couvert
d'une savane boisee, qui culmine a pres de 2000 m
d'altitude aux environs de Jos, vit une population
assez clairsemde (moins de 10 hab./km2); les cultures
y sont mediocres, 1'elevage insuffisant, les ressources
industrielles (etain) decevantes; c'est Ala prolonga-
tion de cette bande de pays aux sols cuirasses et aux
peuplades-reliques qui court a travers tout l'Ouest
africain, aux environs du 9e parallele Nord
(G. Rougerie).

Poursuivant notre route vers le nord, nous des-
cendons doucement vers le bassin de la Komadougou
et celui du lac Tchad (250 m d'altitude); en franchis-
sant le lIe degre de latitude Nord, le paysage change:
c'est le Soudan, puis le Sahel, ses plaines dessechees
i l'herbe pauvre, aux arbres de plus en plus rabou-
gris a mesure que l'on s'approche du desert. Nous
connaissons ce decor, partout le meme, au Niger,
en Haute-Volta, au Tchad, au Soudan, au Mali, au
Nord-Dahomey, au Nord-Togo, au Nord-Ghana:
c'est le visage meme de la meningite cerebro-spinale
epidemique.
Le climat du Nigeria du Nord, facteur tradition-

nellement important dans l'epidemiologie de cette
maladie, nous offre la meme succession verticale que
nous trouvons dans les pays de l'Afrique Occiden-
tale etendus sur les meimes latitudes: soudano-
guin6en, et modifi6 par l'altitude sur le plateau, il
nous montre une mince bande de type soudanien
entre le boe et le 12e degre de latitude (800-1200 mm
de prdcipitations) et au-del'a, il est nettement sahelien,
avec une seule saison des pluies relativement courte
et bien marquee (500 'a 800 mm de precipitations
annuelles). Nous avons dej"a vu ce type de climat au
sud du Niger et en Haute-Volta; c'est aussi celui
qu'affectionnent les epidemies de MCS.
En fait, la limite sud des epidemies de m6ningite

se situe, en Nigeria aussi, aux environs de l'isohyete
1100 qui, malgre les perturbations apportees par les
massifs montagneux du plateau, suit 'a peu pres le
I le parallele. C'est dans cette region que le paysage,
la flore, la faune, les cultures et les ethnies subissent
un changement profond que nous retrouvons dans
d'autres pays. Les donnees dont nous ferons plus

loin la synthese nous montreront que seul le Nigeria
du Nord a violemment souffert des epidemies de
MCS qui se sont abattues sur elle au cours des der-
nieres soixante annees, et que ce sont ses parties les
plus septentrionales, frontalieres avec le Tchad et
surtout le Niger, qui ont ete le plus souvent et le plus
s6verement atteintes, etant aussi les plus peuplees.
La population du Nigeria du Nord est en effet une

des plus denses que l'on rencontre dans les Etats a
cette latitude; alors que la densite moyenne de la
population de la Federation du Nigeria est de
39 habitants/km2 pour l'ensemble des cinq regions
(Nigeria du Nord, Nigeria de l'Est, Nigeria de
l'Ouest, Nigeria du Nord, Territoire sous tutelle du
Cameroun et Territoire federal de Lagos), dont
l'ensemble constitue la Federation du Nig6ria, la
densite est encore de plus de 20 habitants/km2 pour
le Nigeria du Nord, malgre l'existence de grands
espaces peu habitues situes sur les deux rives de la
Benou6 et dans la Province du Niger. Le Nigeria du
Nord comptait en effet 16840479 habitants au
recensement de 1952, et ce chiffre sera certainement
tres augmente au recensement qui doit se faire en
1962, le taux d'accroissement de la population etant
estime ai 1,9 Y.. Cette population est tres in6galement
repartie sur les quelque 676 400 km2 de superficie du
Nig6ria du Nord qui, soit dit en passant, representent
plus des 3/4 de toute la Federation. En vue d'appr&
cier ces differences de densite humaine, disons deux
mots du decoupage administratif du Nigeria du
Nord. I1 est divis6 en 12 Provinces, le Territoire
sous tutelle du Nord-Cameroun etant jusqu'i une
epoque recente rattache sur le plan des statistiques
medicales a la Province de l'Adamaoua.
Les grosses masses de population sont situees au

Nord de ce remarquable lle parallele et dans la
partie centrale du territoire, dans les Provinces de
Kano (83 habitants/kM2) et de Katsina (65 habi-
tants/km2) qui, a elles deux, renferment pres de
5 millions d'habitants, autant que les Republiques
du Tchad et du Niger reunies. Dans un rayon de
50 km autour de la ville de Kano, la densite de la
population atteint 200 habitants/kM2, la vile de
Kano elle-meme compte 131 000 habitants, et dans
ses faubourgs, la densite humaine depasse 200 habi-
tants/km2.
Des ilots de densite particulierement elevee sont

egalement situes dans la Province de Katsina, au
Sud-Est de la ville de Katsina, oLu l'on releve des
groupements humains atteignant 200 habitants/km2.
A 1'extreme est, le Bornou et l'Adamaoua sont

peu peuples; il en est de meime pour ces Provinces
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qui sont a cheval sur le 9e parallele et riveraines des
grands fleuves du Niger et de la Benoue, dont elles
portent les noms.
Le reste du territoire a une densite moyenne de

20-25 habitants au kM2; la population y est rurale
dans la proportion de 96% (contre 65% seulement
dans le Nigeria de l'Ouest, 'a titre de comparaison).

Sur le plan de l'ethnographie et de la geographie
humaine, on peut definir le Nigeria du Nord comme
l'affrontement de deux blocs humains differents 'a
1'est et 'a l'ouest, dans un site physiographique qui
varie considerablement du sud au nord, ce qui nous

permet de distinguer un certain nombre de regions
naturelles dans ce vaste pays.

A l'Est, aux frontieres du lac Tchad et du desert,
en zone sahelienne, nous trouvons des populations
fortement impregnees de l'influence arabe, 'a travers
le Sahara. Ce sont les Kanouri, d'origine berbere
alleguee, qui peuplent la Province du Bomnou, en

compagnie des arabes Choua, originaires du Tchad.
Les Peuhls y sont particulierement nombreux,
quoique tres disperses en de multiples petits hameaux.
Les activites principales de ces populations sont
l'elevage et le commerce, ce qui les entraine 'a des
voyages hors des limites de la Province, parfois au

loin, fait qui n'est pas negligeable dans la transmis-
sion et l'introduction 'a longue distance de la menin-
gite cerebro-spinale.
Tout le centre et l'est de la partie la plus septen-

trionale du Nigeria du Nord, celle qui borde la
frontiere du Niger sur plus de 1.500 km, frontiere
parfaitement theorique sur le plan des relations 'a
courte distance, est occupe par le groupe puissant des
Haoussas, qui constitue pres de 50% de l'ensemble
de la population du Nigeria du Nord, et dont une

partie vit 'a cheval sur la frontiere du Niger: deuxieme
constatation qui est 'a retenir dans l'epidemiologie de
la MCS et le transport de la maladie d'un pays 'a
l'autre.
Les Haoussas sont des cultivateurs-nes, qui tirent

de leur pays suffisamment de produits vivriers pour

nourrir sa nombreuse population et assez de produits
commercialisables (l'arachide par exemple) pour

faire fonctionner sur place des industries de transfor-
mation comme les huileries et savonneries.

Haoussas, Kanouris, Chouas et Peuhls sont pro-

fondement marques dans leur vie interieure et dans
leur comportement social par l'islamisme, introduit
dans le nord du pays au xmIe siecle, et toujours tres
vivant; il faudra tenir compte de ce fait dans les
mesures prophylactiques concemant la MCS (en
particulier jeu'ne rituel du Ramadan, interdisant la

prise diume de medicaments par la bouche, systeme
du # purdah )> qui, en certaines regions, ne permet pas
aisement aux femmes de subir des visites medicales,
voire d'etre vues en public, etc. ).
Dans le sud, l'importante et originale tribu des

Benoues occupe la partie du Nigeria comprise entre
le pied du plateau de Bauchi et le fleuve.
En bref, on peut, si l'on envisage les rapports

possibles ou reels entre les epidemies de MCS et
les donnees climatiques et demographiques, diviser
les 12 provinces qui constituent le Nigeria du Nord
en trois groupes de quatre provinces ainsi disposees,
du nord au sud et de l'ouest en est, comme sur la
carte.
Groupe I Sokoto Katsina Kano Bornou
Groupe HI Zaria Plateau Bauchi Adamaoua
Groupe III Ilorin Niger Kabba Benoue

Dans les provinces du groupe I, la MCS a sevi
tres souvent et tres violemment, sous la forme d'epi-
demies extensives se developpant au sein d'une
population particulierement nombreuse et dense.
Dans les provinces du groupe II, la MCS existe 'a

l'etat endemo-sporadique, et ne donne que tres
exceptionnellement lieu a des flambees d'ailleurs
spontanement resolutives, la concentration humaine
n'etant pas aussi elevee que dans les provinces les
plus septentrionales.
Dans les provinces du groupe III, la MCS n'existe

pratiquement pas en temps normal; on a note occa-
sionnellement une faible contamination par conti-
guite lors des grands episodes epidemiques qui rava-
geaient les Provinces les plus septentrionales.
Ce sont les conditions climatiques qui s'opposent

ici 'a l'epidemisation de la MCS, la totalite du terni-
toire de ces quatre provinces etant situee en dessous
de l'isohyete 1100. En outre, les populations y sont
clairsemees.

Marche des epidemies de MCS en Nigeria du Nord
I1 ne nous a pas ete possible d'obtenir des rensei-

gnements direct sur la MCS au Nigeria avant 1941.
Cependant, en parcourant les dossiers du Niger et
du Tchad, nous avons pu recueillir des renseigne-
ments indirects sur ce qui se passait au Nigeria a
diverses epoques.

