
Lutte contre
le typhus exanthematique

aucune possibilite de celebrer la messe, ni meme d'y assister
ce jour-la parce qu'ils doivent 6tre au travail, comme tout
autre jour.

Enfin des autels portatifs, demandes a la Mission par des
prfitres prisonniers en Allemagne, ont pu 6tre expedies direc-
tement de France par l'entremise du vicariat general de Son
Em. le cardinal Gerlier et de M. l'abbe Rodin a Paris, qui demeu-
rent officiellement designes pour prendre soin de ces envois
aux pretres prisonniers de guerre.

Ainsi, la Mission catholique suisse en faveur des victimes de la
guerre unit ses efforts a. tout ce qui est fait en Suisse, en parti-
culier par le Comite international de la Croix-Rouge, pour
accomplir l'oeuvre de charite qui lui incombe, dans la grande
et douloureuse epreuve que le monde subit.

* *

Devant l'epreuve qui se prolonge et s'aggrave en se prolon-
geant, l'oeuvre des organisations d'aide culturelle aux prisonniers
de guerre demeure imperieusement necessaire, parce qu'elle
renferme une signification profonde.

L. D.
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« Le typhus exanthematique (typhus p6t6chial, typhus des armees)
est une maladie transmissible tres redout6e qui, en temps de paix, est
pour ainsi dire inconnue dans notre pays et dans les regions qui nous avoi-
sinent. En revanche, il existait deja avant la guerre des foyers locaux
d'infection, endemiques, dans certains Etats d'Europe, de meme qu'en
Asie, en Afrique et en Amerique centrale et du Sud. Ces foyers peuvent
devenir en tout temps la source d'epidemies de typhus exanthematique.
En cela, plus particulierement quand la guerre sevit, que de grandes
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masses humaines se deplacent et sont parfois coinc6es sur un petit
espace et que, comme on l'a vu, non seulement des fugitifs et des pri-
sonniers, mais aussi de larges couches de la population livree a elles-
memes peuvent etre exposees a la faim, a la misere, a 1'epuisement.
Tous ces facteurs creent des conditions favorables pour la propagation
d'insectes, les poux du corps en particulier (pediculus corporis, pediculus
vestimenti), qui jouent un role decisif dans la transmission du typhus
exanthdmatique, de telle maniere que sa prophylaxie est fondee en
premiere ligne sur la destruction de cet insecte.

« Au cours de l'annee derniere, a la suite de la campagne de Russie,
le typhus exanthematique s'est propag6 de l'Europe orientale et de
Pologne jusqu'en Allemagne, et il a augmente de frequence en Bulgarie,
en Roumanie et en Hongrie. En Espagne, ou la maladie s'etait repandue
depuis la guerre civile, elle a sevi tout particulierement en 1941.

«Voici quelques chiffres tires de communications officielles :

« Europe :

Espagne, du 26.1 au 13.12.41 : 6.428 cas ; 993 deces. Allemagne, du
29.12.40 au 13.12.41 : 1.963 cas ; 282 deces. Hongrie, du 1.1 au 27.12.41 :
508 cas ; 16 deces. Roumanie, du 1.1 au 31.12.41 : 1.806 cas. Bulgarie.
du 29.12.40 au 18.12.41 : 349 cas ; 20 deces.

« Afrique du Nord :

« Algerie, du 1.1 au 20.12.41 : 10.939 cas. Tunisie, du 30.12.40 au
14.12.41 : 5.541 cas. Maroc francais, du 1.1 au 27.12.41 : 1.728 cas.

« Ces donnees ne concernent generalement que la population civile.
« Pour empecher que le typhus exanthematique ne soit import6 en

Suisse, la section 3, service sanitaire de frontiere, de 1'Office f6deral de
guerre pour l'assistance, aordonn6 des mesures particulieres qui doivent
etre prises a l'egard des voyageurs venant des regions contaminees par
cette maladie.

« II n'existe pas, par consequent, de danger imminent d'epidemie
de typhus exanthematique dans notre pays. II faut toutefois compter
qu'il peut etre introduit en Suisse par les personnes qui franchissent la
frontiere en fraude, en particulier par les fugitifs, par les prisonniers
qui se sont evades et par les deserteurs, qui sont parfois saisis et soumis
a une visite m6dicale non a la frontiere mais bien a l'interieur du pays.
II est indique, par consequent, de prendre des precautions appropri6es
a temps pour eviter que le typhus exanthematique ne se propage chez
nous, s'il y etait importe.

« II convient de rappeler a ce propos que les mesures pr6ventives,
prises lors de la derniere guerre et plus specialement apres la fin des
hostilites, ont permis d'epargner a notre patrie d'etre envahie par le
typhus, bien que la maladie ait sevi alors dans les rangs des armees et
parmi la population civile des Etats belligerants, y faisant de nombreuses
victimes. Elle s'etendit meme aussi jusqu'a proximitd de notre frontiere,
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et la p6riode d'apres-guerre fut la plus critique pour notre pays. De
1914 a 1922, quatre cas de typhus exanthematique seulement ont et6
signals a notre service (1914 : 1 cas a Geneve; 1920: 1 cas; 1922 :
2 cas a Bale).

