
A TRAVERS LES REVUES

L'eeuvre de Carlos Chagas (1879-1934), par Alice BUTTNER, La Presse
medicate, Paris, n° 38, ig55.

Carlos Chagas, savant protozoologiste bresilien, disciple d'Oswaldo
Cruz, est de ceux qui, par les constants efforts qu'ils ont consacres
au depistage de certaines maladies parasitaires et a la lutte contre
leur extension, ont efficacement contribue a l'essor economique et
social de leur pays. Les Bresiliens n'oublient pas que, lors de l'amena-
gement du port de Santos en 1905, de la construction du chemin de fer
central du Bresil en 1908, les travaux, interrompus par des epidemies
palustres meurtrieres, ont pu etre repris et menes a bien grace aux
mesures prophylactiques qu'il a institutes. C'est a lui que revient,
d'autre part, l'idee d'une destruction systematique des anopheles
domestiques dans les habitations, methode qui, generalised depuis
la decouverte des insecticides de contact, a permis une regression
spectaculaire du paludisme au Bresil.

Mais l'eeuvre de Carlos Chagas s'illustre surtout dans la decouverte
de la maladie qui porte son nom et dans 1'elucidation clairvoyante
et methodique des facteurs epidemiologiques qui, dans la nature,
en assure la conservation. Cette affection longtemps confondue avec
l'ankylostomose, est une trypanosomose specifiquement americaine.
Inconnue au debut de ce siecle, elle minait insidieusement certaines
populations, et Chagas ecrivait: «Quelque chose qui nous echappe
est en train de causer la degenerescence de la race dans cette region ».

Or, en quelques annees (1909-1916), ce perspicace observateur
devait individualiser la maladie, definir ses symptomes, en decouvrir
le germe et le vecteur, enfin identifier dans la nature des reservoirs
de virus autres que l'homme, source silencieuse d'infestation pour
les insectes vecteurs. Peu de decouvertes s'averent aussi satisfaisantes
pour l'esprit par l'enchainement logique des faits et des deductions.

... Ainsi la majeure partie de Fceuvre de Carlos Chagas s'est cris-
tallisee autour d'une maladie, qui pose, en Amerique du Sud, un
probleme epidemiologique de premiere importance. Chagas l'a mise
en evidence sous tous ses aspects biologiques, cliniques, economiques
et sociaux. Ses efforts et ceux de ses disciples ont rendu possible la
protection des grands centres d'agglomeration urbains ; mais l'ende-
micite persiste dans les zones sylvestres et dans les campagnes, en
raison des conditions de la vie paysanne et de la presence, non loin
des habitations, d'animaux sauvages, reservoirs de virus. L'affection
a meme gagne en etendue depuis sa decouverte, puisqu'elle atteint
maintenant le bord meridional des Etats-Unis : c'est que l'existence
sur les deux continents americains d'hotes animaux et insectes vecteurs,
egalement receptifs au Trypanosoma cruzi, perpetue une menace a
l'egard de laquelle la vigilance des hygienistes ne peut plus rester
indifferente.
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Cependant, malgre leurs efforts, c'est par centaines de mille que
se chiffrent les sujets atteints par cette affection.

En effet, la prophylaxie s'avere ici particulierement difficile;
il est pratiquement impossible d'empecher dans les huttes en terre
battue les contacts constants entre les notes et les vecteurs ; impossible
egalement d'employer des animaux domestiques comme moyen de
prophylaxie agronomique pour attirer les vecteurs et egarer le parasite ;
leur presence ne fait qu'aggraver le probleme. On ne peut davantage
steriliser les porteurs de germes par la generalisation d'une prophylaxie
therapeutique appropriee, aucun traitement specifique n'existant
actuellement.

La seule methode efficace reside dans une prophylaxie generale
visant essentiellement a la destruction des insectes vecteurs. Ces
mesures, recommandees deja par Chagas a l'origine de sa decouverte,
sont tres activement poursuivies au Bresil au moyen d'appareils de
pulverisation, de bombes projetant des aerosols, etc. Elles ont permis
d'obtenir des resultats interessants mais encore tres insuffisants.

Malheureusement, une telle prophylaxie a le defaut d'etre tres
onereuse ; pour etre efficace, elle doit etre maintenue d'annee en annee,
car les insectes pourchasses se repeuplent vite et colonisent rapidement
les habitations traitees ou recemment edifiees.

Comme le disait E. Brumpt (1949) : « Ici, comme toujours, nous
nous trouvons en face d'un grave probleme social qui sera resolu
le jour ou la valeur economique de l'homme, dans les regions rurales
de l'Amerique du Sud, sera superieure aux depenses engagees pour
ameliorer son hygiene generale».

Le role de la readaptation dans la societe moderne, par Henry H.
KESSLER. La Semaine medicate, Paris, 6 novembre 1955.

Tout medecin s'interesse a la readaptation. Pour lui le mot « gue-
rison » ne signifie pas autre chose. II signifie la disparition des sympto-
mes, le retablissement des fonctions et le retour du patient, devenu un
etre heureux, normal et productif, a la vie familiale et sociale. C'est
ce qui arrive dans les cas de pneumonie, d'appendicite ou de simple
fracture. Apres un traitement medical ou chirurgical, les symptomes
disparaissent, les fonctions se retablissent et le patient retrouve sa
vraie place parmi la population laborieuse.

Par contre, il est rare qu'un individu ampute des jambes ou frappe
de paralysie a la suite d'une attaque ou d'une blessure de la moelle
epiniere, puisse, meme a la fin du traitement medical, reprendre sa
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