C'est ainsi que nous apprenons que la meningite
etait <violemment epid6mique# (Waddy, 1957) en
1905 dans le Nord du Nigeria, d'oiu elle se serait
repandue jusqu'au Ghana au cours des annees sui-
vantes, qu'elle regnait en 1921 et 1924 au Nigeria,
dans le Bornou, d'ou elle aurait ete introduite parmi
les populations riveraines du lac Tchad. La maladie
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se serait ensuite deplacee vers l'ouest, au Nigeria,
dans les provinces de Kano, de Katsina, puis de
Sokoto (45 900 deces en 1921 pour cette seule
province, soit 3,3 % de la population), d'oiu elle
aurait emerge 'a nouveau en territoire alors fran9ais,
au Niger, dans les Cercles de Niamey, de Tahoua
et de Zinder, Cercles dans lesquels elle aurait fait
15 000 morts et entraine la disparition de 10% de la
population. Cette impressionnante epidemie aurait
dure au moins 4 ans et se serait eteinte en 1927.
Nous savons qu'une deuxieme vague epidemique,

partie du Soudan (autrefois Anglo-Egyptien) en 1936
a balaye toute l'Afrique de l'Ouest en 4 ans et atteint
successivement les differents Etats dans sa marche
vers I'Atlantique. Les provinces les plus occidentales
du Soudan ont plus de 10 000 cas au debut de 1936;
puis c'est le tour du Tchad: 1500 morts dans le
Ouaddal, le Salamat et le Chari-Baguirmi temoignent
du passage de. la vague epidemique. Le Nigeria est
atteint en 1937, et un Bulletin epidemiologique offi-
ciel fait etat de 8653 cas et 6456 deces pour 1937;
la ville de Kano accuse, dit-on, un rythme quotidien
de 40-50 deces par MCS.
Une troisieme vague epidemique atteint le Nigeria

de 1942 a 1946, mais nous ne connaissons pas exac-
tement les provinces atteintes. Nous savons cepen-
dant que la maladie sevissait fortement au Soudan
Anglo-Egyptien et au Tanganyika d'une facon
continue depuis 1939 (Waddy, 1957) et que le Tchad
et le Nigeria furent atteints simultanement en 1942;
mais tandis que l'epidemie s'arretait en deux ans au
Tchad, elle allait se renforcer et sevir encore 4 ans au
Nigeria; le Niger et la Haute-Volta voient 'a leur tout
la maladie s'allumer en 1945, ce qui nous incite 'a
penser que la meningite, une fois de plus, s'est
deplacee en 3 ou 4 ans d'est en ouest a travers les
provinces les plus septentrionales du Nigeria.
Le quatrieme cycle epidemique est un peu mieux

connu (Horn, 1951). I1 s'etend de 1948 'a 1952, touche
toutes les provinces du Nigeria du Nord, et constitue
de loin la plus longue et la plus grave manifestation
epid6mique dont ce pays ait jamais souffert, puis-
qu'en 2 ans seulement, en 1949 et en 1950, 98 458
cas et 16 054 deces par meningite vont etre officielle-
ment notifies. Encore s'agit-il de chiffres #corriges >,
car si l'on en croyait les rapports < bruts >>, il y aurait
eu pour la seule pe'riode du 31 novembre 1949 au
31 mai 1950, les chiffres effarants de 92 964 cas et de
14 273 morts pour le Nigeria du Nord.
Nous n'avons pas non plus d'informations sur les

debuts de l'epidemie; nous ne savons pas dans
quelles provinces se sont declares les 8427 cas de

1948; le Tchad et le Niger etaient relativement calmes
a cette epoque (143 cas et 629 cas respectivement), de
telle sorte que nous manquons de renseignements
meme indirects pour 1948.
Nous savons par contre que le poids de 1'epidemie

a porte en 1949 sur la province de Sokoto principa-
lement, puisque sur les 42 488 cas et les 7984 dec's
notifies (chiffres < bruts )>), cette province compte 'a
elle seule 29 999 cas et 6654 deces. La province de
Katsina est egalement touchee, avec 8864 cas et
779 deces. Le restant des 3625 cas et des 551 dec's
se repartissent dans les 10 autres provinces du Nord.
En 1950, 1'epidemie semble litteralement eclater

dans toutes les directions, comme le montre le
tableau 8.

TABLEAU 8
REPARTITION DES CAS DE MCS ET DES DtCtS

PAR PROVINCE EN 1950

Provinces Cas [D6ces Observations

Sokoto 31 170 4 022 Ces chiffres concernent
la periode du 31 no-

Katsina 3 425 225 vembre 1949 au 31 mai
1950

Bornou 33 221 6 580

Bauchi 8 070 1 079

Adamawa 6 765 548 II s'agit de chiffres
((bruts i (voir plus

Niger 2 923 412 haut les chiffres glo-
baux u corriges ))).

Plateau 2 893 490

Kano 2 807 631

Zaria 1 452 256

llorin 167 17

Benoue 71 13

Total pour 1950 92 964 14 273

Pratiquement, toutes provinces du Nord sont
atteintes, avec une nette predominance de celle du
Bornou (33 221 cas) et de Sokoto (31 170 cas),
situees l'une 'a 1'extr8me est, l'autre 'a l'extreme ouest
du territoire.
Des cas sporadiques avaient ete signal6s un peu

partout 'a la suite de la flambee epidemiologique du
debut de 1949, mais c'est en novembre 1949 que se
declarent les premiers foyers epidemiques dans les
regions de Sokoto, Birnin-Kebbi, Katsina, Yola,
Maiduguri (Bornou) puis de Zuru. Une vaste epi-
demie est en incubation. En janvier 1950, toutes les
provinces du Nord sont atteintes.
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Les notifications hebdomadaires de cas et de dec's
augmentent rapidement et d'une facon continue, et
l'acme est atteint au cours de la premiere semaine
d'avril, otu 11 000 cas et 1200 deces sont declares
pour cette seule semaine. L'epidemie ne marche pas
dans une direction bien determinee: les foyers sem-
blent eclater spontanement, souvent a de grandes
distances les uns des autres.
La decrue s'amorce fin avril, et vers le milieu de

mai 1950 l'epidemie s'arrete pratiquement; des cas
sporadiques font la liaison avec la saison seche de
1951, oiu 8806 cas et 1301 deces sont encore signales;
en 1952, demiere annee de ce cycle, 5159 cas et 790
ddces temoignent d'une activite importante, quoi-
que en declin, de la maladie. Toutes les Provinces
fournissent leur contingent de cas et de d&ces pendant
ces deux ans; la vague qui se retire s'etale sur tout
le nord du Nigeria.
Ce quatrieme cycle epidemique aura fait 119 603

atteintes et 18 319 deces, rien que dans les provinces
septentrionales; mais il aura deborde sur le Nigeria
oriental avec plus de 600 cas en moyenne pendant
ces 5 ans; et a travers le Nord-Dahomey, 'a l'ouest,
atteint en 1948-49-50 (12910 cas, 1738 deces) en
meme temps que le Nord-Togo (14 945 cas, 1031
d'ces), le virus viendra probablement rallumer l'in-
cendie au nord de la Gold-Coast (Ghana actuel),
ou eclatent 22 256 cas, faisant 1849 morts de 1948 'a
1950. Cette vague epidemique est la plus haute qui
soit connue avec certitude dans l'histoire mondiale
de la meningite cerebrospinale (tableau 9).
Le demier cycle, qui a commence en 1959 et s'est

poursuivi jusqu'en 1961, etait attendu avec beau-
coup d'inquietude par les autorites sanitaires du
Nigeria du nord, etant donne l'ampleur atteinte par
le precedent, d'autant plus qu'il n'y avait eu que
relativement peu de cas depuis 1953, et qu'au fur et a
mesure que les annees passaient le fond d'immunite
collective s'amenuisait; en 1958 toutes les precau-
tions etaient prises pour parer au plus vite a toute
attaque de la maladie: les < boites * de medicaments
approvisionnees, 270 centres de traitement prevus,
ainsi que leur renforcement par des equipes medi-
cales mobiles, les registres prepares: rien ne se
produisit.

Pourtant un phenomene epiddmiologique assez
inhabituel se passait a cette epoque dans la province
du Plateau, mitoyenne de Bauchi et de l'Adamawa,
rdgion relativement peuplee et generalement peu
touchee par la meningite: en 1957, on y signalait
573 cas de meningite avec 82 deces, et 186 cas, avec
30 d6ces en 1958. Ces donnees contrastaient avec le

calme complet qui regnait dans tout le Nigeria du
Nord (925 cas en tout en 1957, 743 en 1958), m8me
dans les territoires habituels de la meningite comme
la Province de Kano (14 cas en 1957, 27 cas en 1958),
par exemple.
En 1958, cependant, Bauchi notifie 171 cas, et

l'Adamawa 68; faut-il voir dans ces faits que nous
venons de rapporter l'amorce du cinquieme cycle
epidemique qui allait atteindre toutes les provinces
du Nigeria du Nord en commencant par celles de
l'Est?
En 1959, en effet, la poussee saisonniere de menin-

gite se fait plus forte que les annees precedentes:
2504 cas sont notifies cette annee, contre moins de
1000 pendant les 4 annees anterieures. I1 y a de la
meningite en sommeil un peu partout dans le Nord
du Nigeria, mais deja quelques rdgions commencent
A se signaler particulierement: il s'agit des provinces
de l'Est, le Bornou, avec 587 cas et Bauchi avec
1300 cas, qui a elles deux notifient ainsi pres de 80 Y.
des cas de 1959. La province du Plateau continue de
declarer 132 cas. Le clocher de cette poussee sai-
sonniere a lieu en mars-avril, comme d'habitude. Les
regions du centre et de l'ouest demeurent calmes,
bien que deja la ville de Kano voie 92 cas dclater en
fin de saison seche.
En 1960, la MCS s'avance en force vers l'Ouest,

tandis que les Provinces de l'Est continuent i e'tre
fortement infectdes: Cas D&ces
Adamawa (y compris Cameroun) .
Bornou.
Bauchi.
Plateau.

1 596
1 940
3 980
564

130
140
293
50

Ce sont les provinces de la region centrale qui
paient cette annee le plus lourd tribut i la meningite:

Kano.
Zaria.
Kaduna .

Cas

23 075
1 256
155

D6ces
1 450
138
2

Mais les Provinces de l'Ouest commencent deji 'a
ressentir les premieres atteintes de la MCS:

Katsina.
Sokoto.

Cas Dices
3 278 285
250 20

Notons au passage que la MCS, maladie des popula-
tions rurales en Afrique, fait aussi parfois son appa-
rition parmi les collectivites urbaines, puisqu'en
1960, deux grandes villes du Nord du Nigeria sont
atteintes: Cas D&cis
Ville de Kano . . . . . . . . . 2 531 213
Ville de Bomou ..... . . . 802 28
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TABLEAU 9
NOTIFICATION DES CAS ET DES DtCES, ET LtTALITt PAR MCS, DE 1941 A 1962,

DANS LES DIVERSES REGIONS DE LA FtDtRATION DU NIGERIA

Nig6ria Nig6ria Nig6ria Territoire Cameroun F1d6ration
Annee du Nord Oriental Occidental de Lagos du Sud du Nig6ria L4taIOtX

Cas Deces Cas D6c6s Cas Decbs- Cas D16cs Cas Deces Cas D6ces

N'existe pas par regions

902

8 427

40 128

57 083

8 806

5 159

2 097

1 771

942

889

925

743

2 504

34 702

13 352

22 537

263

1 682

8610

7 237

1 301

790

434

305

191

148

153

119

255

2 525

1 123

1 680

699

576

760

452

521

373

165

83

69

60

79

86

53

69

56

23

95

88

108

79

193

94

38

15

17

8

10

18

11

10

13

4

10

20

21

14

19

11

13

14

12

17

10

6

2

11

47

22

2

3

13

7

12

4

2

1

2

2

3

4

7

3

0
0
U
0

10
z

._

C
E
0
C-

37

17

37

17

2
0
._

10

z

0

._

0

10

0
U

15

12

18

14

9

14

cesse de
partie du
Nig6ria

7

2

5

4

4

7

faire

139

828

2 389

7 800

9 628

3107

1 611

9 023

40 909

57 549

9 346

5 543

2 275

1 883

1 035

984

1 028

845

2 573

34 783

13492

22 590

48

180

558

1 079

1 443

482

360

1 773

8 731

7 323

1 506

888

474

328

211

163

169

145

273

2 539

1 180

1 704

34,5

21,7

23,4

13,6

14,9

15,5

22,3

19,6

21,3

12,7

16,1

16,0

21,2

17,3

20,3

16,5

16,4

17,0

10,6

7,2

8,7

7,5

a Chiffres au 20 mai 1962.

