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La maladie de la faint et son traitement dans Us camps
d'internds. — Bulletin de FOrganisation d'hygiene de la Socie'te
des Nations. Vol. X, extrait n° 17, 1943/44. Geneve. In-8
(158x238), pp. 730 a 780. (Existe en anglais).

Extraite d'un rapport etabli en juillet 1942 par la ((Commis-
sion d'hygiene » du Comite de coordination pour l'assistance
dans les camps, composee du Dr R. Zimmer, repr^sentant
l'« Unitarian Service Committee» des Etats-Unis, du Dr M.
Dubois, de la Croix-Rouge suisse-Secours aux enfants (Geneve)
et du Dr J. Weill, de l'Union O.S.E. (Oeuvre de secours aux
enfants) (Geneve), cette importante etude, pleine de details
saisissants sur un sujet d'une douloureuse actualite, merite
d'etre accueillie et meditee par un public etendu, sensible a
ce qui touche la condition humaine.

Les camps dans lesquels les observations ont ete faites sont
ceux du midi de la France, notamment des Pyrenees orientales
(Gurs, Rivesaltes), camps qui furent etablis par les Autorites
franchises en 1939 et 1940 dans l'intention, tout d'abord, d'he-
berger comme refugies des Espagnols ayant quitte leur pays
vers la fin de la guerre civile, puis, pendant la premiere partie
de la guerre mondiale, d'abriter des Strangers originaires de
pays ennemis. A partir de juillet 1940, a la suite des evenements
militaires d'alors, ces camps regurent surtout des Israelites
de nationalites diverses, qui furent secourus par des organi-
sations charitables jusqu'a la fin du premier semestre de 1942,
epoque a laquelle des dizaines de milliers d'entre eux furent
deportes vers la Pologne.

On s'est attache dans ce rapport aux seuls aspects medicaux
des observations qui furent faites sur une vingtaine de milliers
d'internes adolescents et adultes. Ces observations sont d'une
importance scientifique — experimentale en quelque sorte —
considerable ; a cause de leur nombre et de leur continuity,
elles peuvent fournir des indications therapeutiques impor-
tantes et susceptibles d'e'tre largement appliqudes dans les
pays et les collectivites ou sevit la famine.

Au cours des ann6es s'6tendant de 1940 a 1943, les camps
d'internement recurent une population dont le nombre et la
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composition, selon l'age, le sexe, la race et la nationality, va-
rierent de facon considerable suivant la situation militaire
et politique du moment, des mesures administratives successi-
ves envoyant aux camps ou exp6diant a l'6tranger telle ou
telle categorie de personnes.

Ces considerations expliquent l'eclosion de la «maladie
de la faim » parmi les internes a des dates variables ; toutefois,
ecrivent les auteurs de cette etude, c'est a partir d'aout 1942,
soit douze a seize mois apres le debut de l'internement de quelque
vingt mille d'entre eux, apres une longue periode pendant
laquelle ils firent preuve d'une etonnante resistance physique
et morale aux conditions d'hygiene et d'alimentation dont ils
etaient l'objet, que la « maladie de la faim » envahit les camps.

Une premiere poussee s'etait bien manifestee d6ja au prin-
temps de 1941, mais elle avait paru regresser avec la belle
saison ; les premiers froids amenerent une recrudescence de
la maladie, qui, des lors, se propagea avec rapidite dans tous
les camps, s'insinuant dans tous les ilots, dans toutes les bara-
ques, comme une maladie contagieuse. En bien des points,
la maladie presentait non seulement les signes classiques obser-
ves au cours des famines, mais encore des caracteres parti-
culiers, propres aux differents camps dans lesquels elle sevis-
sait; la mortalite alia en augmentant.

Au cours d'une premiere periode s'etendant de septembre
1940 a Janvier 1941, Ton avait enregistre dans un camp, qui
contenait quelque 12.500 internes, deux deces par jour en
moyenne ; dans un autre camp de 5.000 internes, cinq deces
tous les deux jours. Toutefois cette mortalite augmenta par
degres, traduisant ainsi, apres une periode de resistance, l'usure
profonde et la misere physiologique extreme des organismes.
Les hommes, touches les premiers, semblaient resister beaucoup
moins que les femmes, les adolescents et les enfants. D'un
groupe de quarante malades, transferes d'un centre d'inter-
nement dans un camp-hopital, il ne restait au bout de quatre
semaines plus un seul survivant.

En presence de cette situation dramatique, les medecins,
delegues d'ceuvres d'assistance privees, qui visitaient les camps
6tablirent un plan d'action m6dicale de secours, qui put etre
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mis a execution grace a l'effort de charity de plusieurs grandes
organisations de secours1. Ce plan comprenait notamment
le d6pistage des maladies de la faim dans les camps par des
m^decins ayant pour tache d'examiner tous les internes au
point de vue nutritif et de leur faire subir des 6preuves portant
sur le rapport du poids et de la taille, l'6tat du derme et du
tissu cellulaire sous-cutane, le tonus musculaire, l'appareil
cardio-vasculaire, l'cedeme, l'hemogramme, etc.

Les observations faites et mises sur fiches permettaient
alors de classer les sujets selon l'urgence de leur etat dans l'une
des categories suivantes: cachectiques, precachectiques et
«menaces». Les cachectiques, admis, aussitot le dignostic
etabli, dans des infirmeries speciales, frappent de loin par
l'aspect miserable de leur masque caracteristique et de leur
maigreur extreme ; celle-ci est en effet impressionnante, l'atro-
phie musculaire et cutanee est generate, le panicule adipeux
est fondu depuis longtemps, la peau est seche, squameuse,
de nombreux adultes de taille moyenne ne pesent plus que
quarante kilos environ. Le teint des cachectiques est gris cendre
ou pale, et la maigreur des traits donne aux malades un aspect
cadav6rique.

