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human sources, have been known to occur (Table 3).
They are responsible for the various clinical manifes-
tations of salmonellosis-namely, localized infection,
gastro-enteritis and septicaemia. As we have seen,
Salm. typhi and Salm. paratyphi A are the most
common serotypes associated with enteric fever.
Salm. typhi alone makes up 83.3 % of the Salmonella
strains isolated in humans and Salm. paratyphi A
9.1 %. About 0.2% of infections are due to each of
Salm. paratyphi C and Salm. paratyphi B. The
more common serotypes associated with food-
poisoning in human subjects are Salm. brunei and

Salm. typhimurium; Salm. typhi and paratyphi A
or C are not usually implicated in this disease.
Among animals, many strains were isolated from

poultry, followed by a number from pigs, which
seem to develop septicaemia more often.

** *

The author wishes to express his sincerest thanks to
Dr Joan Taylor, Director, Salmonella Reference Lab-
oratory, Colindale, London, for the final identification
and confirmation of several serotypes, to Dr J. B. Shrivas-
tav for his keen interest, and to the laboratory staff of the
National Salmonella and Escherichia Centre, Kasauli.
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Aspects e'pidemiologiques
Le 29 aofut 1961, deux enfants recemment debar-

ques de Bakwanga (Province du Kasai) presentant
un 'tat general alarmant et une eruption atypique
meurent 'a 1'hopital de Kintambo sans qu'un
diagnostic precis ait ete porte et sans que les services
d'hygiene aient ete alertes. Le 17 septembre, un cas
de variole typique etait admis au meme hopital.
L'alerte est donnee aux services d'hygiene, et 1'en-
qutee 'tablit qu'il s'agit d'un enfant ayant sejoumed
dans le meme hopital, dans la meme salle et 'a la
meme epoque que les deux cas precedents dont le
diagnostic retrospectif se trouve ainsi porte.

Malgre les premieres mesures prises aussitot, une
epidemie va se developper 'a la faveur des circons-
tances. Elle sevira 'a Leopoldville jusqu'au mois de
mai 1962; son allure et son importance sont donnees
par la figure ci-apres.

Mesures de prophylaxie en vigueur
Vaccination antivariolique annuelle. Le Service

medical de la Province de Leopoldville avait impose
la vaccination antivariolique annuelle, et non pas
triennale selon la legislation en vigueur, de la popula-

tion congolaise. Plusieurs raisons avaient conduit
a adopter cette mesure: a) le vaccin glycerine de
production locale se conservait difficilement dans
les conditions climatiques tropicales, ce qui otait
parfois son efficacite 'a la vaccination, surtout dans
les regions de l'interieur; b) la vaccination anti-
variolique etait pratiquee 'a l'occasion d'un examen
medical annuel obligatoire de la population congo-
laise (< recensement medical>) institue en vue de
depister les principales maladies endemiques: lepre,
trypanosomiase, pian, maladies veneriennes. En
raison d'un certain degre d'absenteisme, une partie
de la population echappait 'a la vaccination; enfin
c) un certain nombre de personnes avait l'habitude
d'enlever le vaccin des son application - et notam-
ment les meres de famille qui cherchaient 'a eviter
a leurs jeunes enfants les ennuis des reactions de
primo-vaccination.

Contr6le medical des voyageurs. Le controle
administratif et medical strict de tout voyageur qui
se rendait d'un territoire 'a un autre rendait l'eclosion
et l'extension d'une epidemie tres difficile. En effet,
chaque voyageur, lors de son depart et de son
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_---_-. Nouveaux cas hospitalis6s A Kintambo. o-o D6cbs survenus A I'h6pital de Kintambo.

retour, devait subir un examen medical axe sur la
prophylaxie des maladies infectieuses et atteste par
l'apposition d'un visa medical. Les formalites
administratives et medicales 'a remplir avant chaque
voyage faisaient que la majorite de la population ne

se deplacait que pour des raisons imperieuses.
Les mesures de prophylaxie en vigueur avaient

entraine une regression remarquable du nombre
des cas de variole declares dans les dix demieres
annees pour l'ensemble de la Province de Leopold-
ville (tableau 1).

Causes de l'epide6mie
Le rejet par la population de toute mesure coerci-

tive et le relachement de la discipline en cette
a epoque troublee oiu l'autorite, l'ordre et la disci-
pline commen9aient tout juste 'a se retablir* comme
le disait le Ministre de la Sante publique de la Pro-
vince de Leopoldville, donnaient, 'a vrai dire depuis
des mois et La beaucoup, la hantise de l'eclosion
possible d'une semblable epidemie.