Devant une telle situation dpidemiologique, on
pouvait se demander si l'on ne se trouvait pas au
debut d'un cycle dpidemique aussi important que
celui de 1948-52, car d'une part les trois quarts du
Nigeria du Nord etaient atteints par l'epidemie - et
d'autre part, les chiffres globaux des notifications
pour 1960 s'dlevaient 'a 34 702 cas et 2525 deces.

L'annde 1961 allait apporter quelques apaisements
a cette inquietude; en effet, le chiffre des cas d6clar6s
en fin d'annee etait largement inferieur 'a celui de
I'annde precedente, puisque seulement 13 352 cas et
1123 deces etaient notifies, mais encore la maladie
semblait vouloir se calmer 'a l'Est et au Centre:

Adamawa (y compris Cameroun) .

Bomou.
Bauchi.
Plateau.
Kano.
Zaria.
Kaduna.

et se concentrer dans les provinces de l'Ouest:

Katsina.
Sokoto.
Niger.

24

1941

1942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

1960

1961

1962 a

Cas

752
456

1 007
371

1 790
772
73

Deces

106
59
102
52
142
45
3

Cas
6 809
1 022
236

Deces

518
97
13
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Le Nigeria oriental n'est pas affecte par ce cycle,
comme il le fut de 1947 a 1952. Par contre, une pous-
see epidemique se declare dans les pays voisins, au
Niger en 1960 (1434 cas) et en 1961 (3316 cas), ainsi
qu'au Tchad en 1961 (4575 cas), mais il est bien diffi-
cile d'etablir des relations directes de cause a effet et
de contiguite entre ces foyers sevissant dans trois
pays differents. C'est ainsi que le foyer de Magaria,
au Niger, en 1961, ne correspondait pas aux zones
d'activit6 de la MCS au Nigeria, laquelle s'etait
deplacee, nous I'avons vu, beaucoup plus a l'ouest
dans la region de Katsina, 'a la meme epoque. Ce
deplacement de la maladie vers l'ouest, qui com-
men9ait i affecter la province de Sokoto en 1961,
allait se poursuivre et s'accentuer en 1962.
En fevrier et mars, la MCS reapparait dans la

Province de Katsina, mais son extension est limit6e
par l'immunite residuel1e acquise au cours de la
poussee epidemique de 1961. L'allure generale de la
courbe de notification des cas est emoussee; le som-
met en est peu eleve et arrondi, la chute lente et pro-
gressive. Deux cents cas en moyenne sont declares
par semaine jusqu'a la fin avril. En tout, la meningite
aura fait 3076 victimes dans cette province en 1962.
Par contre, la province de Sokoto voit la maladie
prendre une allure violemment epidemique vers la
fin du mois de mars, avec plus de 2000 notifications
hebdomadaires. L'acme est atteint au debut d'avril,
mais le declin est ici aussi plus progressif que d'habi-
tude. Ce n'est que vers la fin du mois d'avril que le
nombre des cas declards tombe au-dessous de 500 par
semaine. Au total, il y aura eu dans la province de
Sokoto 16 574 cas declares avec 1120 deces (chiffres
au 20 mai 1962).

Si l'on ajoute 'a ces chiffres ceux fournis par les
provinces du Nord-Est oiu la MCS a poursuivi son
rythme endemo-sporadique saisonnier habituel (Ada-
mawa 851 cas, Bauchi 403 cas et Bornou 619 cas), on
arrive pour 1'ensemble du Nigeria du Nord 'a un total
de 22 537 cas declares, avec 1681 deces, soit un taux
de 1etalite de 7,5 %. On peut se demander si la pro-
vince de Sokoto a fait le plein de son immunite col-
lective avec 16 574 cas (contre 33 221 en 1950). Dans
la negative, il faudrait s'attendre 'a une deuxieme
poussee epidemique en 1963.
Un certain nombre d'observations sont 'a faire en

ce qui concerne ce dernier cycle de la MCS au
Nigeria. Tout d'abord, le taux global de mortalitM
observe au cours des trois annees 1959-60-61; ce
chiffre est tres bas puisque, sur 50 558 cas de MCS
notifies, on n'a eu 'a deplorer que 3903 deces, soit un
taux global de letalite de 7,7 °/, y compris les malades

decedes sans traitement, ce qui represente un des
taux les plus bas qui aient jamais 6t6 rapportes au
cours d'une epidemie de MCS en Afrique ou ailleurs.
Notons encore qu'au cours du cycle precedent, celui
de 1948-1952, un taux de letalit6 de 15,4 Y. avait ete
rapporte, puisqu'il y avait eu 18 319 morts sur
119 603 cas notifies (chiffres «corriges ))). Qu'il nous
soit permis de rappeler que les pourcentages de
letalite observes chez les meningitiques traites dans
les meilleures conditions hospitalieres, avec tous les
raffinements de la therapeutique moderne, varient
entre 9 et 16 Y. en France en 1957 (Chassagne &
Gagnoux, 1959) et qu'ils etaient encore de 20 Y. en
moyenne en Angleterre en 1944, i l'dpoque des sulfa-
mides seuls (Alexander, 1953; Beeson & Westerman,
1943; Desmit, 1955). Les resultats rapportes par les
autres Etats africains de la # ceinture de la menin-
gite*) nous donnent une mortalite globale moyenne
de 20 Y. dans les annees les plus recentes, ce chiffre
comprenant, comme au Nigeria, un certain nombre
de malades decedes avant tout traitement et declares
comme meningitiques.
Nous pensons que plusieurs facteurs doivent etre

invoques pour expliquer cette discordance; tout
d'abord le fait qu'au Nigeria du Nord la MCS est
connue et redoutee de longue date, et qu'un effort
louable de propagande a &t6 fait par les autorites
sanitaires de ce pays pour inculquer aux masses
rurales le danger de la maladie et la necessite de
presenter les malades aussitot que possible aux nom-
breux centres temporaires de traitement qui sont
ouverts dans les regions atteintes par l'6pid6mie.
Cette conscience collective du danger est particulie-
rement nette dans l'Emirat de Katsina, que nous
avons visite, et oiu veritablement on peut demander
n'importe quel effort aux habitants des qu'il s'agit
de meningite; nous avons et en particulier temoin
d'un enthousiasme marque vis-'a-vis de la methode
de chimioprophylaxie par prises nasales, dont nous
parlerons plus loin. On peut affirmer que dans cet
emirat, pas un sujet malade n'a ete soustrait aux
centres de traitement, que pas un seul deces n'a ete
omis.
Une telle attitude, si elle presente des avantages

incontestables pour la precocite du traitement et son
efficacite, et par voie de consequence si elle influence
dans une large mesure les excellents resultats obtenus,
n'est pas entierement denuee d'inconvenients sur le
plan des statistiques; elle entraine automatiquement
un gonfiement excessif des cas de meningite declares
et, dans une proportion beaucoup plus faible, de
celui des deces attribues a la m6ningite, puisqu'en
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periode d'epidemie averee it est normal que la popu-
lation rapporte tous les evenements pathologiques et
la plupart des d6cEs de cause non evidente i la
maladie qui fait l'objet de toutes les preoccupations,
meme s'ils ont une origine entierement differente.

Or, comme nous le verrons par ailleurs, le diagnos-
tic et le traitement de la meningite ne sont pas et ne
seront pas avant de longues d6cades, pour des raisons
6videntes d'infrastructure sanitaire, affaire de mede-
cins mais bien d'infirmiers, plus ou moins hautement
qualifies et entrain6s, et en cas de danger imminent
meme, de personnel paramedical sans instruction
technique reelle. Si un medecin peut arriver au diag-
nostic d'etat meninge inflammatoire aigu assez aise-
ment (pas toujours), s'il a pour l'aider les ressources
du laboratoire, si meme il peut s'accorder i l'h6pital
un certain laps de temps de r6flexion et d'observation
avant de declencher l'acte therapeutique, tout ceci
est impossible i un infirmier travaillant dans les
conditions rudimentaires d'un centre de traitement
de brousse, surcharg6 de malades; vouloir exiger de
lui qu'il fasse un diagnostic differentiel entre les
divers etats infectieux est non seulement injuste et
irrealisable, mais encore terriblement dangereux
pour le patient, qui risque de faire 'a tout coup les
frais d'une demarche intellectuelle que meme nos
medecins modernes n'entreprennent plus dans leur
clientele privee.
Le probleme se complique encore du fait des

meningites a liquide cephalorachidien clair, dont
certaines sont d'authentiques meningites cerebro-
spinales pyogenes a la phase septicemique, avant
toute modification macroscopique du LCR et dont
nous parlerons plus loin.

Une regle essentielle sera donc que l'infirmier traite
et declare comme meningite tous les cas cliniques qui
lui seront apportes en periode d'epidemie si l'etat
du malade laisse le moindre soupeon aL ce sujet. Cette
regle est appliquee depuis de longues annees dans les
Etats africains d'expression fran9aise, et elle semble
donner toute satisfaction a la fois au point de vue
therapeutique et statistique, d'autant plus que le
personnel infirmier n'est pas livrd i lui-meme et
regoit les visites frdquentes, souvent quotidiennes, du
mddecin, qui controle une bonne partie des diagnos-
tics. On peut penser que par cette politique realiste,
peu de malades seront cachds par la famille, et par
consequent que nous connaitrons assez exactement
le plancher de notre indice de morbiditd; quant au
plafond, on peut estimer que 20 Y. environ des cas
declares et traitds comme des mdningitiques n'en
sont pas en realite, et repondent soit a des acces

palustres de l'enfant, soit i l'une des maladies infec-
tieuses de l'enfance, soit i n'importe quel dtat
infectieux, m8me benin, mais aggrave de ( menin-
gitophobie *.

Lorsqu'on se limite La ce processus, les erreurs,
nous le voyons, ne peuvent pas etre tres importantes,
et elles seront d'autant plus reduites que le personnel
infirmier sera plus suivi et mieux conseille par le
medecin. Mais la ou des risques considerables
d'erreur, pouvant doubler ou tripler fallacieusement
le nombre des declarations de cas de MCS, surgissent,
c'est lorsque l'on prend aveuglement en considera-
tion les declarations faites it l'autorite administrative
par les chefs de village, qui, outre le fait qu'ils sont
des profanes s'adressant La des profanes, sont tentes
pour des raisons parfois obscures, parfois parfaite-
ment evidentes, soit de gonfler La l'extreme le chiffre
de pretendus cas de meningite, soit au contraire de
les minimiser, voire de les reduire La rien.
Un tel systeme de declaration est en vigueur au

Nigeria du Nord, et nous pensons qu'il est partielle-
ment responsable des chiffres excessifs de declara-
tion des cas de MCS au cours des deux derniers
cycles.

