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Revue Internationale de 1'hygiene sociale.
N° 6, novembre et decembre 1921.

La question de la tuberculose occupe toujours une place impor-
tante dans la Revue Internationale d'hygiene fublique. On pour-
rait penser que tout a ete dit deja, a ce sujet, tout au moins en
ce qui concerne 1'hygiene publique, et pourtant la lecture d'ar-
ticles tels que ceux que contient, sur cette question, le dernier
numero de cette revue, prouve qu'il y a encore beaucoup a ap-
prendre dans ce domaine si important de la pathologie sociale.

Tres instructive et suggestive est l'etude du Dr Leon Bernard
sur «les conditions de la contagion tuberculeuse en particulier
chez Venfant du premier age ». Cherchant une interpretation au
contraste marque qu'offre la gravite des formes averees et evolu-
tives de la phtisie avec la latence complete, en meme temps que
l'extreme diffusion des formes occultes de la tuberculose, 1'auteur
estime qu'il faut distinguer deux ordres de sources de la conta-
gion, celles qui sont accidentelles, provenant de porteurs de
lesions peu accentuees ou de malades avec lesquels le sujet n'a
ete que passagerement en contact, et les sources permanentes
abondantes, constitutes par des cracheurs de bacilles se trou-
vant en contact constant ou repete avec de memes sujets in-
demnes.

L'auteur estime que les manifestations du bacille dependent
pour la plus grande part, sinon entierement, du nombre des
unites bacilleres qui ont envahi l'organisme et par consequent du
mode de contamination. Aux contaminations massives ou repe-
tees repondent les formes averees de la tuberculose, aux conta-
minations pauvres ou accidentelles, les formes occultes. Si cette
constatation est impossible chez l'adulte, elle est au contraire
facile chez le tout jeune enfant qui, observe des sa naissance,
offre un terrain vierge encore de toute infection, et parce qu'il
va vivre dans un milieu qui ne l'expose qu'a des influences et
a des contacts peu nombreux, definis et connus.

Cette etude a pu etre poursuivie par l'auteur dans la creche de
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l'hopital Laennec a Paris, avec beaucoup de precision. Les re-
sultats ont confirme eloquemment sa these. II a pu en conclure
qu'en separant l'enfant de sa mere, on peut, si Ton arrive a
temps, le derober a la contamination et, si celle-ci est deja. con-
sommee, interrompre la continuation de la contagion et sauver
l'enfant de la mort.

D'une facon generale, l'auteur conclut que le premier objec-
tif de la prophylaxie doit etre d'elever des barrieres autour
des causes permanentes et abondantes de contagion, le cra-
cheur de bacilles restant le grand danger. Quant aux semeurs
intermittents de bacilles, l'auteur estime que leur contact est
inevitable et qu'il n'y a d'ailleurs pas lieu de l'eviter. II est ine-
vitable puisque d'apres les faits avances par le Dr Calmette,
97% des adultes sains sont susceptibles d'emettre des bacilles ;
il n'y a pas lieu non plus de les eviter, pense l'auteur, parce que
c'est de ces emissions de rencontre que nous tirons les bacilles
peu nombreux qui servent a nous immuniser progressivement,
et nous ne pouvons que benencier de la vaccination en quelque
sorte naturelle et spontanee qui resulte de ces contaminations
pauci-bacilleres ; les contaminations riches eventuelles seraient
infiniment plus dangereuses si nous ne pouvions pas leur offrir
un terrain de resistance prepare par des contaminations pauvres
anteVieures. Ceci ne s'applique naturellement pas au tout jeune
enfant, qui doit etre autant que possible mis a l'abri de toute
contamination.

L'importante question de 1'« intervention de I'Etatdans la pro-
phylaxie de la tuberculose » a fait l'objet d'un memoire lu a la Con-
ference internationale sur la tuberculose a Londres en juillet
dernier. Ce memoire, du a la plume de Sir George Newman,
medecin en chef du ministere de 1'Hygiene a Londres, est re-
produit dans ce meme numero de la Revue internationale d'hy-
giene publique. L'auteur constate la tendance generale actuelle
a demander a l'Etat une intervention toujours plus active dans
la lutte contre les maladies et estime que c'est dans le domaine
de la tuberculose que cette intervention doit tout particulie-
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rement s'exercer, soit en coordonnant les differentes initiatives
privees, soit en augmentant les ressources medicales existantes.
II estime, du reste, que la prophylaxie de cette maladie est, bien
plus que pour toute autre maladie, du ressort de l'education
populaire, que l'education requise dans ce domaine devrait com-
mencer des la premiere enfance et etre poursuivie a tous les ages
et dans toutes les classes sociales, et qu'un tel systeme educa-
tif ne peut etre organise que par l'Etat.