Theoriquement, l'etat d'immunite de la popula-
tion de la Ville de Ldopoldville, apprecie d'apres le
nombre de vaccinations pratiquees au cours des
dernieres annees (tableau 2), pouvait laisser supposer
que le risque d'une grave epidemie etait limite, tout

au moins en ce qui concernait la population adulte.
Mais, en raison des circonstances, certaines couches
de la population - surtout les'enfants de moins de
5 ans, qui ont represente 70% des cas declares -
n'avaient pas ete immunisees. C'eait lIa des condi-
tions propices 'a la propagation d'une epidemie.

TABLEAU I
NOMBRE DE CAS DE VARIOLE DECLARtS
DANS LA PROVINCE DE LtOPOLDVILLE

Ann6e I L6opoIdville I Ensemble
(Province) du Congo

1951 35 40

1952 45 292

1953 196 274

1954 2 479

1955 37 518

1956 1 969

1957 - 255

1958 15 57

1959 - 335

1960 3 63
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TABLEAU 2
NOMBRE DES VACCINATIONS ANTIVARIOLIQUES

PRATIQUtES A LtOPOLDVILLE (VILLE)

Popula Popuation Vaccinations
Annde pulatio6n m6dicalement antivarioliquesestim~e contrMle aniaoiqe

1958 346 410 322198 295 311

1959 383 455 324 232 306 039

1960 +450 000 207 660 ± 190 000

Par ailleurs, I'afflux incontrole de nouveaux habi-
tants venant de l'interieur constituait une menace
permanente. Ces nouveaux venus, attires par la
capitale et ses conditions de vie, ne trouvaient plus
les controles sanitaires jadis imposes 'a leur voyage a
Leopoldville. Installee dans des conditions d'hygiene
defectueuses aux abords de Leopoldville, vivant
souvent clandestinement, cette nouvelle population,
par peur d'expulsion, cherchait a se soustraire a tout
contr6le medical officiel. Debordes, manquant de
credits, de cadres qualifies et de moyens de trans-
port, les services d'hygiene ne pouvaient remplir
leur office dans ces agglomerations qui ne disposaient
pas encore d'un reseau de dispensaires.

Cette migration recente est difficilement chiffrable,
mais on peut avoir une idee de son importance en
comparant la population recensee en 1959, evaluee
a 383 455 habitants, et l'estimation la plus raison-
nable qui porte ce chiffre a plus de 600 000 habitants
en 1962.
A ce nouvel etat de choses vient s'ajouter l'exten-

sion recente prise par le transport aerien des voya-
geurs a l'interieur du pays, augmentant encore le
risque de dissemination des maladies infectieuses.
Naguere, un voyageur en incubation de variole
venant de Bakwanga par bateau et par chemin
de fer avait toutes chances d'etre repere et mis a
l'isolement en cours de route avant d'atteindre
Leopoldville. Enfin, le danger d'epidemie est evidem-
ment plus grand dans les centres a population dense
qu'a l'interieur du pays ofu l'eparpillement et l'isole-
ment des villages constituent une barriere naturelle
a la propagation des maladies.

AIesures prises de septembre a' decembre (Ire cam-
pagne de vaccination)
Des le debut de l'epidemie, des enquetes epidemio-

logiques systematiques ont permis de decouvrir que
l'origine de l'infection chez 9 des 10 premiers
malades remontait aux 2 malades venus en aofit

de Bakwanga. La contagion s'etait effectuee, soit 'a
l'h6pital de Kintambo, soit plus tard dans le service
de pediatrie de Kalembelembe oiu le premier malade
originaire de Leopoldville avait ete hospitalise au
stade pre-eruptif.
Le 20 septembre, un arrete du Premier Bourg-

mestre de la Ville declarait l'agglomeration de
Leopoldville '( zone infectee>, imposait la declaration
obligatoire des malades, leur isolement au seul
hopital de Kintambo et la vaccination antivariolique
de toute la population pendant l'annee en cours. Les
deux mesures essentielles - declaration et isolement
des malades - n'ont malheureusement pas toujours
eu la rigueur d'application indispensable. En pra-
tique, de nombreux malades n'etaient pas declares,
car ils desiraient se soigner chez eux et refusaient
l'isolement 'a l'hopital.