Le chiffre des deces par meningite, declare par ces
memes chefs de village, est moins sujet a erreur, car
un mort est un mort, et on ne peut en principe faire
trop varier le chiffre des deces du village, surtout en
ce qui concerne les deces d'adultes. Quant La ceux des
enfants, on peut, en periode d'epidemie, les rapporter
assez surement La la meningite cerebro-spinale. Si
l'on admet, en premiere analyse, que la mortalite par
meningite traitee est de 20% et non traitee de 100%,
le chiffre des deces peut etre pris comme base pour
confirmer ou (ecorriger)> les donnees brutes des
declarations des cas par les chefs de village ou leurs
secretaires.
De toute fagon, seules les donnees recueillies dans

les centres de traitement devraient 8tre retenues pour
le calcul de la letalite par MCS, compte tenu des
reserves faites plus haut. A titre d'exemple, voici
deux donnees concernant la mortalite" chez les
malades soignes dans les centres de traitement en
Nigeria du Nord:

Epidemie de 1950 Cas Dices Ldtalitd (%)
Centres de traitement

supervises par des medecins 1 365 250 18,3
Centres de traitement

tenus par des infirmiers 1 903 212 11,1

La therapeutique sur le terrain n'ayant pratique-
ment pas change d'une epidemie i l'autre et utilisant
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les memes sulfamides administres d'une fagon ana-
logue, cette difference dans les resultats illustre notre
propos enonce plus haut, a savoir que les resultats
therapeutiques obtenus par les dispensaires controles
par des medecins peuvent dans certains cas apparaitre
paradoxalement comme moins bons que ceux
obtenus dans les centres geres par un infirmier seul,
parce qu'ils ne concernent, nous le savons mainte-
nant, que des meningitiques authentiques.

Cette diminution nette de la letalite, soit globale
au niveau des notifications officielles (7,7 %), soit
limitee au groupe des malades traites (11,1 O), doit
nous conduire 'a rechercher d'autres facteurs, et
parmi eux, celui d'une eventuelle benignite des
souches de meningocoques responsables de cette
derniere epidemie. Ce probleme sera envisage dans
son ensemble plus loin mais nous pouvons dej"a faire
remarquer qu'il ne s'agit pas d'une constatation
limitee au Nigeria du Nord, puisque chez ses deux
voisins immendiats, le Tchad et le Niger, nous obser-
vons en 1961 une diminution comparable des
indices de letalite:

Litaliti Ldtalitd L6taljtdF au
Cas DRces globale a l'MOp,tal centre de

traitenienti
Tchad (1961) 4 575 334 7,3% 9,2%
Niger (1961) 3 316 658 19,8% 6,2%

En Haute-Volta, la letalite globale atteint son point
le plus bas avec 11,4% en 1961, tandis que le Soudan
emporte le record avec un taux de letalite, pour cette
meme annee 1961, de 5,8%.

II nous resterait, pour terminer avec le Nigeria du
Nord, 'a parler des essais de chimioprophylaxie par
prise nasale de sulfamide en poudre, qui eurent lieu
le 24 et le 25 mars 1961 dans le district de Danja,
Province de Katsina; nous en parlerons en detail 'a
propos des mesures prophylactiques.
En conclusion, le Nigeria du Nord, par l'impor-

tance et la densite de sa population, offre des condi-
tions particulierement favorables 'a l'eclosion d'epi-
demies extensives de MCS qui vont entrainer la
notification de nombreux cas, pouvant atteindre
plusieurs dizaines de milliers certaines annees, ce qui
ne manque pas de poser un probleme therapeutique,
et accessoirement statistique, aux autorites sanitaires
de ce pays.

Par sa position geographique et 'a cause de l'intense
activite de ses echanges commerciaux avec ses voisins
immediats, ce pays peut, lorsqu'il est sous l'effet
d'une poussee epidemique de MCS, constituer une
menace pour le Niger, le Tchad et le Cameroun, le
Dahomey et le Togo, comme l'etude des epidemies
passees tend 'a le montrer.

RIPUBLIQUE DU TCHAD

Donnees gdographiques, climatiques et demogra-
phiques

Isole comme le Niger au cceur de l'Afrique, rive-
rain du Sahara, mais separe de la mer par 2500
kilometres, le Tchad est neanmoins, avec ses
1 284 000 km2 et ses 2,5 millions d'habitants, le plus
vaste et le plus peuple des quatre Etats qui, avec le
Congo-Brazzaville, le Gabon et la Republique
Centrafricaine (autrefois Oubangui-Chari), consti-
tuaient jadis la Federation de l'Afrique Equatoriale
Fran9aise (AEF). I1 est aussi le seul de ces quatre
pays a avoir ete serieusement atteint par la meningite
cerebrospinale au cours des demieres decades.

Situe entre le 8e et le 23e degre de latitude Nord,
et entre le 14e et le 24e degre de longitude Est, fron-
talier au nord avec la Libye, 'a l'est avec le Soudan
(ex Anglo-Egyptien), au sud avec la R6publique
Centrafricaine, La l'ouest avec le Cameroun, le
Nigeria et la Republique du Niger, le Tchad est par
sa situation geographique un lieu de passage tres
actif, un carrefour traditionnel entre les bassins du
Nil et du Niger, entre celui du Congo et le Sahara.
Cette notion ne doit pas etre oubliee lorsqu'il s'agit
d'une maladie transmissible La potentiel epidemique
comme la MCS.
Le Tchad est une cuvette de faible altitude

moyenne, bordee La l'est et au nord par les massifs
montagneux de l'Abou Telfane, du Tama, de l'En-
nedi et du Tibesti, ce dernier depassant 4000 metres.
On distingue trois regions geographiques qui se
suc'dent du nord au sud: le desert, portion du
Sahara, parcouru plus qu'habite par les nomades,
mais dont les oasis rassemblent une population
dense - la region sahelienne, region d'elevage sur-
tout, mais oiu les sedentaires commencent 'a cultiver
le mil le long des ( ouaddi # temporaires - la savane
de type soudanien, aux hautes herbes et aux galeries
riveraines des fleuves plus fournies, mieux arrosee et
propice aux cultures vivrieres et industrielles (coton),
parcourue et vivifiee par deux grands fleuves, le
Chari (1200 km) et le Logone (970 km) et leurs
affluents, apportant leur eau au vaste lac Tchad.
Cette demiere region est, de loin, la plus peuplee, et
c'est elle qui constitue le terroir traditionnel de la
MCS au Tchad.

Trois zones climatiques se calquent assez etroite-
ment sur ces regions geographiques: au nord, le
climat desertique, caracterise par de forts ecarts
thermiques diumes-nocturnes et saisonniers, une
humidite relative constamment basse au-dessous de
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40 %, une pluviometrie egalement tres faible
(27,7 mm et 3,6 jours de pluie par an, 'a la station
me'torologique de Faya-Largeau). Plus au sud, un
deuxieme type de climat, presentant 'a peu de chose
pres les memes amplitudes thermiques, mais ofu cette
fois l'hygrometrie se releve nettement 'a la saison des
pluies et est superieure a 50% pendant 5 mois de
I'annee, de juin 'a octobre. I1 existe en effet deux sai-
sons bien tranchees, une saison seche, fraiche de
novembre 'a fevrier, chaude de mars 'a mai, et une
saison humide, de juin 'a octobre; les pluies depassent
600 mm par an, reparties sur pres de 60 jours
(station de Fort-Lamy). Enfin, plus au sud encore,
nous voyons les ecarts thermiques s'attenuer nette-
ment, tandis que la pluviometrie depasse 1200 mm
par an 'tal's sur 78 jours (station de Moundou);
l'hygrometrie ne tombe pratiquement jamais au-des-
sous de 40 %, meme La la saison seche.

C'est dans la zone comprise entre les isohyetes 500
au nord et 1100 au sud que la meningite cerebro-
spinale epidemique s'est toujours manifestee au
Tchad avec le plus de vigueur, et continue La le faire;
notons que l'isohyete 1100 est specialement porte sur
la carte pluviometrique du Tchad, car il represente
une frontiere botanique, faunistique, agricole et
demographique importante.
La population du Tchad est, du fait meme de sa

position 'a la croisee des axes traditionnels des
echanges, des pelerinages et des migrations, assez
disparate, bien que le brassage des elements d'origine
diverse, negritiens ou semites, soit tres pousse. On
distingue cependant des ethnies representatives,
telles que celles des Saras qui peuplent le Sud du
pays, des Marsalit du Ouaddai, des Moudangs et
Toupouris qui habitent le Mayo-Kebbi, des pecheurs
Kotokos etablis le long du Chari, les Arabes noma-
disant ou transhumant dans la partie moyenne du
pays, les pasteurs Peuhls qui conduisent leurs trou-
peaux d'un pLaturage La l'autre, etc.

Plut6t qu'aux differences ethniques, nous nous
interesserons La la repartition de la population et La sa
densite dans les diverses regions du Tchad, en prenant
pour base le decoupage administratif actuellement en
vigueur.
La Republique du Tchad est divisee en 10 prefec-

tures, elles-memes divisees en 43 sous-prefectures,
inegalement vastes et inegalement peuplees.
La region La plus forte densite est celle du Logone

et du Mayo-Kebbi, avec des densites superieures a
10/km2; elle forme l'angle sud-ouest du Tchad, et
elle est comme enveloppee d'une couronne de zones
oui la population, bien que moins dense, est encore

relativement importante: Moyen-Chari (4,13 kM2).
Guera (2,64/km2), Batha (2,79/km2), Chari-Baguirmi
(3,45/km2). C'est la precisement que la MCS a
frappe et frappe encore avec le plus de constance et
le plus de force, car elle y trouve la masse humaine
necessaire a sa transmission.
A l'extreme est du Tchad, la prefecture du

Ouaddal a ete plusieurs fois le siege d'importantes
epidemies de MCS; elle est assez fortement peuple
(3,58/kM2), et sa position frontaliere, au contact du
Soudan, ofu la MCS eclate periodiquement, la pre-
dispose La la contamination, qui, le plus souvent,
eclate d'abord dans la ville frontiere d'Adre; notons
que les epidemies de MCS du Ouaddal ont toujours
ete grevees, meme recemment, d'une lourde morta-
lite, du fait de la difficulte des communications.
La prefecture du Borkou-Ennedi-Tibesti, avec sa

population clairsemee (0,09/km2) et nomade, est
hors d'affaire; quant au Salamat (0,68/km2) et au
Kanem (1,29/km2), ils ne sont touches que secon-
dairement par la MCS, lorsque la vague epidemique
se deplace d'est en ouest, du Soudan vers le Logone.