On peut d'autant mieux esperer un resultat concluant des
efforts de la prophylaxie antituberculeuse que deja, grace aux
mesures adoptees, pourtant encore sommairement, depuis un
demi-siecle ou davantage dans ce domaine, on a pu constater un
declin notable de la mortalite tuberculeuse dans les peuples civi-
lises. Les chiffres sont la pour en donner la preuve. Pour l'An-
gleterre seule la diminution de mortalite a ete de 74% entre les
annees 1847 et 1920.

Le but que doit poursuivre l'Etat dans ce domaine est autant
d'accroitre la force de resistance des individus que de restreindre
l'etendue de la maladie ; l'auteur enumere les moyens divers
qui sont a sa disposition a cet egard ; ils sont de nature tres
variee ; protection ouvriere, amelioration des logements, assis-
tance maternelle, inspections medicales des ecoles, contr61e
des aliments et boissons, isolement des cas avances, etc. La decla-
ration officielle de la tuberculose, encore exceptionnelle au com-
mencement de ce siecle, est devenue presque generate et obli-
gatoire aujourd'hui, adoptee en 1908 en Angleterre, elle y a ete1

etendue et completee par des ordonnances nouvelles en 1912.
En resume, l'auteur constate que, si de nombreuses questions

restent a resoudre, on sait atijourd'hui que, pour vaincre la tuber-
culose, il faut considerer le probleme dans son ensemble et dans
un esprit largement preventif, coordonner tous les efforts et
chercher a decouvrir les secrets encore obscurs de l'immunite.

Dans les articles figurant sous la rubrique « Revue» du meme
numero, signalons un resume instructif des releves de. la « Pru-
dencial Insurance Company » de New-York sur les constatations
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relatives a la tuberculose industrielle, entre les annees 1907 et
1912. II y a la des renseignements precieux a prendre quant au
developpement de cette maladie dans les differentes categories
professionnelles.

Dans un memoire sur «Veducation hygienique de I'enfance »,
le Dr L. Emmott Holt de la Columbia University de New-York,
rappelle qu'au nombre des resolutions adoptees par la confe-
rence de Cannes en 1919, se trouvait la suivante :

« La formation, pour les ecoles de tous degres, d'educateurs
parfaitement inkle's a tout ce qui concerne l'hygiene individuelle
et generate, et l'introduction dans la vie scolaire de bonnes habi-
tudes d'hygiene, sont des mesures indispensables pour ameliorer
d'une facon permanente la sante publique et contribuer au bien-
etre des peuples. »

L'auteur, developpant ce theme, observe qu'en derniere ana-
lyse on arrive a cette constatation essentielle que tout progres
repose sur l'hygiene de l'individu, son alimentation, ses habi-
tudes journalieres, etc. ; et que ces habitudes d'hygiene indi-
viduelle ne peuvent etre serieusement ameliorees que par le
lent processus de 1'education. II en conclut a l'urgence d'enseigner
l'hygiene aux enfants, et c'est la maison patemelle qui est le
milieu naturel ou l'enfant devrait se penetrer des simples re-
gies d'une existence saine et 011 il devrait commencer a les appli-
quer. Or, l'auteur a constate dans son pays, qu'une etude minu-
tieuse des conditions de vie des enfants lui a revele un etat de
choses aussi surprenant que deplorable a cet egard. Qu'en serait-
il pour une etude analogue dans la plupart de nos Etats d'Europe
bien en retard, en fait d'hygiene individuelle, sur les Etats
de l'Amerique du Nord ? Des enquetes faites par le Dr Emmott
Holt, il resulte que l'education hygienique au foyer est tres loin
d'etre sumsante, et que, dans la plupart des cas, elle a lamenta-
blement echoue. Cela resulte du fait que, d'une part les parents
ignorent eux-memes les principes elementaires d'une saine hy-
giene de I'enfance, et d'autre part, que la discipline et l'autorite
ont completement disparu du foyer familial; sit&t que l'enfant
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est entre a l'ecole, il ne reconnait et n'accepte plus l'autorite de
ses parents. Or l'ecole n'a pas mieux reussi jusqu'ici que la mai-
son, et il convient a cet egard, de ne pas fonder son jugement
sur ce que les enfants savent, mais sur ce qu'ils font. II y a des
annees en effet qu'on enseigne l'hygiene et la prophylaxie a
l'ecole, mais quels en ont ete les resultats effectifs ? Les habi-
tudes d'hygiene des enfants n'ont ete modifiees en rien par cet
enseignement, et son echec pratique est complet. Du reste
l'ecole etait-elle bien le milieu approprie pour une telle educa-
tion ? demande l'auteur ; elle y a ete jusqu'ici trop abstraite,
trop uniquement theorique, sans lien visible avec la realite, et
on n'a pas su l'y rendre interessante. Or ce sont les connaissances
relatives a la sante personnelle qui devront particulierement
etre enseignees aux enfants, et cette instruction devrait etre
donnee des les petites classes pour etre continuee, en changeant
de forme, a travers toute la vie scolaire ; l'auteur insiste sur
1'importance de rendre l'enseignement positif et non pas negatif,
appuye sur ce que l'enfant doit faire plut6t que sur ce qu'il ne
doit pas faire, choisir les regies qui doivent etre regardees comme
essentielles et chercher le moyen d'assurer leur repetition si
constante qu'elles en deviennent des gestes automatiques.

