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Au point de vue ethnologique et physique, le Caucase consti-
tue la partie la plus interessante de la Russie ; c'est en mtae
temps une contree superbe. Situe au sud-est de la Russie, il
en est separe par la grande chaine du Caucase. II est baigne a
l'ouest par la mer Noire, a Test par la mer Caspienne. La fron-
tiere sud confine a 1'empire ottoman.

La population du Caucase s'eleve a environ 5 millions et demi
d'habitants, mais ce chiffre comprend egalement un certain
nombre de Tatars, d'Europeens (Slaves, Allemands, etc.) des
Tziganes, etc.

Les populations du Caucase sont accusees d'etre pillardes et
vindicatives. Si la derniere de ces accusations est assez juste,
la premiere est entierement denuee de fondement.

L'auteur de ces lignes a sejourne dans cette region aux perio-
des les plus critiques, c'est a dire pendant les annees 1919-21
alors que la situation politique etait instable et que la police ne
pouvait exercer un contrdle que dans les villes, abandonnant
a son destin le reste du territoire, et pendant l'annee 1922-23 alors
que la situation s'etait, a beaucoup de points de vue, amelioree.
Eh bien ! il peut affirmer qu'ayant parcouru a toute heure les
routes et les sentiers de la Georgie, de l'Armenie, soit en auto-
mobile, soit a cheval, il n'a jamais fait de facheuses rencontres ;
une fois seulement pendant une nuit du mois d'aout, sur le che-
min militaire georgien, des coups de feu atteignirent son auto.
Encore ne sait-on pas si ces coups de feu ont ete tires en vue d'une
attaque ou par pure bravade et d'assez loin.

Au point de vue topographique la Transcaucasie est traversee
de chaines de montagnes qui la divisent en plateaux et vallees
ou regnent des temperatures tres diverses.

Les medecins ont toujours considere le Caucase comme une
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des contrees les plus salubres de l'Europe. Dans certains endroits,
tels que les steppes de Mouchansk, le ble murit au mois de mai
tandis que dans d'autres lieux plus eleves on ne rentre la recolte
qu'en septembre. La malaria est incontestablement un des plus
grands fleaux des republiques transcaucasiennes, et durant ces
dernieres annees l'infection a pris un caractere fortement epi-
demique. Le Caucase a ete de tout temps d'ailleurs un foyer
de malaria et Hippocrate meme signale l'existence de cette
maladie au retour de son voyage dans les montagnes de Robi
et sur le littoral de la mer Noire.

Les foyers de paludisme en Georgie se trouvent le long du
littoral de la mer Noire a. Soukhoum, ou j'ai vu meme des chiens
en proie a la crise caracteristique ; a. Poti et a Batoum ; dans la
vallee du Rion, de Koutais, de l'Ozourfcheuta, du Gouri, etc.,
ainsi que dans la vallee de la Koura, et Borjom sejour delicieux
en ete et jadis rendez-vous des grands-ducs de la cour de Petro-
grad ; dans les montagnes de Karagaz avec les affluents de la
Koura, la Kachetie, aux bons vins, et Vortchola.

En Armenie, c'est la vallee de l'Arax, les districts d'Etch-
miadzin, d'Erivan, etc.

Dans l'Azerbedjan, c'est toute la region de Bakou, avec la
steppe de Mouchansk, et tout le departement d'Elizabetpol.
On peut done en conclure que toutes les plaines de la Transcau-
casie sont infectees par le paludisme, tandis que les hauteurs en
sont garanties. Cependant, quoique les plaines et les vallees
soient d'une grande fertilite, quoique les recoltes des cereales,
de riz, de coton y soient abondantes, quoique les vergers, les pota-
gers et les vignobles s'y rencontrent en nombre considerable,
les habitants de ces riches regions sont pales, anemiques, ont le
ventre ballonne et grelottent de fievre.

Les habitants des hauteurs de l'Armenie, malgre la pauvrete
de leurs recoltes, ont un aspect beaucoup plus sain. II y a lieu
de remarquer que les rivieres de la Transcausasie prenant leur
source dans les montagnes, debordent au printemps en formant
des marecages et des etangs qui ne se dessechent meme pas
pendant l'ete, tels que ceux du Mouchansk, par exemple. Ces
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marecages sont meme entfetenus expres a cause du grand nombre
de poissons qu'ils contiennent; or, entoures de roseaux, ils sont
infestes de moustiques.

Pour les cultures du riz, du coton et de la vigne qui exigent
une irrigation abondante et reguliere, les habitants ont cree
un regime de canaux excessivement primitifs et mal entretenus
qui, par suite du manque d'ecoulement, se transforment aisement
en flaques d'eau stagnantes fort propices au developpement
des moustiques.