Marche des epidemies de MCS au Tchad

Les debuts de la MCS en Afrique Equatoriale
d'expression francaise sont connus avec assez de
precision: paradoxalement, c'est dans les regions
c'tieres qu'elle est signalee des avril 1916, La Libre-
ville (Gabon), ou une petite epidemie se declenche
dans la collectivite militaire, y causant 20 cas et
18 deces. Quelques cas sont egalement signales en
1918 dans un convoi de troupes faisant route sur
Dakar (Apithy, 1954; Bordes & Reynes, 1949;
Dackey, 1955; Le Dentu, 1939; Le Gall, 1943;
Neel, 1946; Nogue, 1922; Sorel, 1938; Waddy,
1962).
Le Tchad est atteint pour la premiere fois en

1924; 150 cas et 120 deces sont signales dans le
Kanem au mois d'avril; l'origine de la contamination
semble etre le Nigeria (Blanchard, 1941).
A partir de cette date, et jusqu'en 1962, ce pays

est, parmi les quatre Etats de l'ancienne AEF, le
plus souvent et le plus lourdement touche par la
MCS, puisqu'il totalise 97% des cas notifies pour
l'ensemble de ces quatre Etats, et c'est La partir du
Tchad que les regions frontalieres de l'Oubangui-
Chari (Departements de l'Ouham, de l'Ouham-Pende
et du Kemo-Gribingui) seront infestees en 1937
(50 cas, 29 deces), en 1938 (166 cas, 108 deces), en
1947 (278 cas, 24 deces), en 1948 (100 cas, 28 deces),
et en 1950 (96 cas, 54 deces) et par contiguite, une
partie tres restreinte de la Haute-Sangha, au Moyen-
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Congo, qui de 1933 a 1939 signale 91 cas de MCS
avec 81 deces, et 397 cas avec 27 deces en 1950-
1951.
C'est en 1932, apres un silence de 8 annees, que la

meningite va s'implanter definitivement au Tchad,
et it partir de cette date, tous les ans, un contingent
plus ou moins important de cas et de deces attri-
buables 'a la MCS va etre regulierement rapporte par
les autorites sanitaires de ce pays: en 38 ans, la menin-
gite aura fait au Tchad 50 155 atteintes et tue 20 716
personnes, pour une population globale variant entre
deux millions et deux millions et demi d'habitants.
On peut distinguer cinq periodes dans la marche des
epidemies de MCS au Tchad, sur lesquelles nous
sommes d'ailleurs inegalement renseignes, beaucoup
de documents d'archives ayant ete egares, soit au
cours de la guerre 1939-45, soit au cours de la reor-
ganisation administrative qui l'a suivie (Blanchard,
1941).
La premiere periode, de 10 ans, va de 1924 a 1934:

la meningite donne lieu a quelques dizaines de cas
sporadiques dans l'Ouest du Tchad (Kanem, Mayo-
Kebbi), en relation avec des foyers qui sevissent au
meme moment au Nigeria (1924) ou au Cameroun
(1932-34). La mortalite est tres elevee, et avoisine
8000, du fait des faibles moyens therapeutiques de
cette epoque et aussi des difficultes considerables qui
affectaient les deplacements.
La deuxieme, qui va de 1935 a 1939, nous montre

au contraire l'invasion du pays par ses frontieres
orientales, au contact du Soudan (Anglo-Egyptien,
a cette epoque), oiu la MCS sevissait dans le Kordofan
et le Darfour (7680 cas et 5495 deces en 1934-35). On
voit l'epidemie atteindre le poste-frontiere d'Adre
en juin 1935, puis gagner Abeche et envahir tout le
Ouaddai (1830 cas et 1373 deces) a la saison seche
suivante; elle incline sa marche vers le sud-ouest
en 1936, et gagne le Salamat, puis le Moyen-Chari
(500 cas, 230 deces) et deborde sur la colonie voisine
de l'Oubangui-Chari.

Les deux faits importants sont l'augmentation
considerable du nombre des cas et l'incrustation de
la MCS dans cette partie sud-ouest du Tchad, qui
jouxte a la fois l'Oubangui-Chari, le Nigeria et le
Cameroun; elle va s'y maintenir a l'etat endemo-
sporadique au cours des decades suivantes, en
donnant lieu sur place a des exasperations passa-
geres de type epidemique, ou bien en poussant des
pointes vers les departements du Tchad situes plus au
nord; en 1938 et 1939, la meningite sevit dans le
Logone, le Moyen et Bas-Chari, le Mayo-Kebbi,
mais s'elance aussi vers le Baguirmi, le Kanem et le

Batha; ce meme processus se reproduit en 1950 et
en 1961 (tableau 10).
Ce deuxieme cycle aura fait 10 200 victimes et

cause la mort de 7515 personnes en 5 ans.
Une troisieme periode s'ouvre en 1940 et s'acheve

en 1951; la meningite se maintient a un niveau
endemo-sporadique saisonnier plus eleve, avec deux
flambees epidemiques, l'une peu importante en 1943
(2423 cas, 699 deces), l'autre plus grave, la plus
grave que le Tchad ait jamais subie, en 1950 (5415 cas,
4000 deces environ) et en 1951 (13 393 cas, 3412
d'ces); nous n'avons que peu de renseignements la
concernant: nous savons seulement qu'en 1950, c'est
le Ouaddal qui fit les frais de l'epidemie, puisqu'a lui
seul, il declare 4851 cas et 3819 deces, soit une mor-
talite de pres de 80%; la petite agglomeration-fron-
tiere d'Adre signale a elle seule 2839 cas; Abeche
(779 cas), Biltine (640 cas) et Goz-Beida (592 cas)
sont egalement touches. Le drame s'est joue en 3 mois
dans ce Ouaddai pre-desertique: mars (764 cas) avril
(3297 cas), mai (753 cas).
Nous n'avons pu savoir exactement dans quelles

regions du Tchad les 13 393 cas de 1951 avaient ete
signales, les documents concernant cette annee etant
singulierement evasifs.

D'apres le Rapport epidemniologique et demo-
graphique de 1'OMS, des annees 1951 et 1952,
l'epidemie aurait sevi dans le Ouaddal (769 cas et
419 deces), le Kanem (709 cas et 629 deces) et
surtout dans le Salamat (7332 cas et 1219 deces);
dans cette demiere region, l'indice de morbidite
aurait atteint le chiffre impressionnant de 118 pour
1000 habitants.
Une quatrieme periode va de 1952 a 1960, au cours

de laquelle nous voyons la MCS reprendre son carac-
tere endemo-sporadique saisonnier dans son terroir
habituel du sud-ouest du Tchad, avec cependant,
au cours de certaines annees, une poussee epide-
mique plus marquee dans certains departements:
c'est ainsi qu'en 1954, 520 cas sont signales dans le
Moyen-Chari, et 724 l'annee suivante dans le
Logone; en 1957 et 1958, c'est encore le Moyen-
Chari qui est en vedette, avec 400 cas et 810 cas;
en 1959 et 1960, les niveaux les plus bas sont atteints
avec respectivement 161 cas et 282 cas, dont le
diagnostic bacteriologique n'est d'ailleurs pas tou-
jours fait; le Baguirmi, le Guera, le Batha et le
Kanem sont pratiquement indemnes depuis au
moins 3 ans.
La cinquieme (et demiere) periode s'ouvre en

janvier 1961 par l'eclosion de nombreux cas de
meningite dans cette partie Ouest du Tchad qui etait
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TABLEAU 10
REPARTITION ANNUELLE DES CAS DE MCS AU TCHAD - RtGIONS ATTEINTES - LtTALITt

Ann6es Cas | D6cbs L6talit (%)| R6gions atteintes

1924 150 120 80,0 Kanem - Bords du lac Tchad

1932 200 150 75,0 Mayo-Kebbi
1933 20 18 90,0 Mayo-Kebbi (L6rd, Pala)
1934 10 8 80,0 Mayo-Kebbi (Lere)
1935 1000 750 75,0

1936 1000 750 75,0 Ouaddal, Salamat, Moyen Chari

1937 2000 1287 64,4 Salamat, Moyen Chari, Baguirmi, Logone, Mayo-Kebbi
1938 4000 3103 77,5 Logone, Bas Chari, Baguirmi, Moyen Charl, Mayo-Kebbi, Kanem

1939 2200 1625 73,8 Logone, Moyen Chari, Mayo-Kebbi, Kanem, Baguirmi, Batha

1940 829 650 79,5
1941 253 102 40,2

1942 856 373 43,5

1943 2423 699 28,8 Les documents d'archives sont rares et peu pr6cls pour cette periode
1944 771 346 44,8

1945 410 119 29,0

1946 112 30 26

1947 62 22 35,4

1948 143 80 60,0

1949 366 90 24,6

1950 5415 3819 70,5 Ouaddai

1951 13393 3412 26,0 Ouaddai, Kanem, Salamat

1952 1814 237 13,0 Endemo-sporadique; pas de foyers caracterises

1953 1581 486 30,0

1954 2596 762 29,0 Logone - Moyen-Chari

1955 1048 217 20,0 Logone

1956 270 65 24,0 Endemo-sporadique, surtout Logone, Moyen-Charl, Mayo-Kebbi
1957 1268 247 19,0 Endemo-sporadique, Moyen-Chari (400 cas)
1958 948 230 25,0 Moyen-Chari

1959 161 33 20,0 Logone (90 cas)

1960 282 39 13,0 End6mo-sporadique, surtout Logone et Moyen-Chari

1961 4575 334 7,2 Chari-Barguirmi, y compris Fort-Lamy, Guera-Kanem
1962 a 791 119 15 Mayo-Kebbi (Pala), Batha, OuaddaT

Total 50947 20322

a Arr6t6 au 6 avril 1962.
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calme depuis longtemps: le tableau 11 donne la
repartition par Prefectures et par mois des 4575 cas
et des 334 deces qui furent enregistres au cours de
cette flamb6e epidemique de 1961.
On y voit que ce sont les Prefectures du Chari-

Baguirmi (2616 cas), du Guera (1200 cas) et du
Kanem (437 cas), qui sont cette fois-ci les plus
atteintes, alors que les trois Prefectures du Sud-
Ouest, le Mayo-Kebbi, le Logone et le Moyen-
Chari, habituellement visitees par les epidemies de
MCS, groupent 'a peine 400 cas a elles trois.
Autre fait nouveau: contrairement 'a la regle, cette

epidemie de 1961 a ete en grande partie urbaine,
puisque l'hopital de la ville de Fort-Lamy a admis
1915 meningitiques sur un total de 2616 pour la
prefecture du Chari-Baguirmi dont elle est le chef-
lieu.
La troisieme observation concerne la letalite

observee au cours de cette demiere poussee epide-
mique; la mortalite qui avait &6 jusqu'ici particu-
lierement elevee au Tchad chez les meningitiques
traites, puisque des taux de letalite de 20 'a 25%
etaient encore notes jusqu'a ces demieres annees
(tableau 10), chute brusquement en 1961: 334 deces
pour 4575 cas notifies representent une letalite
moyenne de 7,3 %; on comprend qu'elle soit speciale-
ment faible en milieu hospitalier, bien que l'hopital
de Fort-Lamy accuse une mortalite de 9,2% chez
les meningitiques hospitalises; mais que penser du
taux de 5,4 % signale dans la prefecture de Guera,
oui l'on ne deplore que 65 deces pour 1200 cas
notifies et traites ((en brousse>))?