« La transmission du typhus exanthematique de l'homme a l'homme
ne se fait pas directement, mais par les poux et meme le plus souvent
par les poux du corps, rarement par les poux de la tSte. Leg poux ab-
sorbent l'agent pathogene (rikettsia prowazeki) en sucant le sang du
malade atteint de typhus ; il p6netre dans les cellules de leur intestin
6u il se multiplie et les poux le transmettent ainsi a l'homme par leurs
excrements. Les agents infectieux peuvent aussi pen6trer dans le corps
lorsque les poux sont 6cras6s contre la peau 6gratign6e. Les symptfimes
de la maladie apparaissent apres un temps d'incubation de 4 a 20 jours,
le plus souvent entre le 7e et le 14® jour. De 2,5 a 50% des malades
meurent. La mortalite augmente rapidement avec l'age. Le typhus
exanthe'matique seVit surtout dans la saison froide, parce qu'en hiver
les conditions n6cessaires pour la multiplication et la propagation des
poux sont tout particulierement favorables. Le typhus exanth6matique
est une maladie qui r£sulte du manque d'hygiene et de culture. Sans
poux, pas d'6pid6mie de typhus exanthematique.

« Le moyen le plus sur et le plus simple de se preserver du typhus
exanthematique est, par consequent, la propret6 corporelle, qui exclut
la vermine. II convient d'autant plus d'insister sur ce point que les soins
de propret6 sont rendus plus difficiles aujourd'hui par le rationnement
du savon et de l'eau chaude. Les personnes qui vivent dans de mau-
vaises conditions d'hygiene, les sans-abris, les mendiants, les vagabonds,
les tziganes sont tout particulierement expos6s aux dangers d'etre
porteurs de poux. II est done n6cessaire d'ordonner, des a present, un
controle sanitaire particulier de ces personnes. On examinera avant
tout si elles sont pouilleuses, auquel cas on les 6pouillera. Les sans-abris
les vagabonds, les clochards peuvent Stre atteints surtout dans les
hospices, les passades communales et les asiles de nuit (Arm6e du salut).

« Les enfants doivent etre examines p£riodiquement dans les 6coles
et, le cas 6ch6ant, 6pouill6s. Si Ton decouvre qu'un enfant est porteur
de poux, on devra contrdler egalement son entourage (domicile). On
combattra avec succes la vermine, en general, en rem6diant aux condi-
tions defectueuses d'hygiene des habitations.

<t Nous vous prions d'autre part de faire verifier les stations d'6pouillage
se trouvant sur le territoire de votre canton et de faire en sorte qu'elles
soient pretes a fonctionner. Le personnel qui en est charg6 doit etre a
la hauteur de sa tache et toujours pret a utiliser les appareils. On 1'ins-
truira encore a cette fin, si e'est n6cessaire, par des experts. On veillera
en outre a ce que Ton puisse disposer de reserves suffisantes en materiel
servant a l'epouillage.

« Enfin, nous rappelons que M. le prof. Mooser, directeur de l'lnstitut
d'hygiene de l'Universite de Zurich, prepare un vaccin contre le typhus
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exanth^matique 1. II est recommand.6 de faire vacciner par pr6caution
les personnes qui sont plus particulierement exposdes a entrer en contact
avec des typhiques (organes de la police-frontiere, gardes-frontiere,
douaniers, mddecins et infirmiers des lazarets).

« Nous vous informons qu'une publication sur le typhus exanth6-
matique et la lutte contre la vermine est en preparation et nous ne man-
querons pas de vous la faire parvenir le plus rapidement possible.

« Pour terminer, nous croyons utile de rappeler ici les dispositions
(art. 2) de I'arret6 du Conseil f6d6ral, du 23 aout 1921, prescrivant la
notification obligatoire de certaines maladies transmissibles, et plus
particulierement celles qui concernent le typhus exanth^matique, entre
autres. Aux termes de ces dispositions, la notification doit se faire sous
forme individuelle et etre imm^diatement envoyee par le m^decin
traitant a I'autorit6 sanitaire de la locality et a celle du district ou du
canton. En outre :

« Les autorit6s sanitaires cantonales communiqueront au Service
f6d6ral de l'hygiene publique, imm6diatement et par la voie la plus rapide,
chaque notification recue par elles, accompagn6e de tous les rensei-
gnements et indications preVus au paragraphe 2 du present article.

« Nous vous prions de bien vouloir donner suite a nos directives et
de faire le n6cessaire, afin de parer a I'6ventualit6 de la propagation
du typhus exanth^matique dans notre pays. »

A travers les revues
Annali di medicina navale e coloniale, novembre-de'cembre 1941 (Rome).

« Contribute alia cura delle lesioni abdominali di guerra» (lieut.-
col.-m6decin Guido Cendali).

Sovrano militare di Malta, octobre-novembre 1941 (Rome),
« L'attuale composizione deH'Ordine. »

Suivant les dernieres informations recueillies par la Grande Chan-
cellerie de l'Ordre, l'Association des Chevaliers italiens qui se vouent,
en temps de guerre et en temps de paix, au service sanitaire, compte
900 membres.

Revista de medicina militare, juillet-septembre 1941 (Rio de Janeiro).
« A recuperacao do fracturado na guerra » (lieut. de r6s. Dr Jorge

Glasner).
« Alguns principios de cirurgia de guerra » (Dr M6tivet).

1 Voir ci-dessus l'article du a M. le professeur Mooser iui-meme,
pp. 113-120.
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