
BIBLIOGRAPHIE

Le typhus exanthematique, par le Dr Alec CRAMER, Revue
mddicale de la Suisse romande, Lausanne, n° 4, avril 1942,
PP- 305-318 1.

M. Alec Cramer, membre du Comite international de la Croix-
Rouge, a consacre recemment une importante etude et d'un
grand interet a ce sujet de douloureuse actualite. Nous detachons
ici, plus particulierement, l'essentiel des considerations emises sur
l'extension et le traitement par vaccins de ce fleau redoutable.

« J'ai pense, ecrit le Dr Cramer, qu'il conviendrait d'etudier,
m6me sommairement, cette maladie qui accompagne tragi-
quement les grands bouleversements de l'histoire humaine et
qui vient de faire sa reapparition en Europe. Cette infection
est peu connue en Suisse puisqu'aucun cas n'a ete signale au
cours de ces dernieres annees 2. Chez nous, d'ailleurs, une telle
epidemie n'a peut-6tre pas beaucoup de chances de se propager,
des mesures severes ayant ete prises a nos frontieres par le
Service federal de l'hygiene publique et la population connais-
sant et observant en general les regies elementaires de l'hygiene.

« Les camps oil les prisonniers sont souvent entasses et prives
de soins de proprete suffisants, l'exode des populations devant
les armees d'invasion, les deportations en masse de civils, mais
surtout l'entree en guerre de la Russie ou le typhus exanthe-
matique sevit a. l'etat endemique, tout laissait prevoir qu'au
debut de l'hiver le fleau ferait son apparition, et nos craintes
se sont realisees.

« C'est en novembre 1941 que nous avons eu connaissance
des premiers cas de typhus exanthematique dans les camps
de prisonniers en Allemagne, ouun certain nombre decas mortels
se sont produits ; en m£me temps, l'epidemie sevissait avec
une grande severite dans les ghettos de Pologne oil Ton signalait
jusqu'a. 200 deces par jour. A fin decembre 1941, on aurait

1 Communication faite ci la Soci6t6 m6dicale de Geneve, le 3 fevrier 1942.
2 Nous avons eu l'occasion en 1914 de voir un cas de typhus exanthe-

matique chez un medecin bulgare revenant de la guerre, et dont l'affec-
tion debuta a son arrivee a Geneve. En 1930, la femme d'un de nos
confreres fut atteinte de cette affection en revenant d'un voyage au
Maroc. Ces deux cas evoluerent favorablement.
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constate l'existence de 24 foyers de typhus exanthematique
en Allemagne parmi la population civile.

«L'epide'mie semble actuellement fitre en regression dans
ce pays, mais elle s'est encore repandue en Russie, en Pologne,
dans les Balkans, en Espagne, dans le nord de 1'Afrique, specia-
lement au Maroc, ou un grand nombre de cas se sont produits
et elle vient de faire son apparition en Grece...

« . . . II a done fallu le grand bouleversement actuel, les depor-
tations en masse, les vastes mouvements d'armee en marche
avec tout leur cortege de misere, de ruines, de destructions,
de privations, les possibility d'hygiene abolies, l'entassement
dans les trains, les cantonnements et les hopitaux, et surtout
dans les camps de prisonniers, une pauvre humanite crasseuse,
pouilleuse, affamee, pour que le typhus exanthematique retrouve
le terrain propice a son d£veloppement, importe probablement
par des prisonniers russes. ..

« ...Jusqu'a maintenant, le traitement du typhus exanthe-
matique a ete decevant. M£me en employant le s£rum des
convalescents, preleve dans les 12 jours qui suivent la guerison,
e'est-a-dire au moment ou il possede des proprietes preventives
indiscutables, on n'a obtenu que des resultats inconstants
et douteux.

« Les medicaments chimiques les plus employes sont l'elec-
trargol, l'urotropine et l'abces de fixation. On emploie le serum
artificiel et le serum sale hypertonique contre l'azotemie ; les
cardiotoniques contre les troubles cardiaques ; les envelop-
pements mouilles, la balneotherapie tiede, la glace sur la t£te
contre les troubles nerveux...

« La vaccination preventive a d'abord ete tentee avec des
vaccins tues et se pratique en trois injections de 1 c3 a 10 jours
d'intervalle.

«C'est Weigl qui, en 1930, prepara le premier vaccin en se
servant d'une souche humaine de Rickettsia qu'il inocula
par voie rectale dans l'intestin du pou. La, apres une dizaine
de jours de «culture», les Rickettsias peuvent atteindre le
nombre de 100 millions. Les intestins des poux sont alors broyes
dans l'eau physiologique, puis tues avec un peu d'acide phenique.
Ce vaccin a donn£ de bons resultats en Pologne et dans le nord
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de la Chine. II est actuellement employe en Allemagne pour
le corps medical.