Plusieurs explications peuvent etre proposees: la
premiere, qui n'est pas particuliere au Tchad, est
qu'en temps d'epidemie, devant la menace grave
pour la vie des patients, sont comptes et traites
comme des meningitiques, des malades qui presen-
tent toutes sortes d'affections febriles, aigues et sub-
aigues, de pronostic benin et susceptibles de guerir
spontanement. II est probable que cette explication
est partiellement valable pour 1'epidemie de 1961
dans l'Ouest du Tchad; le medecin de Guera declare:
<(Tous les cas ne sont pas bacteriologiquement
confirmes (en fait 9 cas seulement le furent, sur
1200 notifies), mais le traitement classique leur est
applique par precaution)>. Aucune mention n'est
faite de l'aspect macroscopique du liquide cephalo-
rachidien au moment de la ponction lombaire de
diagnostic, lorsque celle-ci etait pratiquee.

Cette ponction lombaire n'a d'ailleurs ete faite
qu'a 50% des malades admis 'a l'h6pital de Fort-
Lamy pour syndrome meninge.
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969 malades, principalement des adultes (579) et
de grands enfants (314) ont ete mis en traitement
sans avoir recu la ponction lombaire qui aurait
permis de confirmer l'etat inflammatoire meninge,
par l'issue d'un LCR trouble, et de preciser even-
tuellement son etiologie. Ce fait semble dfi au grand
nombre de malades qui etaient admis journellement
'a 'h6pital pendant les mois de fevrier, mars et avril
(75 en moyenne, dont 20 meningitiques); la grande
majorite des enfants a requ une ponction lombaire a
l'entree (85 % des nourrissons et 75 %Y des enfants de
1 'a 14 ans), surtout pour des raisons d'ordre thera-
peutique (injections intrarachidiennes).
En outre, 127 malades (14%) presentaient un

LCR clair a 1'entree, et ont cependant ete consideres
comme des cas de MCS 'a 1'extreme debut de l'affec-
tion, et traites comme tels.
Pour toutes ces raisons, on peut admettre que la

mortalite particulierement basse observee au cours
de cette epidemie de MCS est partiellement sous la
dependance d'un diagnostic insuffisamment pousse,
surtout dans la Prefecture de Guera.
Une deuxieme hypothese que l'on peut evoquer

en faveur de ce fait est la possibilite d'une souche de
meningocoques particulierement benigne, tant dans
son expression clinique que dans sa sensibilite aux
sulfamides et antibiotiques.
La lecture du rapport du medecin de la Region

sanitaire du Mayo-Kebbi est significative a cet
egard: des 221 meningitiques traites, seuls 9 meurent
de leur maladie, soit 4 %; si l'on ne tient compte que
de ceux qui ont ete traites dans des delais convena-
bles, soit dans les trois premiers jours de la maladie,
on n'enregistre que 2 deces pour 203 cas, soit 1%Y de
letalite. Ces chiffres extraordinairement bas sont
d'autant plus significatifs que dans cette Region
sanitaire, un certain nombre de malades ont ete
traites en zone rurale par une injection unique de
3 millions d'unites de penicilline-retard (Extencil-
line), dont on connait classiquement la mauvaise
diffusibilite dans le LCR et les taux tres faibles
d'antibiotique que l'on y retrouve par ce procede.
On peut meme se demander si tous ces cas de

meningites notifies en 1961 comme ((me'ningites
cerebrospinales a meningocoques)> repondaient bien
tous 'a cette e'tiologie.
Deja les constatations que nous avons faites 'a

Fort-Lamy nous apparaissent troublantes: sur les
1915 malades qui sont passes 'a 1'hopital de cette
ville en 1961, 1il a ete pratique 36 cultures du LCR
par les soins du Laboratoire veterinaire de Farcha,
avec les resultats suivants:

1 Shigella Flexneri
1 Moraxella glucidolytica
2 Haemophilus influenzae
5 Neisseria intracellularis (du type A)
27 Cultures negatives
32 LCR etaient troubles, 4 etaient clairs; 1'examen

microscopique direct, apres coloration, a mis 9 fois
seulement des germes en evidence dans le LCR;
c'est d'ailleurs dans ces 9 cas que les cultures ont
permis l'isolement des germes enumeres plus haut;
les 27 autres fois, il n'y avait pas d'elements micro-
biens visibles directement dans le LCR, bien que
celui-ci contint de nombreux polynucleaires.

Cet ensemble de donnees bacteriologiques assez
surprenantes allait recevoir un debut d'explication
par les constatations que nous fimes, fin janvier 1962,
a Pala, dans cette partie de la Region sanitaire du
Mayo-Kebbi, ofu precisement 89 cas de meningite
cerebrospinale a liquide trouble, trait's (pr'coce-
ment >, en 1961, avaient gueri sans un seul deces.
En janvier 1962 eclatait 'a Bissimafou, village situe

dans la sous-prefecture de Pala, et dans une zone
bien delimitee, dej"a atteinte en 1961, une centaine de
cas de meningite 'a LCR trouble, d'une remarquable
benignite clinique et reagissant tres favorablement
apres une injection unique d'extencilline, dont nous
avons vu plus haut ce qu'il convient de penser;
nous nous trouvions, apparemment, dans les memes
conditions cliniques et epidemiologiques qu'en 1961.

Les donnees bacteriologiques de premiere analyse
etaient egalement superposables: meme predomi-
nance des LCR troubles sur les LCR clairs (139
troubles contre 18 clairs en 1961), meme difficulte de
mettre en evidence des germes dans ces LCR trou-
bles (60 fois sur 139 liquides troubles en 1961). Mais
en 1962, nous p-umes pratiquer des cultures sur ces
liquides troubles, isoler 9 souches et reussir 'a en
ramener 5 en France en vue d'etudes bacteriolo-
giques plus poussees. Celles-ci firent conclure 'a
l'existence de Moraxella duplex dans ces liquides
cephalo-rachidiens troubles des meningitiques de
Pala.
En dehors de cet episode au Mayo-Kebbi qui fit

420 cas et 37 deces pour la sous-prefecture de Pala,
48 cas avec 6 deces pour celle de Lere, et 26 cas avec
1 seul deces a Fianga, la meningite ne s'est guere
manifestee au Tchad en 1962. Le total des cas,
arret au 6 mai, est de 791, avec 119 deces. II y a eu
de petits foyers sporadiques au Ouaddai (Abeche:
51 cas; Biltine: 94 cas), et une petite poussee tardive,
au debut de mai, 'a Oum-Hadjer, dans la sous-pre-
fecture du Batha (38 cas, mais 12 deces).
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En conclusion, le clocher de 4575 cas de 1960-61
demeure un accident epidemiologique isole qui ne
semble se rattacher ia aucun cycle; ce fait nous parait
un argument de plus en faveur d'une etiologie parti-
culiere des meningites cerebrospinales observees au
cours de cette annee-lia, ce qui n'a vraisemblablement
pas accru le potentiel immunitaire des collectivites
vis-a-vis du meningocoque. Dans ces conditions, une
nouvelle vague epidemique est donc ia redouter dans
les annees ia venir, et toutes les precautions devraient
etre prises ia l'avance pour y parer etant donne la
faible structure medicale actuelle de cet Etat.

REPUBLIQUE DU SOUDAN

Donnees gjographiques, clinatiques et demogra-
phiques
Relie au monde mediterraneen par le mince cordon

fertile du Nil qui trace sa route ia travers 3000 kilo-
metres de desert, s'ouvrant aux civilisations du
Moyen et de l'Extreme-Orient par un magnifique
balcon sur la Mer Rouge, communiquant largement ia
l'ouest et au sud avec le bassin du Congo et l'Afrique
Centrale, le Soudan est par definition geographique
et par vocation historique une terre de passage et
un creuset oiu, depuis des millenaires, se melangent
des races et des cultures d'origine essentiellement
differente. I1 est aussi traverse par le flot des pelerins
de toute l'Afrique Occidentale et Centrale, qui se
rendent ia La Mecque ou qui en reviennent par voie
terrestre, maritime ou aerienne.

Situee entre le 40 et le 22e degre de latitude Nord,
et entre le 22e et le 40e degre de longitude Est, la
Republique du Soudan, succedant, le 1 er janvier
1956, au condominium anglo-egyptien sur le pays,
est en contact etroit au nord avec l'Egypte, a l'est
avec l'Erythree et l'Ethiopie, au sud avec le Kenya,
l'Ouganda et le Congo (Leopoldville), it l'ouest enfin
avec la Republique Centrafricaine, la Republique du
Tchad et la Libye. Sur le plan de l'Organisation
mondiale de la Sante, le Soudan appartient ia la
Region de la Mediterranee orientale (EMRO), mais
il est, geographiquement et nosologiquement, par sa
partie meridionale, soumis aux memes influences que
les cinq Etats (Kenya, Ouganda, Congo, Republique
Centrafricaine et Tchad), qui font partie de la Region
africaine (AFRO). Ce point de vue sera particu-
lierement bien illustre par l'etude de la MCS dans ce
pays.
D'une superficie de 2 505 805 kilometres carres, le

Soudan est constitue par une vaste peneplaine de
400 metres d'altitude moyenne, que l'on peut
schematiquement diviser en 3 parties:

1. La partie la plus septentrionale s'etend au
nord du 160 parallele, c'est une region desertique, au
sol sablonneux ou rocheux, qui se releve 'a l'est par
un escarpement surplombant la Mer Rouge.

2. La partie la plus occidentale, ou <( qoz >, est
egalement constituee de dunes et de sols fixes par
une maigre vegetation; elle se confond insensible-
ment au Nord, avec le desert; au Sud, elle est nette-
ment separee de la troisieme zone, ou ((plaine
argileuse >.

3. Cette <(plaine d'argile #, dont le centre est
occupe par les fameux marais du Sudd, s'etend sur
toute la partie meridionale et le centre du Soudan.
C'est une immense cuvette, parcourue par le Nil
Blanc et ses nombreux affluents qui constituent son
bassin superieur ou Bahr-el-Ghazal. Elle est bordee
au sud d'une serie d'escarpements montagneux,
sous forme de plateaux adoucis au sud-ouest, plus
eleves (3000 m au Kinyeti) et plus abrupts au sud-
est, le long de la frontiere avec l'Ouganda et le
Kenya. Les montagnes de Nubie, le massif volca-
nique du Marra (3000 m) et des plateaux de lave
moins eleves diversifient cette plaine centrale.