II y a lieu de signaler que la culture du coton dans l'Azer-
bedjan et en Armenie a ete negligee pendant ces dernieres annees
et remplacee par celle du riz. Les rizieres sont partout de veri-
tables marecages. La ville d'Erivan, capitale pour ainsi dire de
l'Armeme, et considered comme l'une des villes les plus saines
au point de vue de la malaria, est devenue une source d'infec-
tion depuis que le riz y est cultive. La population du Caucase,
ignorant les causes de la malaria et le danger que constituent
les moustiques, neglige l'entretien des canaux et ne prend aucune
mesure en vue de leur assechement; elle attribue l'existence du
paludisme a la mauvaise qualite de l'eau potable, ainsi qu'aux
fruits et aux legumes tels que melons, abricots, concombres,
etc. dont la saison coincide avec celle de la fievre paludeenne.
Les caracteres de l'anophele ont ete tres bien etudies au Caucase.
Le Dr Zakcharoff, savant emerite du Caucase, a decouvert une
des transformations du parasite de la malaria tropicale. L'insecte
se rencontre dans toutes les regions infectees par la maladie et
s'est rapidement propage sur le parcours des troupes et des
re'fugies.

Sur les lignes de chemin de fer les plus elevees on trouve
egalement des cas frequents de malaria. Ainsi sur les chemins
de fer d'Alexandropol (Armenie) et de Bakuariany (Georgie,
1,200 m.) ou il n'avait jamais ete constate de cas, un grand
nombre d'employes en sont atteints. La maladie sevit tout par-
ticulierement sur la voie ferree principale de Batoum a Bakou
qui traverse les vallees des rivieres : Rion, Koura et Arax.

Au point de vue epidemiologique la malaria a toujours existe
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au Caucase et ses foyers reconnus (d'oii elle ne se deplacait pas)
etaient le littoral de la mer Noire, la region des ports de Poti
et de Batoum et de Soukoum, ou le climat tres instable subit
les plus grandes variations et ou les pluies, aux mois d'avril et
de mai sont interminables ; les regions de l'embouchure de la
Koura, et de l'Arax, la steppe de Mouchansk. Dans ces regions,
80 % de la population est atteinte de malaria chronique. L'effet
curatif de la quinine etait connu et ce remede etait employe
tant qu'il pouvait etre obtenu a bon compte, mais a partir de
1920, T epidemie de malaria, changeant completement de carac-
tere, est devenu tres grave. Le pourcentage des cas constates
parmi les employes de chemin de fer oscillait entre 20 et 30 %.
En 1920, il atteignait 60 et 70 %. Les memes variations s'obser-
vent dans les chiffres relatifs a la Georgie, a 1'Armenie, a l'Azer-
bedjan, oules cas de malaria ont passe de 35 % a 80 %. A Etch-
miadzine, une colonne antimalarique envoyee par le gouver-
nement de Tiflis rapporte que sur 110,000 habitants 97,000 sont
atteints de paludisme. Pour ne citer encore que Tiflis (ville de
280,000 habitants) l'expeftise medicale nous montre qu'une
localite de sa banlieue, Sabourtala, signale 6,000 cas dont 500 mor-
tels, ce qui correspond a 80 % de la population de cette localite.
Ce sont les refugies armeniens venant de la Mesopotamie, ou ils
se trouvaient sous le contrdle du comite anglais, qui ont importe
la malaria sous cette nouvelle forme tropicale. Sur les 9,000 refu-
gies, tous ont ete trouves malades.

En Armenie, en Georgie, il y a plusieurs villages ou Ton ne
rencontre plus un enfant au-dessous de 4 ans. Les jeunes femmes
enceintes savent que la mort les attend au moment de leurs
couches. Le total des cas de malaria au Caucase peut se repartir
comme suit : 350,000 en Armenie, 800,000 en Georgie, 800,000
dans l'Azerbedjan. Les mois les plus mauvais sont le mois
d'aout et de septembre. Les cas de fievres tierce et quarte, avec
toutes les complications habituelles, sont innombrables et tan-
dis qu'auparavant la fievre tierce sevissait presque uniquement,
actuellement on constate de nombreux cas de malaria tropicale
dont Tissue est presque toujours mortelle et dont le traitement
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est beaucoup plus delicat. Les difficultes economiques, l'insuf-
fisance de nourriture, l'appauvrissement general du pays contri-
buent a augmenter la violence de l'epidemie. Le manque de
quinine, que Ton ne peut se procurer a cause de son prix eleve,
constitue un des facteurs les plus importants de la propagation
du fieau. Les malades ne sont pas soignes ; le gouvernement
n'a pas les moyens d'acheter des remedes, et il ne peut etre
question de mesures prophylactiques. Pour ne citer que des exem-
ples tout recents, j'ajouterai qu'en 1922 on a distribue en Arme-
nie 120 kg. de quinine, ce qui equivaut a 30 centig. par personne.
II n'y a done eu pour ainsi dire aucun traitement. La Georgie
a recu une si faible quantite de quinine qu'il n'a pas ete possible
d'en donner une seule dose (30 cgr.) a chaque malade, et le com-
merce prive vend ce produit a des prix exorbitants.