L'isolement des cas hospitalises n'etait d'ailleurs
pas complet. L'organisation hospitaliere, les habi-
tudes et la mentalite du public en sont responsables.
Au debut, l'hospitalisation etait payante, mais bien
vite des mesures furent prises pour etablir sa gratuite
totale pour les malades atteints de variole. Par ailleurs,
il est habituel au Congo, sauf en de rares institutions
de tres haut niveau, que la mere se fasse hospitaliser
avec son enfant malade. Cette habitude l'oblige
alors a faire la navette entre l'hopital et son domicile
oui demeure le reste de sa famille, souvent tres nom-
breuse, dont elle doit continuer a prendre soin.
Aussi prefere-t-elle souvent soigner son enfant chez
elle. Etant donne que la mortalite hospitaliere de la
variole est e1evee, l'hopital de Kintambo n'a pas
tarde a avoir une facheuse reputation aupres des
meres de famille.

Les malades recevaient frequemment la visite de
leur famille, qui apportait un complement de nourri-
ture, souvent necessaire. I1 arrivait que les malades
en voie de guerison, au stade de desquamation, mais
encore infectieux, sortaient la nuit de l'h6pital.
Enfin, quelques corps de malades decedes ont pu
etre soustraits de la morgue de l'h6pital et emportes
dans la Cite.

Cependant, la reticence des families a l'hospita-
lisation des varioleux s'est attenuee sous l'effet de
l'intense propagande organisee a partir de fevrier
1962 par les services d'hygiene et de la peur de la
contagion. I1 n'en reste pas moins vrai qu'en depit
des efforts accomplis l'isolement n'a jamais pu etre
rigoureux.

Cordon sanitaire. Leopoldville a ete entouree d'un
cordon sanitaire forme de postes de controle instal1es
aux points d'acces a la ville, sur les routes, aux gares
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de chemins de fer, aux ports fluviaux et aux aero-
dromes. Ces postes verifiaient les certificats de vacci-
nation des arrivants et des partants. Cette operation
etait relativement facile dans les trains, bateaux ou
avions, mais pratiquement impossible en ce qui
concerne les tres nombreux voyageurs circulant par
la route. Elle n'etait pas non plus acceptee sans
reclamation par la population qui, souvent, ne
comprenait pas l'importance d'empecher 'a tout prix
l'essaimage de la maladie vers l'interieur.

Vaccination. Des que le premier cas de variole fut
signale, les autorites sanitaires deciderent d'intensi-
fier la vaccination antivariolique de la population qui
se pratiquait en temps normal 'a Lopoldville de
fa9on continue dans le cadre du <'recensement
medical # obligatoire.
Dans un premier temps (septembre, octobre), les

dispositions suivantes furent prises:
-creation 'a Lopoldville de 5 postes supplemen-

taires de vaccination; vaccination immediate des
eleves en cours de scolarite; vaccination des
voyageurs non encore vaccines en 1962 dans les
postes de controle; vaccination du personnel des
societes et de la clientele privee des medecins;
vaccination des fonctionnaires de l'administra-
tion.

Le nombre des vaccinations pratiquees temoigne
de 1'effort aussitot accompli:

Janvier-juillet 1961: 173 000
Depuis P'epidemie:

septembre 211 000
octobre 241 000
novembre 64 000
decembre 10 000

Total 526 000

Mesures prises a' partir de janvier
Malgre le nombre impressionnant de vaccina-

tions, l'evolution de l'epidemie n'a pas ete appa-
remment influencee: en decembre, le chiffre des
nouveaux cas enregistres depassait de 1/3 celui de
novembre.
La ventilation par tranches d'age des cas declares

donne 60% de 0-2 ans, 30% de 3-14 ans, et 10%
d'adolescents et d'adultes. Le veritable point d'im-
pact de 1'epidemie etait donc les enfants nes depuis
que la vaccination n'etait plus pratiquee systemati-
quement.
Dans ces conditions, le Ministere provincial de la

Sante publique decida d'entreprendre une action de

plus grande envergure qui beneficierait de l'expe-
rience acquise. Pour mener 'a bonne fin ce projet, il
fit appel au concours de l'Organisation mondiale
de la Sante et le 7 fevrier il approuvait << le plan de
campagne massive de vaccination antivariolique
dans l'agglomeration de Leopoldville )), minutieuse-
ment elabore par les medecins des services d'hy-
giene, de l'h6pital de Kintambo et de l'OMS.a
Le plan initial prevoyait une veritable mobilisation

des differents corps constitues et l'organisation cen-
tralisee de la campagne de vaccination; il designait
des responsables charges des divers services; approvi-
sionnement en vaccin, transports, propagande sani-
taire (radio, presse, affiches) organisation sur le
terrain des equipes de vaccination (recrutement, for-
mation, affectation, surveillance), et de la liaison avec
les autres services.