Entrant dans le detail pratique de la question, 1'auteur examine
quelles sont les meilleures methodes pour eveiller l'interet des
enfants et estime que ce sont pour une grande part celles qui
cherchent a inculquer l'hygiene par le jeu en usant du levier
puissant de l'emulation ; il donne a cet egard des avis fort judi-
cieux et voudrait qu'on encourage constamment ceux qui reus-
sissent, mais que ceux qui echouent n'entendent pas un mot de
reproche ou de condamnation.

Des classes speciales d'hygiene appelees « classes dietetiques »
ont ete organisees pour les enfants dont les conditions de sante
sont particulierement defavorables, elles fonctionnent depuis
plus de deux ans a New-York et dans differentes villes d'Ame-
rique et ont donne d'excellents resultats. L'education hygie-
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nique, conclut le Dr Emmott Holt, doit se poursuivre a travers
toute la vie scolaire ; l'enfant doit apprendre a voir dans le mot
« sante » le synonyme de «joie )>, une source de bonheur.

Le president de 1'Eugenics Education Society, M. Leonard
Darwin, Dr es sciences traite sous le titre de «la medecine pre-
ventive et I'eugenique », la delicate question de 1'amelioration
de la race. Constatant les progres dejk realises par la prophylaxie
dans differents domaines, il estime qu'il existe encore une methode
entierement differente de prevenir la maladie, c'est de s'atta-
quer directement au « germe initial» ; des a present, estime-t-il,
on peut prendre des mesures pour assurer aux generations
futures des germes d'un potentiel plus riche que ceux dont nous
sommes issus ; si nous voulons fonder une race saine et forte,
il nous faut remonter a la source ou commence la vie ; en lais-
sant se multiplier et se repandre sans but une population d'etres
debiles, tares, nous nous apercevons bientot que nous batissons
notre maison sur des fondations incertaines en negligeant les
lois de l'heredite, de la transmission des maux et des infections
prenatales. II y a, estime l'auteur, quatre methodes pour arriver
a ce but : la selection qui consiste a augmenter autant que
possible le nombre des etres nes de bonne souche et devant pro-
bablement jouir de bonnes qualites natives ; la methode qui se
base sur l'heredite des caracteres acquis et sur l'influence que
peut avoir la bonne sante des parents sur le plasma germinatif ;
la methode qui consiste a supprimer les intoxications susceptibles
de nuire a la race et a preserver le plasma des effets nocifs que
peuvent produire sur lui certaines substances ou certains para-
sites nuisant au corps des parents ; enfin, une methode sans
lien avec les questions d'heredite, celle qui s'efforce d'ameliorer
la sante de nos descendants en preservant les enfants de toute
contagion ou intoxication avant leur naissance. L'auteur de-
veloppe ces differents agents de selection et constate que le
facteur le plus important pour ameliorer la race devrait etre
l'education, et lorsque nous connattrons mieux nos devoirs
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envers la posterite, nous verrons la medecine et l'eug^nique
marcher de pair, car leurs missions, quoique dissemblables, sont
en parfaite harmonie.