Les precachectiques presentent les mdmes symptomes, mais
moins accentues ; quant aux « menaces », ce sont des malades
qui ont conserve un etat general meilleur que celui des deux
categories precedentes, mais qui sont generalement d'une
grande maigreur et chez lesquels les cedemes de la faim com-
mencent a apparaitre.

L'action de secours d6buta en fevrier 1942 dans le seul camp
de Gurs; sur une population d'environ 11.000 internes, dont
9.000 furent consciencieusement examines et suivis regulie-

1 Les organisations charitables qui intervinrent pour secourir les
internes furent les suivantes: Aide aux 6migr6s, Section suisse de
l'« International Migration Service»; Commission mixte de secours
de la Croix-Rouge internationale; Conf6d6ration des communaut6s
israelites suisses ; Conseil cecume'nique, Geneve ; Croix-Rouge suisse ;
Schweizerischer Aerzte-Verein, Zurich; Secours suisse aux enfants,
Geneve ; Socie'te' des Amis (Quakers), Etats-Unis ; Union O.S.E., Geneve ;
«Unitarian Service Committee», Etats-Unis. En outre, les maisons
baloises C. Bcehringer et Co, C.I.B.A., Geigy et Sandoz fournirent,
a titre gracieux, des lots de medicaments.
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rement a partir de cette visite, il se trouvait 331 cachectiques,
839 precachectiques et pres de 4000 « menaces ».

Apres avoir consacre un important chapitre aux observations
cliniques et therapeutiques, faites sur les malades hospitalises
dans les baraques des cachectiques, et decrit la situation ali-
mentaire dans les camps — puisqu'il etait etabli que les etats
de misere physiologique constates chez les internes etaient dus
a rinsuffisance de l'apport alimentaire tant au point de vue
de la quantite que de la qualite — les auteurs de cette etude
examinent les resultats obtenus par le traitement dietetique
et medicamenteux instaure des fevrier 1942 :

alimentation substantielle, riche en proteines et en graisse,
mais qui devait e"tre facilement assimilable en raison de l'etat
du tube digestif et de la mauvaise denture des malades ; medi-
caments (glucose, sels mineraux : calcium, phosphore, fer),
facilitant Faction therapeutique d'une alimentation amelioree ;
levure de biere, vitamines, extraits hepatiques, etc., necessaires
au traitement de certaines formes cliniques determinees.

Us constatent notamment que ce traitement a transforme
du tout au tout l'aspect et l'etat des malades ; m6me dans le
service reserve aux types neurologiques et mentaux, Ton a
assiste, apres trois mois de traitement, a de veritables resur-
rections. Dans l'ensemble, l'atmosphere — autrefois si deso-
lante — de confiance, d'optimisme, se degageant des baraques
de cachectiques etait profondement emouvante. La mortality
cessa pratiquement a partir de mars 1942, c'est-a-dire lorsque
I'action de secours devint efficace. Cependant, si ce dernier
point est rejouissant, l'insufnsance des rations de base fournies
aux internes a rendu impossible jusqu'ici leur sauvetage
veritable, et si les hommes ont ete arrach.es a la mort grace
aux ceuvres de secours, ils n'en demeureront pas moins que des
« sursitaires », tant que les autorites des camps continueront a
leur fournir une nourriture de base incomplete. En effet, un
alimentation caracterisee par une insumsance de proteines,
de graisses et de mineraux, ainsi que par une disproportion des
hydrates de carbone, et qui ne contient pas plus de 1200 calo-
ries, conduit fatalement a la maladie de la faim, si Ton tient
compte egalement des conditions generales de vie qui regnent

150



Bibliographic

dans les camps : mauvaises conditions d'hygiene et de logement,
manque de proprete, infestation parasitaire, immobilite, etc.

Si Ton pense que la valeur energetique de la ration alimen-
taire, indiquee en 1936 par la Commission technique de l'ali-
mentation du Comite d'hygiene de la Societe des Nationsx,
est de 2000 calories pour un adulte de poids moyen au repos
absolu, de 2400 calories pour une personne menant une vie
ordinaire ne comportant pas de travail manuel, et de 3000
calories en cas de travail musculaire leger, Ton constate aise-
ment que la ration de base des camps, qui comportait 1200
calories a la fin de 1940, 1000 en 1941, 900 en 1942 et 845 en
1943, represente ainsi un minimum incompatible avec les besoins
vitaux d'un homme.

Dans ces conditions, le complement de nourriture accorde
par les institutions de secours devait representer un minimum
energetique quotidien de quelque 1200 calories pour pallier
a Tinsuffisance alimentaire. Et les auteurs de la presente etude
de conclure : « Les populations internees ne peuvent 6tre main-
tenues en vie pendant longtemps dans les camps que si la
ration alimentaire de base qui leur est allouee atteint le mini-
mum vital accorde a la population civile libre, et que si les
regies elementaires de l'hygiene collective et individuelle leur
sont appliqu^es ». L. D.

The Good Samaritan. Reflections on the Gospel and Work
in the Red Cross by Max HUBER, with a Foreword by Wil-
liam Temple (the late Archbishop of Canterbury) and an
Introduction by Adolf Keller, Director of the European
Central Office for Inter-Church Aid. — London, Victor
Gollancz Ltd, 1945. In-8, 77 pages.

Apres avoir fait imprimer en allemand, comme manuscrit,
des « Considerations sur FEvangile et le travail de Croix-Rouge »,
M. Max Huber les publia, traduites en francais, sous le titre :
« Le Bon Samaritain ».

1 «Bases physiologiques de l'alimentation ». Bull. Org. Hyg., 1:936,
5. PP- 443-459.