L'hydrographie du Soudan constitue une part
importante de nos donnees geographiques: seuls le
Nil Bleu, le Nil Blanc et la Sobat qui, reunis, forment
le Nil sont, avec quelques lacs et quelques rivieres de
l'extreme-Sud, des collections durables d'eaux de
surface; tous les autres affluents du Nil disparaissent
a la saison seche, ou ne montrent que de maigres
biefs sans communication les uns avec les autres.
Les eaux souterraines dependent davantage, en ce
qui concerne leur abondance, voire leur presence, de
la nature de la couche geologique superficielle que de
l'importance de la chute annuelle des pluies; si cette
couche est impermeable, comme c'est le cas dans la
plaine centrale, l'eau pluviale n'imbibe pas le sous-
sol, et des fleuves importants et perennes comme le
Nil Blanc peuvent traverser tout le pays, de Bor
jusqu'a Khartoum, sans enrichir notablement la
nappe phreatique. Ces considerations nous font com-
prendre l'importance de l'eau dans la vie sociale au
Soudan, la concentration humaine autour des collec-
tions d'eau qui persistent 'a la saison seche, c'est-
a-dire celle oii la MCS bat son plein, et le role possible
de ce facteur hydrographique dans l'extension de la
maladie.
Les donnees climatiques vont nous permettre de

distinguer egalement 3 zones qui se superposent assez
etroitement aux 3 regions geographiques que nous
venons de decrire:

3
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1. Une zone climatique septentrionale, au nord
du 18e degre de latitude Nord, o'u les pluies sont
pratiquement inexistantes. C'est un climat deser-
tique, fortement continental, oiu l'influence marine
ne se fait sentir que sur une mince bande cotiere, le
long de la Mer Rouge. I1 n'y a que deux saisons,
froide ou chaude, toutes les deux seches.

2. Une zone climatique centrale, comprise entre
le 12e et le 1 8e degre de latitude Nord, ofu un embryon
de saison des pluies apparait; les precipitations sur-
viennent principalement en juillet, aouit et sep-
tembre; elles sont d'autant plus importantes et pro-
longees que l'on se rapproche du sud; l'humidite
relative s'eleve assez brusquement en juin-juillet, et
ses fluctuations sont le reflet du conflit qui oppose
les vents secs soufflant du nord 'a la mousson d'ete,
amenant du sud-est un flux de vents humides.

3. Une zone climatique meridionale, au-dessous
du 12e degre de latitude Nord, oiu les pluies sont non
seulement plus abondantes, mais sont encore repar-
ties sur un plus grand nombre de mois; il n'y a pas
de mois sans pluie, et seuls les mois de novembre a
fevrier sont relativement plus secs; alors que dans
les deux precedentes zones, l'humidite relative n'at-
teignait que rarement 50% et ne depassait ce chiffre
que pendant une tres courte periode allant de juillet
a septembre dans la zone centrale, ici, au contraire,
nous voyons que l'humidite relative ne tombe jamais
au-dessous de 50 %, meme pendant les mois de jan-
vier et de fevrier, consideres comme les plus secs;
il s'agit 1a en somme d'un climat de type presque
equatorial, caracterise par sa repartition etendue des
precipitations et les faibles amplitudes thermiques
saisonnieres et nocturnes-diurnes; seul le volume
annuel des pluies n'est pas celui d'un climat equa-
torial.

L'examen de la carte des isohyetes nous montre
en effet que les regions de Wau et d'Aweil, dans le
Bahr el Ghazal, celle de Mongalla, proches de la
frontiere Congo-Ouganda-Kenya, bien que de lati-
tude basse (5e degre de latitude Nord) sont situees
encore dans la zone de l'isohyete 1000-1100, par suite
de l'inflexion considerable vers le sud de la courbe
de tous les isohyetes dans cette region. L'explication
communement donnee est que la secheresse relative
de ces regions provient de l'qecran que forment les
massifs montagneux du sud a l'action de la mousson
du sud-est.
Quoi qu'il en soit, ce sont ces zones qui ont ete

et sont encore les hauts lieux de la MCS au Soudan.

Sur le plan ethnographique, le Soudan occupe une
place a part qui le distingue des autres Etats oiu sevit
la MCS. En effet, si dans sa partie sud (au-dessous
du Ibe degre de latitude Nord) il est a peu pres
exclusivement peuple de tribus animistes appartenant
au rameau Bantou de la race noire, et presentant
beaucoup d'affinites avec leurs voisines de l'Ou-
ganda ou du Congo, par contre, tout le Soudan du
Nord et une bonne partie du Soudan Central sont
habites par des populations de race hamitique
(derivees du rameau caucasien de la race blanche),
ayant en commun l'arabe comme langage et l'isla-
misme comme religion; quelques representants des
populations autochtones, tels les Nubas, les Furs et
les Ingessana, persistent cependant dans le centre du
Soudan; bien qu'il y ait eu, au cours des ages, un
melange important de ces populations d'origines
diverses, il faudra cependant tenir compte de l'hett&
rogeneit' des populations soudanaises dans la trans-
mission de la MCS, soit du point de vue immunitaire,
soit du point de vue des contacts interhumains; en
fait, comme nous le verrons, il existe un comporte-
ment different des epidemies de meningite dans le
nord et dans le sud du Soudan.

Sur le plan administratif, le Soudan comptait une
population de 10 262 674 habitants au recensement
de 1958; elle est repartie en 9 provinces, un groupe de
6 Provinces septentrionales (Nord, Kassala, Khar-
toum, Nil Bleu, Kordofan et Darfour) et 3 Provinces
meridionales (Bahr el Ghazal, Equatoria et Haut-
Nil).
Le Soudan est, en depit de ses 10 millions d'habi-

tants, un pays relativement peu habite (4,1 hab/
km2), a cause des immenses regions desertiques qu'il
comporte; cependant, une sorte de croissant compa-
rativement plus peuple se dessine lorsqu'on examine
la repartition de la population par districts, ce qui
elimine les regions inhabitees de chaque province;
ce croissant part de Port-Soudan, au nord-est, longe
la frontiere de l'Erythree, gagne les vallees du Nil
Bleu et du Nil Blanc, puis se dirige vers l'ouest en
occupant le sud du Kordofan et du Darfour; il
represente une population moyenne de 10/kM2, avec
des zones plus fortement peuplees dans les Provinces
du Nil Bleu et de Khartoum (jusqu'a 50-100/km2);
c'est aussi une voie de passage obligatoire pour les
voyages de l'ouest vers la Mer Rouge et reciproque-
ment; ce sera, en compagnie de quelques regions
localement bien peuplees du Bahr-el-Ghazal et de
l'Equatoria, le terrain de parcours habituel des
epidemies de MCS qui se sont succede au Soudan
depuis le debut du siecle.
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La population du Soudan est 'a 80% rurale, se
livrant aux cultures vivrieres (mil, sorgho, orge,
dattes, legumes, etc.), aux cultures industrielles
(coton, arachides) et 'a l'elevage, ce demier jouant un
r6le important dans l'economie du Soudan; l'irri-
gation artificielle est indispensable au-dessus de
l'isohyete 300 pour toute culture, et constitue un des
objectifs primordiaux dans les plans de developpe-
ment de ce pays.

Il existe quelques grandes villes, telles que Wad
Madani (46 677 hab.), El Facher (26 161 hab.),
Kassala (40 612 hab.), Khartoum (93 103 hab.) et
El Obeid (53 372 hab.).

Marche des epidemies de MCS au Soudan

La MCS semble avoir ete introduite tres t6t, sinon
avoir existe de tout temps au Soudan; on dit que le
chef religieux et guerrier, le Mahdi, en serait mort
en 1885; le souvenir d'importantes et lointaines epi-
demies de la maladie, connue sous le nom vernacu-
laire de < Abu-el-Farrar # (maladie 'a la hache) ou
celui, plus precis, de ( Iltihab-el-Sahhai * (inflamma-
tion des meninges) persiste encore dans la popula-
tion.
La premiere mention certaine de la maladie est

trouvee dans les Rapports du Service de Sante
militaire, qui signalent une epidemie de MCS en
1889 dans un bataillon compose de soldats souda-
nais, tout de suite apres la bataille d'Omdurman
(Chalmers & O'Farrel, 1915; Wheaton).

Les rapports annuels des Services medicaux nous
apprennent que de 1908 a 1933 la maladie regne au
Soudan, le plus souvent 'a l'etat endemo-sporadique,
faisant quelques centaines de victimes par an; de
temps it autre, elle prend l'allure de petites epidemies
localisees, telles celles de 1914-1915, puis celle de
1917-1924 dans l'extreme-Sud du pays; la maladie
aurait ete introduite de l'Ouganda; ce sont toujours
ces provinces qui bordent la frontiere meridionale du
Soudan qui sont 'a nouveau touchees, de 1927 a
1990: la region de Mongalla, frontaliere avec le
Kenya, l'Ouganda et le Congo (Leopoldville), accuse
335 cas avec 274 morts, en 1928. Bien que nous
n'ayons que peu de renseignements chiffres sur cette
periode, nous pouvons neanmoins considerer que
cette longue manifestation endemo-epidemique de
l'extreme-Sud du Soudan constitue le point de
depart des cycles epidemiques ult6rieurs dontnous
allons observer le developpement a travers le Soudan,
au cours des annees suivantes (tableau 12).
Le premier cycle que nous puissions etudier avec

quelque precision s'etend sur les annees 1934-35-36;

la maladie, qui regnait dans l'extreme-Sud du pays,
dans le Mongalla, gagne le Sud du Kordofan (4108
cas en 1934, 2999 en 1935), puis des montagnes de
Nubie, remonte vers la province du Nil Bleu (1443
cas en 1936), mais surtout fait route vers l'ouest: le
Darfour est atteint, et notifie 8833 cas en 1936. Les
pays avoisinants, le Tchad, le Nigeria, le Niger et le
Congo (Leopoldville) seront atteints a leur tour
l'annee suivante (Neujean, 1938; Percher & Portois,
1936).
La situation redevient calme en 1937 au Soudan,

puisque seulement 446 cas et 293 deces y seront
notifies cette annee-l'a, pour la plupart dans la region
d'Aweil, dans le Bahr-el-Ghazal. Ce cycle de trois
ans aura fait en tout 20 920 victimes et cause 13 401
ddces. C'est la premiere fois dans l'histoire connue
de la MCS au Soudan que des chiffres aussi eleves
sont rapportes; c'est aussi la demiere fois qu'un
taux de letalite de 65 %, habituel 'a cette epoque, est
note; on commence dej"a 'a parler, en Europe, de
<(medicaments-miracle )>, les sulfamides; les premieres
applications sur le terrain se feront des l'annee sui-
vante au Niger, un an plus tard au Soudan (Bucha-
nan, 1940; Kirk, 1950), et revolutionneront les
moyens de lutte contre la MCS en Afrique.
Heureusement d'ailleurs, car un deuxieme cycle

se dessine dej'a dans ces memes provinces du sud du
Soudan, en particulier dans cette partie ouest de la
province d'Equatoria, qui deviendra en 1948 la
province autonome de Bahr-el-Ghazal. La maladie
sommeille; quelques cas groupes sont signales en
1937 et 1938, au cours de la saison seche, dans le
district d'Aweil, dans le Bahr-el-Ghazal.
En 1939, c'est l'explosion, dans ce meme district

d'Aweil, dans celui voisin de Tonj, dans la region des
lacs; 2602 cas sont notifies; l'epidemie continue
pendant la saison des pluies, a peine ralentie, surtout
dans 1'extreme-sud. En 1940, la maladie s'etend 'a
la province du Haut-Nil; des cas sont signales le
long du Nil Blanc, de Tonga au sud jusqu'a Kaka
au nord.