L'experience avait dej"a montre qu'il importait de
recruter, de former rapidement et de surveiller un
personnel vaccinateur, qu'il fallait des moyens de
transport pour lesquels l'aide de l'Organisation des
Nations Unies etait indispensable, qu'il convenait
de n'employer que du vaccin lyophilise, et qu'il
fallait enfin s'assurer le concours d'un important
service d'ordre.
La campagne venait 'a un bon moment, au point

de vue du climat psychologique de la population, qui
commenqait 'a changer devant les ravages de l'epide-
mie et 'a la suite des efforts entrepris depuis septembre
pour informer le public et obtenir sa cooperation.
En raison des circonstances politiques, il n'a pas

ete possible de vacciner isolement chaque commune.
La population ne pouvant plus etre vaccinee rue par
rue, il fut decide d'etablir pour chaque commune
dans des lieux reserves 'a cet effet (principalement
des bars) 7 postes fixes de vaccination oiu operait
une equipe. L'inconvenient fut un certain absen-
teisme inevitable, reduit cependant par I'intense
activite du service de propagande et la menace de
sanctions 'a qui ne pourrait ulterieurement presenter
la < carte rose de vaccination )>.
Ayant renonce au delai de trois jours prevu au

depart pour la vaccination de chaque commune,
l'organisation de la campagne permit d'attaquer
trois communes 'a la fois et d'en realiser la vaccina-
tion en deux semaines. Le rythme de vaccination fut
plus eleve en debut de campagne, atteignant certains
jours 18 000.

aLe plan du Ministere provincial de la Sante publique
pour la campagne massive de vaccination antivariolique et les
Instructions pour les equipes de vaccination sont deposes
a la Bibliotheque de 1'OMS, Geneve, qui en donne communi-
cation sur demande.
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TABLEAU 3
REPARTITION DES CAS DtCLARtS ET DES DtCES, ET GRAVITt

DE LA MALADIE PAR CLASSES D'AGE

Cas d6clar6s D6cbs d6clar6s
ge relatif

Nombre % du total Nombre % du total des d6cbs

0 200 19,6 92 32,9 46,0

1 195 19,1 84 30,0 43,1

2 123 12 70% 34 12,1 87 % 27,6

3 118 11,6 25 8,9 21,2

4 81 7,9 9 3,2 11,1

5-9 157 15,4 15 5,4 9,6

10-14 16 1,6 1 0,4 6,3

15 et plus 129 12,6 18 6,4 14,0

non pr6cis4 2 0,2 2 0,7

Total | 1021 i100 280 1100 _

Ouverte officiellement le 26 f6vrier, la campagne
etait close le 31 mai. Entre ces deux dates, voici le
nombre des vaccinations pratiquees 'a Leopoldville
(ville):

26/28 fevrier
mars
avril
mai

39 382
436 677
125 271
24458

Total 625 788

Les instructions avaient ete concues jusque dans
le moindre detail, au point qu'elles ont pu etre
appliquees telles quelles, et le succes de cette cam-
pagne massive fut aussi rapide que spectaculaire.
La chance aidant, des la fin de la premiere semaine
de la campagne, le nombre de cas declares commenca
a decliner. Nous n'attribuerons certes pas 'a cette
campagne ce qui n'est qu'une coincidence le
travail realise precedemment commengait 'a payer-
mais par contre, nous lui attribuerons le fait que ce

declin ait continue.

Analyse de quelques donnees recueillies
La repartition des cas d'clares par sexe montre une

egale distribution: masculin (496); feminin (513);
non precise (12).

La distribution par classes d'age (tableau 3)
montre que dans la proportion de 70%, l'epidemie
a atteint les enfants de moins de 5 ans et dans celle
de 85% les enfants de moins de 10 ans.