Le paludisme du littoral de la mer Noire est frequemment
accompagne de troubles intestinaux si aigus qu'ils font croire
parfois a la presence de cas de cholera, ou de nephrite hemorra-
gique.

Nous pouvons resumer comme suit les observations preceden-
tes :

1. La malaria, d'endemique qu'elle etait, a pris une allure
epidemique.

2. 70 % de la population des regions infectees en souffre ;
40 % de la population du Caucase en est atteinte.

3. La maladie prend une forme plus grave.
4. Les foyers d'infection sont connus et il faut surveiller

attentivement les canaux et les marais.
5. Le manque de quinine augmente la gravite de l'epidemie.
6. Le manque d'instiuction des habitants, les difficultes de

la situation economique actuelle, favorisent son developpement.

Mesures appliquees. — Les gouvernements des republiques
en question se rendent parfaitement compte de la gravite de
la situation mais sont hors d'etat d'y pourvoir. En Georgie et
dans l'Azerbedjan, les corhmissaires de l'Hygiene publique ont
fonde des instituts charges d'etudier le fleau ; mais vu le manque
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de ressources, les travaux effectues n'ont pas depasse les murs
de ces laboratoires. Pendant l'ete de 1922, quatre colonnes
sont parties de Georgie et cinq de l'Azerbedjan, avec leurs
laboratoires, etc., pour etudier la question. Leurs travaux,
faute de fonds, ne furent pas couronnes de succes; ils durent
se borner a des operations de statistique que d'ailleurs je declare
excellentes, ayant eu l'occasion de consulter des centaines de
riches individuelles etablies par ces colonnes. Quant aux mesures
prophylactiques, il n'en fut meme pas question. Le probleme
ne peut 6tre resolu.

Mesures urgentes possibles. — Les mesures a prendre contre
les epidemies de malaria sont bien connues en Europe ; il ne
s'agit done que de les adapter au Caucase en tenant compte des
differences dues a la diversite des localites. En Georgie, qui, aux
points de vue geographique et economique, constitue la region
la plus favorable et dans laquelle des mesures curatives et
prophylactiques contre le paludisme pourraient etre appliquees
avec le plus de succes, nous pouvons compter en chiffres ronds
800,000 malades sur une population de 2,000,000 d'habitants.
Les besoins en quinine seraient de 4,800 kg. II ne faut pas oublier
que la quantite necessaire a la Russie en 1912 etait de 6o,8oo kg.

1913 » 64,800 »
1914 » 46,400 »
1922 » 150,000 »

{Conference generale des associations de secours en Russie
reunie a Moscou le 16 mars 1923). Chiffre enorme, si une seule
association doit en supporter tout le poids.

Comment entreprendre la lutte. — De l'expose ci-dessus il resulte
que la Georgie possede un institut de bacteriologie bien outille
mais hors d'etat de fonctionner faute de moyens. Le personnel,
directeur et medecins, est competent, meme tres competent,
mais il est paralyse par le manque de verres de laboratoires
de couleurs, de reactifs, details sans importance, envisages
d'ici ou au moyen d'une carte postale on peut les commander,
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mais difficulty insurmontable la-bas ou, en plus de la difficulty
de la commande, il faut tout payer en argent solide etranger,
ce qui represente des debours enormes, etant donne la deprecia-
tion de la monnaie de cette republique. L'institut possede en
outre un easier exceptionnel sur tous les malades de la region.
Ce easier est le resultat des enqu&tes ouvertes au cours de l'ete
de 1922, et il est tenu a jour avec beaucoup de soin. Si Ton vou-
lait entreprendre simultanement et sans delai la campagne
antimalarique les besoins immediats en quinine seraient de
4,800 kg. Cette campagne exigerait egalement des ressources-
considerables. Mais il reste, etant donne la gravite de la situa-
tion, un autre domaine dans lequel la bienfaisance et une activite
de tous les instants trouveraient a s'exercer. Je veux parler de
1'action preventive. Un millier et demi de Hvres sterling pour-
raient facilement permettre, en se servant des organes gouver-
nementaux deja constitues a Tiflis — ce qui realiserait une
grosse economie — de mettre a 1'abri de 1'infection 15,000 habi-
tants et de donner des soins diligents aux enfants et surtout aux
nllettes et jeunes filles de 8 a 16 ans. Sans entrer dans des de-
tails medicaux qui seraient deplaces dans un apercu tel que celui-
ci, il est hors de doute que la malaria a une influence desastreuse
sur la puberty des fillettes ; il ne faut pas perdre de vue que
parmi ces populations le mariage est precoce et que 16 ans est
generalement l'age auquel les jeunes filles se marient. II n'est pas
besoin alors de faire remarquer les conditions douloureuses dans
lesquelles se trouvent ces pauvres populations sans secours
contre ce fleau et l'influence nefaste que ce dernier exerce sur
la natalite.