« Zanowski et Moosing ont prepare un vaccin avec les dejec-
tions de poux infectes, ce qui evite la technique delicate de
l'inoculation des virus dans l'intestin du pou.

«Mooser, de Zurich, se sert du virus murin pour infecter
les souris par la voie nasale et prepare son vaccin avec les pou-
mons de la souris. Le virus est alors tu6 au formol.

« En France, Durandet Giroud font leur culture de Rickettsiasur
poumons de lapin et Cox, en Amerique, sur embryons de poulet.

« Blanc est le premier qui ait employe un vaccin vivant qu'il
preparait avec la vaginale et la rate de cobayes infectes avec
du virus murin. Avant de l'injecter, ce vaccin etait attenue
par de la bile. Ce vaccin avait 1'inconvenient de provoquer
de fortes reactions febriles, chez certains vaccines, surtout
chez les blancs, et de plus il perd de sa puissance 24 heures
apres sa preparation. Pour remedier a ce defaut, Blanc se sert
actuellement de dejections de puces virulentes conservees dans
le vide. Une seule injection d'une emulsion biliee de ce virus
sec vivant suffit pour obtenir l'effet immunisant. II aurait
donne de tres bons resultats dans l'Afrique du Nord. Laigret
emploie egalement des organes de cobayes virulents qu'il emul-
sionne dans un melange de jaune d'oeuf et d'huile d'olive.

« L'immunite obtenue semble 6tre d'une duree d'un an. Elle est
plus forte et plus longue avec levaccinvivant qu'avec le vaccintue.

« Alerte" par les rapports de ses delegues sur l'extension du
typhus exanthematique, le Comite international de la Croix-
Rouge a envoye d'importantes quantites de vaccin dans les
camps de prisonniers en Allemagne. Le professeur Mooser
de Zurich a procure une partie du vaccin, le reste nous est
parvenu d'Angleterre a. destination des prisonniers anglais.
De son cote, l'lnstitut Pasteur de Paris a envoye du vaccin
Durand-Giroud pour les prisonniers francais.

« Le professeur Mooser a egalement expedie du vaccin en
Pologne pour la population civile 1.

« Comme nous le disions au debut de cette communication,
l'epide'mie semble 6tre jugul^e dans les camps de prisonniers

1 Gf. Revue Internationale, f6vrier 1942, pp. 113-120.
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par les mesures de prophylaxie prises a. la frontiere Est et par
les vaccinations effectuees sur le personnel composant les
equipes de disinfection et de « desinsectisation» (si nous osons
employer ce n£ologisme cree par la necessite). C'est en effet
le personnel sanitaire qui a ete le plus eprouve et nous esperons
que la lutte entreprise centre cette maladie en aura raison
et que le typhus exanthematique n'allongera pas trop la liste
deja si impressionnante des victimes de la guerre ».

Union internationale de secours. Rapport du president du Comiti
exicutif sur I'activiti de V Union au cours de 1940 et 1941. Report
by the President of the Executive Committee on the activities
of the Union during the years 1940 and 1941. — (Annemasse,
impr. Grandchamp, mars 1942.) In-8 (155x230 mm.), 16 p.

1. Le rapport du Comite executif de 1'Union internationale
de secours pour l'exercice 1939 avait fait mention du fait que
ledit Comite executif, se trouvant dans l'impossibilite de se
reunir en raison de l'etat de guerre existant en Europe, avait
decide de conferer a son president l'ensemble de ses pouvoirs
jusqu'au retablissement de conditions nor males.

Au cours de l'annee 1940, le president Ciraolo a done, en
execution de cette decision, assume personnellement la haute
direction des affaires de l'Union. Le president ayant son bureau
a Rome et le secretariat de l'Union fonctionnant a Geneve,
siege de l'institution, la liaison entre la presidence et les services
administratifs de l'Union fut assuree par le secretaire general
a.i. qui, au cours de l'exercice, se rendit a Rome a deux reprises
pour se concerter avec le president. Ces contacts etaient d'autant
plus necessaires que M. Camille Gorged membre du Comite
executif, qui, pendant les annees 1938-1939 exercait au siege
de Geneve les fonctions de suppleant du president, avait quitt6
la Suisse au debut de l'anne"e 1940 pour aller occuper le poste
de ministre de Suisse a Tokio.

2. D'une part, la situation internationale ne permettant pas
a TUnion de poursuivre pour l'instant la realisation du pro-
gramme total qui lui est assigne par sa convention et ses statuts,
d'autre part, la diminution des ressources qui en a decoule et
la cessation de la cooperation statutaire de la Croix-Rouge
internationale a, sa mission, qui impliqua une reduction des
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