Les cas les plus jeunes furent ceux de deux enfants
nes a' l'hopital, leurs meres y etant traitees pour
variole et eux-memes etant en pleine eruption 'a leur
naissance. Le cas le plus age fut un homme de 50 ans
environ.
Ne possedant pas de donnees demographiques

precises, il n'a pas paru souhaitable de calculer les
indices de morbidite par age.
En revanche, 1'etude des deces et leur repartition

par classes d'age (tableau 3) montre que 87% de tous
les deces surviennent chez les enfants de moins de
5 ans.
Le nombre des deces par rapport au nombre des

cas declares dans la meme categorie mesure la gra-
vite de la maladie selon I'age (derniere colonne du
tableau 3).
A moins de deux ans, un enfant n'a guere plus

d'une chance sur deux de guerir de la variole. C'est
entre 5 et 15 ans que la maladie est la moins dange-
reuse. En effet, apres 15 ans, la maladie semble
devenir plus grave, sans que les chiffres obtenus per-
mettent de le prouver.
En resumant les donnees du tableau 3, il apparalt

que la mortalite parmi les cas declares chez les en-
fants de moins de 5 ans a ete de 34,0%, alors qu'elle
n'a atteint que 11,8% parmi les cas declares d'age
superieur (tableau 4). Reserve faite que la decaration
des cas de meme gravite est independante de l'age,
la difference entre ces deux taux est hautement
significative du point de vue statistique.
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TABLEAU 4
MORTALITE COMPAREE. D'APRES LES DONNEES

DU TABLEAU 3

Age d6clar4s D6ces Taux (%

moins de 5 ans 717 244 34,0

5 ans et plus 304 36 11,8

tous Ages [ 1021 280 [ 27,4

Evaluation des resultats des deux campagnes de
vaccination sur un groupe de 400 enfants de moins
de S ans
L'evaluation des resultats obtenus se heurte aux

difficult6s que presente une enquete par interroga-
toire. Neanmoins, les auteurs n'ont voulu se tenir
qu'a des donnees verifiables pour determiner la pro-
portion des enfants proteges avant l'epidemie et
apres les premiere et deuxieme campagnes de vacci-
nation.
En consequence, le travail s'est limite a l'etude des

cicatrices de primo-vaccinations chez les enfants de
moins de 5 ans, pour les raisons suivantes:
- seule la cicatrice de primo-vaccination etait un

caractere facilement observable, permettant de

TABLEAU 5
REPARTITION DES ENFANTS AVEC CICATRICE

DE PRIMO-VACCINATION
(400 ENFANTS EXAMINES)

________ 0-5 6-11 1 2 3 4~ oa % des
mois mois an ans ans ans Total enfants

CA Cicatrice
ancienne
(ant4-
rieure A
I'4piOd-
mie) - - - 1 1 13 15 3,8

Ci Cicatrice
datant de
Ia 1'"
cam-
pagne - - 8 9 17 30 64 16,0

C2 Cicatrice
datant do
Ia 2*
cam-
pagne 18 23 60 59 54 56 270 67,5

Total 18 23 {68 69 72 99 349 87,3

comparer les resultats de deux campagnes de
vaccination;

- les enfants de moins de 5 ans ont represente 70%
des cas declares;

- c'est chez eux que les meres avaient la facheuse
habitude d'essuyer rapidement le vaccin.

Avant les campagnes de vaccination, c'est-a-dire
avant que n'eclate l'epidemie, seuls 15 enfants sur
400 pouvaient etre consideres comme proteges contre
la variole, soit 3,8%; encore notera-t-on que 13 de
ces 15 enfants tombent dans la classe d'age de 4 ans
(tableau 5). Il ne faut pas s'etonner alors du chiffre
de 70% d'enfants de moins de 5 ans parmi les cas
declares et hospitalises 'a Kintambo.

Apres la premiere campagne de vaccination,
155 enfants seulement, sur les 400 examines, avaient
ete vaccines, soit 38,8 %: donc a peine plus de 1 sur 3.
Parmi ces 155 enfants 87, soit 21,8%, avaient ete
vaccines sans succes lors de la premiere campagne
et avec succes au cours de la seconde. Les tableaux
5 et 6 montrent par ailleurs 1 sujet (OI)b qui n'a pas
ete revaccine apres l'echec de la premiere vaccina-
tion, et 3 cas (0102) b sans cicatrice apres les deux
campagnes de vaccination. Seuls 64 enfants (C,) b
ont ete vaccines avec succes, soit 41,3%; donc 16%
seulement des 400 enfants examines ont ete effective-
ment proteges par la premi6re campagne de vacci-
nation (tableaux 5 et 6).
Ce pourcentage ajoute a celui des enfants trouves

vaccines avant l'epidemie porte a 20% la proportion
d'enfants proteges contre la variole au terme de la
premiere campagne, c'est-'a-dire au coeur de 1'epi-
demie.