Les organes gouvernementaux devraient, pour permettre
de realiser les plus grandes economies au cours d'une telle cam-
pagne, mettre a la disposition du comite des medecins deja spe-
cialistes dans le traitement du paludisme, les payer, et le comite
pourrait leur accorder egalement une petite gratification men-
suelle. Ceux-ci seraient envoyes dans cinq ou six villes, telles que
Batoum, Poti, Kutais, Tiflis, etc., et commenceraient par s'oc-
cuper des enfants non atteints de paludisme afin de les soumettre
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au traitement prophylactique. Puis en se servant du dossier
des enfants malades, choisir ceux qui presentent plus de chances
de guerison que les autres, soit parce que l'organisme reagit
plus vivement a l'infection, soit parce que les conditions generates
de nutrition sont plus satisfaisantes, soit parce que la forme de la
maladie est facile a identifier et par consequent a combattre,
etc. Cette ceuvre s'accomplirait sous le controle d'un medecin
du comite residant a Tiflis, qui pourrait recueillir les donnees,
les apprecier et diriger Faction bienfaisante des autres medecins.

La forme sous laquelle le medicament est administre presente
une importance considerable au point de vue des economies a
realiser. Pendant mon sejour en Russie et au Caucase, j'ai ete
temoin d'un gaspillage deplorable des medicaments en general
du fait que ces medicaments etaient mal confectionnes. Les sels
de quinine qui se presentent a l'etat naturel sous la forme d'une
poudre blanche peuvent etre livres au commerce sous cet aspect,
ou bien en tablettes comprimees d'un certain poids, ou liquides
en ampoules. Le choix de cette preparation presente une impor-
tance capitale, car il arrive, comme j'ai pu le constater, qu'on
expedie dans un village sans medecin ni pharmacien des boites
de quinine en poudre alors que les balances les plus precises ne
sont sensibles qu'au demi-kilo, et Ton comprend facilement
a quel gaspillage ce produit si utile est soumis, surtout si Ton
considere qu'il s'administre par dose de centigrammes ou au
maximum d'un gramme a la fois.

Le moyen qui consiste a administrer la quinine par injections
sous-cutanees presente egalement ses inconvenients, quoiqu'on
ait la certitude du moins que le patient a bien absorbe son medi-
cament et ne l'a pas esquive. Le procede presente des inconve-
nients parce qu'il necessite la sterilisation de la seringue Pravaz et
des aiguilles, sterilisation qui exige toute une petite installation
speciale et par consequent une perte de temps considerable
lorsque les patients sont nombreux et que Ton veut operer avec
precision. II est indispensable egalement de renouveler conti-
nuellement les seringues et les aiguilles a. cause de la casse ine-
vitable des premieres et de la rapide usure des secondes. Les
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abets qui se torment a la suite des injections de quinine, meme
les plus aseptiques et les mieux sterilisees, abces causes par
l'acidite du produit, constituent egalement un serieux inconve-
nient ; a moins qu'on ne se serve de la formule indolore du
prof. Gaglio (uretane ethylique et ehlorhydrate de quinine)
legerement plus couteuse que la quinine simple. II y a lieu de
tenir compte enfin de l'invincible resistance qu'opposent bien
des personnes surtout s'il s'agit d'enfants, a la piqure, qui est
tres douloureuse.

En resume nous pouvons dire :
1. Le traitement complet de la malaria en Georgie necessite

4,800 kg. de quinine et entrainera une depense considerable.
2. Une somme de 1,500 livres sterling permettrait d'entre-

prendre une campagne prophylactique au profit de 15,000
habitants au moins.

3. Une economie importante sur les depenses administratives
serait realisee en employant les medecins locaux, sous la direc-
tion d'un membre du comite.

4. La forme la plus economique sous laquelle le medicament
peut etre distribue est la forme en tablettes comprimees.

Les specialistes pourront determiner a leur gre la posologie
la plus opportune qu'il convient d'adopter pour administrer le
medicament.

5. L'administration de la sante publique d'ltalie pourrait
fournir a des prix convenables le produit garanti par les labora-
toires d'Etat.

— 1110