Jusqu'en 1947, pendant 9 ans, la MCS va ainsi
s'ancrer dans les trois provinces du Sud-Soudan,
faisant 20 000 victimes, avec une mortalite moyenne
qui n'atteint pas 20 %, griace aux sulfamides nou-
vellement introduits (Kirk, 1950). L'annee la plus
lourde sera 1945, avec 6166 cas et 666 morts, la
plupart dans le district de Wau, dans le Bahr-
el-Ghazal, avec une poussee de 355 cas dans la
province du Nil superieur.

L'allure trainante des cycles endemo-epidemiques
du Bahr-el-Ghazal est peut-etre en relation avec le
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mode de vie de la population qui l'habite; ce sont
des eleveurs, non groupes en villages et se dispersant
'a la saison seche (la saison de la MCS), it la recherche
d'eau et de paturages. En outre, leur alimentation est
riche en lait et non carencee.
En 1946, cependant, la decrue s'amorce; elle se

precise en 1947, et la maladie va a peu pres comple-
tement disparaitre du pays pendant 4 ans. I1 est
interessant de noter que ce long cycle est reste
localise 'a l'extreme-sud du Soudan, et qu'il n'a pas

essaime vers les provinces du nord, comme nous

l'avons vu faire au cycle pr&cedent; il y a bien eu, en

1942, une breve extension aux autres provinces du
Soudan, qui furent toutes plus ou moins lechees par
la maladie cette annee-l'a, alors que, paradoxalement,
la MCS, localisee aux montagnes de Nubie, marquait
une pause dans le sud, mais tout rentrait dans
l'ordre des I'annee suivante. Le Darfour (7 cas et
12 cas) ainsi que le Kordofan (4 cas et 15 cas), sont
particulierement calmes en 1948 et 1949. Avec 170
cas et 59 dec-s, la meningite cerebro-spinale atteint
en 1948 son niveau le plus bas depuis 1924.
En 1950, s'ouvre un troisieme cycle, qui va

atteindre toutes les provinces du Soudan, et laisser,
apres son passage, une situation epidemiologique
differente, en ce sens qu'au Soudan, comme nous

l'avons note deja' en Haute-Volta et en Nigeria 'a la
meme epoque, une fois la vague epidemique passee,
le niveau infectieux va se retrouver bien plus haut
qu'auparavant, et que va apparaitre un etat endemo-
sporadique a renforcement saisonnier qui risque de
servir de base it la constitution de futures epidemies.
Ce troisieme cycle, le plus important que le Soudan
ait jamais connu, fera 71 840 victimes en trois ans

et causera la mort de 9718 sujets (Zaki).
La meningite eclate en decembre 1949 dans

l'extreme-ouest du Darfour, 'a El-Geneina, au

contact des frontieres du Tchad, oiu la maladie sevis-
sait dej"a; la saison seche de 1950 la voit s'etendre vers

l'Est et le Sud; 3856 cas sont notifies pour 1950 dans
la province du Darfour. Apres une interruption 'a
peu pres totale avec les pluies, la MCS fait sa reappa-
rition 'a la saison seche 1951 dans le Darfour
(14 098 cas), mais aussi dans les provinces situees
plus 'a l'Est: Kordofan (13 989 cas), Khartoum
(4940 cas), Nil Bleu (16 854 cas), Kassala (1020 cas);
la province du Nord, habituellement tenue 'a 1'ecart
des manifestations epidemiques de la MCS, notifiera
719 cas en 1951 et 563 cas en 1952. D'une annee 'a
l'autre, de nombreux foyers apparaissent 'a la peri-
pherie des zones atteintes l'annee pr&cedente. Pour
les 18 mois qui vont de janvier 1950 i juillet 1951,

57 313 cas et 7687 deces seront notifies, dont la
quasi-totalite proviennent de six provinces du nord
du Soudan.

Par contre, en raison peut-etre des communications
nord-sud plus lentes que celles dans le sens ouest-
est, les trois provinces du sud ne sont pas atteintes
en 1951: Bahr-el-Ghazal (143 cas), Equatoria
(64 cas) et Nil Superieur (30 cas) sont calmes.

Les annees 1952 et 1953 voient le flux epidemique
se retirer des provinces du Nord-Soudan, oiu la situa-
tion est presque normale a la saison des pluies 1953;
les provinces atteintes en dernier sont aussi les der-
nieres a se liberer; un petit foyer sur le Nil Bleu, ai
Roseires et Surga, s'eteint finalement.
Mais voici que les provinces du sud entrent 'a leur

tour dans l'emprise de la maladie: par le Sud-Darfour
et le Sud-Kordofan, infectes des 1951, le Bahr-el-
Ghazal est atteint: une brusque poussee epidemique
se declare, en janvier 1952, dans les districts tradi-
tionnellement exposes d'Aweil et de Raga, avec une
mortalite assez elevee; elle reapparait en 1953 dans
ces deux memes districts.

L'annee 1954 marque le depart d'une recrudes-
cence de la MCS dans le Bahr-el-Ghazal, oiu 7412 cas
sont notifies cette annee, la plupart (90%O) venant des
districts de Aweil et de Gogrial, malgre une mise en
pratique etendue des methodes de chimioprophylaxie
par les sulfamides preconisee I'annee pr&cedente par
Macchiavello et al. (1954).
Pendant 6 ans, la maladie va faire rage dans cette

province du Bahr-el-Ghazal, pour ne s'apaiser reelle-
ment qu'en 1959, faisant pres de 25 000 cas, heureu-
sement traites par les sulfamides. La province limi-
trophe d'Equatoria presente deux bouffees epid&
miques limitees, l'une en 1957 (546 cas), l'autre en
1960 (562 cas). Par contre, dans la province du Nil
Superieur, la maladie qui s'etait implantee dans les
districts de Renk, de Malakal et de Kolok au cours
de la saison seche de 1955, intensifie son activite en
1956 (1517 cas) et 1957 (1069 cas).
En 1958, 1959 et 1960, la MCS est a l'etat endemo-

sporadique dans l'ensemble des 9 provinces du
Soudan, avec une legere pousse'e en 1960 dans la pro-
vince de Khartoum (376 cas). Pour ces trois annees,
le nombre des cas notifies est inferieur 'a 2000.
A la saison seche de 1961, un cinqui6me cycle se

dessine: le nombre global des notifications pour
1'ensemble du Soudan atteint 7837 en 1961; et nous
assistons une fois de plus 'a ce mouvement de balance
des cycles de la MCS entre les provinces du Nord et
celles du Sud; cette fois-ci, ce sont 4 provinces du
Nord qui prennent le depart: Darfour (2325 cas),
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Kordofan (669 cas), Khartoum (2981 cas) et Nil Bleu
(1030 cas). L'epidemie s'arrete 'a peu pres entiere-
ment pendant la saison des pluies; la mortalite aura

ete une des plus basses observees au Soudan,
puisqu'on n'a signale que 461 deces pour 7837 mala-
des, soit 5,8 de letalite. Nous avons vu qu'un tel
phenomene s'est egalement produit dans les Etats
limitrophes du Tchad et de la Nigeria du Nord, avec

respectivement 7,3 % et 7,7 % de letalite, tandis que
le Niger et la Haute-Volta enregistraient cette meme
annee leurs taux de mortalite les plus bas depuis le
debut de l'ere des sulfamides.

Cependant, la MCS refait son apparition au

Soudan des les derniers mois de 1961: la province
d'Equatoria signale une poussee assez forte en

janvier 1962, qui s'accentue en fevrier, atteint son

maximum en mars (115 cas pour la seule semaine du
17 au 24 mars 1962), puis decline rapidement au

cours de la premiere quinzaine d'avril. Jusqu'a cette
date, 635 cas et 46 deces ont ete notifies dans cette
province du Sud.
Avec un mois de decalage en retard sur l'Equatoria,

la meningite repart en 1962 dans le Darfour. A prtir
de la fin mars, les notifications hebdomadaires des
cas depassent 300 et, a la fin d'avril, il n'est pas note
de signe de remission; au 15 avril 1962, 2233 cas et
186 deces avaient ete signales dans cette province.

11 convient de remarquer que toutes les provinces
du Soudan sont plus ou moins atteintes en cette fin
de saison seche 1962, y compris les 3 provinces du
Sud: Equatoria (635 cas), Bahr-el-Ghazal (207 cas),
Nil Superieur (50 cas); ceci doit rendre vigilantes les
autorites sanitaires du pays.
Les conclusions que nous pouvons tirer de cette

etude epidemiologique de la MCS au Soudan seront
les suivantes:

a) II y a manifestement alternance des cycles epi-
demiques entre les trois provinces du sud (Bahr-el-
Ghazal, Equatoria, Nil Superieur), que nous appel-
lerons le groupe sud, et les six provinces du nord
(Darfour, Kordofan, Khartoum, Nil Bleu, Kassala
et Nord), que nous appellerons le groupe nord.
L'ensemble du Soudan n'est pratiquement jamais

touche en meme temps par la MCS; tout se passe

comme si, pendant que le groupe sud fait les frais
de la maladie et construit son immunite collective, le
groupe nord est en train de la perdre; s'il devient
infecte, peut-etre par contiguite, il fera une poussee
epidemique, alors que la maladie est en voie de reso-
lution dans le groupe sud - et reciproquement.

b) La duree des poussees epidemiques est de 3 ans
dans le groupe nord et de 6 ans dans le groupe sud.
La meningite a une tendance nette 'a s'ancrer dans

les provinces du sud et a constituer un etat endemo-
epidemique plus prolonge et plus important que dans
les provinces du Nord; ceci est particulierement net
depuis 1949.

c) La disparition de l'etat epidemique au moment
ou les pluies s'installent est plus nette dans le nord
que dans le sud; il a ete note 'a plusieurs reprises que
la transmission persistait dans le sud, malgre l'instal-
lation des pluies.

Ces differences sont peut-etre liees 'a des conditions
climatiques particulieres, qui sont celles des provinces
du sud. En fait, en ce qui concerne l'epidemiologie
de la MCS, le nord et le sud du Soudan se compor-
tent comme deux regions distinctes.

d) La duree des cycles interepidemiques varie de
7 'a 14 ans dans un groupe comme dans l'autre; elle
ne semble pas etre une donnee constante.

e) II existe des differences antigeniques entre les
meningocoques du Soudan, appartenant aux grou-
pes II ou IV (de Gordon) et ceux des quatre autres
pays visites ofu il n'a jamais ete isole que des menin-
gocoques du groupe A (soit I-III de Gordon). Sans
que l'on puisse, pour cette raison, eliminer la possi-
bilite de contamination par contiguite des Etats
voisins, connaissant des exemples de changement de
type en cours d'epidemie, on doit cependant recon-
naitre que l'originalite des types antigeniques des
meningocoques isoles au Soudan est peut-etre 'a la
base du comportement epidemiologique parfois
singulier de la MCS dans ce pays. Au Darfour
toutefois ce sont des meningocoques du type A qui
ont ete recemment identifies (Lapeyssonnie et al.,
1962 b).
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