Apres la deuxieme campagne de vaccination, les
enfants qui se sont presentes aL la vaccination sont
repartis sous les symboles C2, 02, 102: au total,
307 enfants, soit 76,8% des enfants examines. Sur
ce nombre, il y eut 37 6checs (02 + 0102), c'est-a'-dire
37 enfants ne presentant pas de cicatrice de primo-
vaccination (tableau 6). Le nombre des vaccinations
faites avec succes s'eleve donc 'a 270, soit 87,9% des
307 pratiquees au cours de cette deuxieme campagne.
Ce succes peut etre attribue 'a la meilleure technique
utilisee, 'a la meilleure cooperation de la population
mieux instruite des risques d'enlevement du vaccin,
et au vaccin lyophilise lui-meme qui offrait de meil-
leures garanties.

b C1 et C,, cicatrices datant respectivement des premiere
et deuxieme campagnes de vaccination; O, et 0., absence de
cicatrice apres les premiere et deuxieme campagnes de vacci-
nation.
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TABLEAU 6

REPARTITION DES ENFANTS SANS CICATRICE
DE PRIMO-VACCINATION
(400 ENFANTS EXAMIN9S)

0-5 6-11 1 2 3 4 ~otl % des
mols mois an ans ans ans Total enfants

Enfants non j 1 3,3
vaccin6s a 8 |- 2 1 11 1 1 13 3,3

Oi Sans cica-
trico apras
la I", cam-
pagne de
vaccina-
tion b - _ - 1 _ - 1 0,3

02 Sans cica-
trice apr6s
la 2 cam-
pagne do
vaccination 9 4 4 7 4 6 34 8,5

0i02 Sans
cicatrice
apras les 2
campagnes
de vaccina-
tion - - - 2 - 1 3 0,8

Total 17 4 6 11 5 8 51 12,8

a Ne se sont Jamails pr6sent6s & la vaccination.
b Ne s'est pas pr6sent6 & la 20 vaccination.

Au terme de cette deuxieme campagne, 349 enfants
sur les 400 etaient proteges contre la maladie, soit
87,3%.

Par ailleurs, la reaction 'a la vaccination a ete
control&e chez les enfants de 0-3 mois. Sur les
18 enfants vaccines avant l'age de 3 mois, 10 l'ont
e avec succes, soit environ 1 sur 2.

Huit enfants recemment gueris de leur variole
ont ete denombres parmi les 400 examines, soit 2 %.

Si nous rappelons que dans la classe d'age de
moins de 5 ans, 244 deces ont ete enregistres parmi
les 717 cas declares, nous admettrons qu'environ un
enfant sur 3 dans ce groupe est mort de la variole.
C'est dire que pour 2 enfants trouves gueris, il
convient d'ajouter un troisieme decede (a l'hopital
ou ailleurs) pour avoir une idee de la morbidite de
la maladie dans la classe d'age consideree.
Ayant trouve 8 enfants de 0 'a 5 ans gueris parmi

les 400 examines (2 %), nous ajouterons 4 enfants
decedes, soit 1 % de 400. Le pourcentage de 3% est
alors une estimation de la morbidite par variole

chez les enfants de 0 a 5 ans au cours de l'epidemie
d'apres les sondages de notre enquete.

Poussant encore l'audace de nos estimations qui
doivent etre interpretees, repetons-le, avec de
grandes reserves, nous calculerons le nombre total
approximatif d'enfants de moins de 5 ans atteints
de variole i Leopoldville pendant l'epidemie de
1961-1962.
En estimant que la proportion d'enfants de moins

de 5 ans represente 1/6 de la population de la ville,
leur nombre est d'environ 100 000. Si 3% ont ete
atteints par la variole (2% gueris et 1% decede)
c'est environ 3000 enfants de moins de 5 ans qui
auraient d'u etre declares aux services d'hygiene
pendant l'epidemie. Or, seulement 717 l'ont ete,
soit ±24%, ce qui nous conduit i la deduction
vraisemblable qu'environ 1/4 seulement des cas de
variole survenus a Leopoldville y ont ete declares
et hospitalises.

Aspects cliniques

Ddbut. En periode d'epidemie, l'apparition brus-
que d'une fievre 6lev&e accompagnee de cephalees,
de dorsalgies et d'un abattement profond oriente le
diagnostic vers une variole. Au 3e ou 4e jour,
fievre et douleurs retrocdent; un exantheme banal
apparait au visage, aux 6paules et parfois aux poi-
gnets. En quelques heures, les macules evoluent en
papules qui apres 24 i 48 heures envahissent le corps
entier. Chez le Noir ce stade a un aspect particulier:
la peau est gaufree et infiltr&e au toucher. En un a
deux jours les papules se transforment en vesicules
qui apparaissent d'abord au visage; les chevilles et
les pieds sont atteints en dernier lieu. En meme
temps, les vesicules apparues sur les muqueuses
s'ulcerent en lib6rant le virus dans la cavite buccale
et les fosses nasales.

Periode d'etat. A un examen attentif les v6sicules
des membres inferieurs, des chevilles et des pieds
sont en general moins avanc6es qu'a la partie supe-
rieure du corps. Bien souvent on trouve simultane-
ment des vesicules ai la partie superieure du corps et
des papules aux chevilles et at la plante des pieds.
Mais au bout d'un jour ou deux cette difference
n'est plus visible et les lesions semblent avoir toutes
le meme age.
En regle generale, les vesicules predominent a la

partie superieure; parfois elles sont reparties assez
egalement sur l'ensemble du corps.
A cette periode le malade est profondement abattu.

En general apyretique il s'alimente mal et presente

123



124~~~~~~~~~~~~~~aNOTES

TABLEAU 7
MORTALITt HOSPITALItRE PAR VARIOLE AU COURS DE L'IPIDNMIE DE LtOPOLDVILLE

(1961-1962)

D6c6d6s moins D6cadas plus
de 12 heures de 12 heures

Classes Admis aprbs I'admission Malades apras I'admission
d'&ge I'hopital trait&s

Nombre
(%)

Nombre

0-11 mols 200 33 16,5 167 59 35,3

14 an 517 42 8,1 475 110 23,2

5-9 ans 157 5 3,2 152 10 6,6

10-14 ans 16 0 0 16 1 6,3

15 ans et plus 129 1 0,8 128 17 13,3

non pr6cis6 2 2 - - - -

Total 1021 83 8,1 938 { 197 21,0

des troubles de la deglutition et de la respiration dus
aux ulcerations et a l'oedeme des muqueuses. Il n'est
pas rare d'observer chez l'enfant une deshydratation
de tres mauvais pronostic. Dans de nombreux cas
I'affection s'accompagne d'importants oedemes des
chevilles et parfois du visage sans pourtant qu'il y
air un syndrome d'insuffisance renale concomittant.
Nous n'avons pas trouve d'explication valable a ce
phenomene qui apparait aussi bien chez les sujets
en bon etat de nutrition que chez les patients
denutrits.

Laissees a elles-memes les vesicules evoluent en
pustules en trois a quatre jours. La fievre reprend en
general a ce stade, irreguliere et moins elevee qu'a
la premiere periode. Mais actuellement le traitement
precoce aux antibiotiques peut modifier cette evolu-
tion: les vesicules se fanent sans se transformer en
pustules. La desquamation ulterieure decouvre une
tache depigmentee et incrustee dans les tissus,
cicatrice caracteristique et bien connue de la variole.
Chez le Noir la tache se repigmente en une dizaine
de jours si bien que la variole laisse chez lui des
cicatrices deprimees infiniment moins visibles que sur
des teguments plus clairs.
La convalescence est lente; le malade est amaigri,

adynamique, souvent cachectique; il a grand peine
a retrouver son etat anterieur.

I1 importe d'insister ici sur le decalage des lesions:
de meme que celles du segment superieur du corps
apparaissent plus tot que celles des membres inf&
rieurs, de meme elles evoluent plus t6t en pustules et
en crouites. Ainsi a la fin de l'evolution de la variole

les lesions des jambes et des pieds sont-elles encore
bien plus visibles qu'a la partie superieure du corps.
Leur cicatrisation est souvent retardee par la presence
des aedemes.

Formes. Parmi les 1021 cas observes a l'hopital
de Kintambo, les formes majeures ont predomine
tout au long de 1'epidemie tandis qu'il n'y a eu que
deux varioles hemorragiques, toutes deux chez des
adultes de sexe masculin. Ce chiffre contraste singu-
lierement avec les donnees d'autres epidemies. Ainsi
a Minneapolis en 1924-1925, on avait observe
225 cas mineurs, 151 majeurs et 144 hemorragiques.
Nous pensons que cette derniere forme atteint essen-
tiellement les adultes. Or 1'epidemie de Leopoldville
a touche en grande majorite les enfants, comme
nous I'avons vu: 85% jusqu'a l'age de 10 ans.

Traitement. I1 s'agit en fait de lutter contre les
surinfections et contre le syndrome toxi-infectieux:
sulfamides, dans la variole mineure, chloramphenicol
dans la variole majeure, si possible en administration
precoce, au stade des vesicules. A un stade plus
avance, les antibiotiques agissent sur les bacilles
contenus dans les pustules et evitent ainsi des
complications plus serieuses: arthrites suppurees,
osteomyelites, pneumonies.
Dans le syndrome toxi-infectieux, nous avons

obtenu quelques succes avec les derives de la corti-
sone. Trop souvent, les malades nous sont arrives
dans un etat au-dela des ressources de la therapeu-
tique: 8,1% d'entre eux sont morts moins de
12 heures apres leur admission a l'hopital (tableau 7).
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Nous estimons que toutes les varioles majeures
beneficient du traitement antibiotique qu'il convient
d'instituer aussitot que possible: avec les corti-
costeroides, c'est l'arme de choix contre cette affec-
tion.

Rechutes. Sur nos 1021 cas, nous avons eu deux
rechutes, dont une avec issue fatale, dans un delai
de 4 a 5 semaines apres la desquamation.

Mortalite. Dans le tableau 7 qui resume les obser-
vations faites a l'h6pital de Kintambo, nous sepa-
rons les cas dcede's moins de 12 heures apres leur
entree dans le service.

Complications. I1 est 'a noter qu'avec l'emploi des
antibiotiques, les abces sont plus rares actuellement.
Le noma a ete observe deux fois: l'un a abouti a une
destruction du nez, l'autre a une occlusion presque
totale des narines. L'atteinte de la cornee a ete
frequente; dans un cas, elle a abouti a une ophtalmie
purulente avec perte d'un ceil. Par contre, nous
n'avons observe aucun cas d'hepatite, d'encephalite,
de pancreatite ou de nephrite.

L'osteomyelite a ete signalee une dizaine de fois
dans differents hopitaux et dispensaires de la ville.
C'est Ia une complication classique dont la patho-
genie est encore fort discutee (Cockshott & MacGre-
gorC). I1 s'agirait d'une atteinteviraledel'os survenant
au cours de la viremie primaire de la variole mais ne
s'exteriorisant que tardivement.
Dans 3 cas que nous avons observes, il a ete fait

une biopsie du coude; les fragments de la capsule

c Cockshott, P. & MacGregor, M. (1959) J. Fac. Radiol.
(Lond.), 10, 57.

articulaire et de l'os ont ete mis en culture sur milieu
ordinaire et sur ceuf embryonne. Chez un enfant
traite au chloramphenicol, la culture a donne des
salmonelles 'a partir du fragment osseux et, dans les
deux autres cas, elle est demeuree sterile. Malgre
2 ou 3 passages, aucun virus ne s'est developpe.
Dans un autre cas, Lardinois (communication per-
sonnelle) a trouve des salmonelles, sans virus. Dans
les 2 cas enfin d'Eckels (communication person-
nelle), aucun virus n'est apparu non plus.
La theorie virale de l'osteomyelite postvariolique

paralt peu probable et nous pensons qu'il s'agit
d'une atteinte infectieuse banale de l'os chez des
individus anergiques et cachectiques. De toutes
manieres, c'est la un probleme qui exige de nouvelles
etudes.

Contagion. S'il est possible que l'on puisse etre
infecte par l'intermediaire de poussieres contenant
des fragments de crouftes varioliques, ce mode
d'infection semble peu frequent. En fait, la conta-
gion n'a pratiquement lieu que par contact direct
avec un malade: le virus contenu dans la salive et les
secretions nasales est transmis de proche en proche
par les gouttelettes de salive qui, inhalees par un
sujet receptif, lui communiquent l'affection. I1 n'en
reste pas moins que des linges infectes peuvent etre
parfois source de contagion.

I1 ressort de ces quelques notions que l'isolement
du malade doit etre tres strict et la desinfectibn de
son linge rigoureuse. La situation exceptionnelle
qui regnait 'a Leopoldville en 1961-1962 n'a pas
permis cet isolement des malades, si bien que l'hopi-
tal est meme devenu un foyer de propagation de la
variole.