Donnant la parole a deux des porte-paroles les plus autorises
en cette matiere, la Revue traite la question tant discutee deja
depuis nombre d'annees de «la valeur de la profihylaxie indivu
duelle dans la lutte contre les maladies veneriennes». Le «plai-
doyer pour » a ete confie a Sir Archdall Reid, membre du Comite
executif pour la prevention des maladies veneriennes ; le « plai-
doyer contre» au Dr Otto May, secretaire medical du Conseil
national pour la lutte contre les maladies veneriennes. A notre
avis, les deux points de vue sont destines a rester inevitablement
irreductibles, les uns se basant sur celui, purement medical, de
la pathogenie et de la prophylaxie de maux evitables, les autres
envisageant la personnalite morale d'individus doues de cons-
cience et du sentiment de pudeur, tels qu'il existe au plus pro-
fond de chaque etre civilise. Sans doute, on peut admettre, avec
Sir Archdall Reid, que «toute morale, qu'elle soitsexuelle ou non,
est une question de sentiment», mais le sentiment est une realite
organique tout comme les impulsions physiques ; elle ne saurait
done etre impunement violentee sans consequences facheuses,
et a cet egard, la these qui veut que des mesures d'une pro-
phylaxie realiste, mais efficace pour qui sait s'en servir, aillent
a fins contraires dans leurs resultats sociaux, est certes a prendre
en serieuse consideration. Les deux points de vue, du reste, qui
se basent chacun sur une argumentation concrete, mais de con-
ception differente, se soutiennent tous deux ; a chacun de choi-
sir le point de vue qui lui parait devoir dominer la situation qu'il
envisage et entrainer les decisions a prendre au point de vue so-
cial ; ainsi, autant les preuves apportees par des exemples tires
de la vie des casernes et des milieux militaires sont concluantes
dans ces milieux-la, socialement et physiologiquement, autant
sont concluantes les deductions de ceux qui envisagent «l'ho-
mo sapiens » place dans des conditions socialement et psychique-
ment normales. Quoi qu'il en soit et si me'me ils ne convertis-
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sent personne a la these opposee, on lira avec interet les plai-
doyers que nous donne sous le titre sus-mentionne, la redaction
de la Revue Internationale d'hygiene publique.

Un minutieux travail de benedictin est bien celui qu'a fait
le Dr Massimo Sella, chef du service du paludisme de la Ligue des
Societes de la Croix-Rouge, en collaboration des docteurs S. de
Buen, J. Asua et E. Luengo, participants a la campagne anti-
paludeenne de Talayuela, provinces de Caceres (Espagne).
Ces observateurs, choisissant une localite favorable de la bio-
logie de l'anophele, l'ont suivi methodiquement, presque indi-
vidu par individu, dans ses habitats divers, etables, logements,
6tangs, etc. pendant les differents mois de l'annee. II resulte,
entre autres, des observations de l'auteur, que la penetration
des anopheles dans les maisons d'un village n'est pas seulement
en relation avec la quantite du betail, surtout avec celui de la
peripherie, mais aussi avec la saison et les changements d'am-
biance des etables et des demeures ; d'autre part, la rarete du
paludisme au printemps semble provenir plutot du peu de con-
tact avec l'homme que d'un arret du developpement des para-
sites du a la temperature, et a ce sujet l'auteur estime qu'il con-
viendrait de ne proceder a la premiere petrolisation qu'a la
fin d'avril. On lira avec interet ce memoire complete de plans
et tableaux qui montrent tout le soin mis par les observateurs
a leurs minutieuses investigations dans la vie et les mceurs du
moustique responsable du paludisme et victime lui-meme de
l'infection parasitaire.

Parmi les « revues » qui completent chaque numero de la Revue
internationale d'hygiene publique, revues toujours riches de docu-
mentation, signalons en particulier celle traitant de la « rougeole
experimental », par M. Garcia Banus ; celle sur l'« education du
peuple en mattere de maladies veneriennes, par M. Walter Clarke,
propagande par le film avec precisions physiologiques et thera-
peutiques, en usage en Amerique, sans doute difficilement ad-
mise sous cette forme dans nos pays d'Europe ; celle sur «la
tuberculose industrielle », par le Dr Fr. Humbert, que nous avons
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mentionnee plus haut ; celle sur «Vorganisation des services
d'infirmieres visiteuses par Mme Katherine M. Olmsted, etc.
Ces «revues» toujours instructives et bien faites, competent
d'une facon tres heureuse les articles originaux. La Revue inter-
nationale d'hygiene publique devant, esperons-le, temporairement
seulement, cesser de paraitre, nous souhaiterions voir les ser-
vices de la sante publique de la Ligue continuer leur oeuvre
de centralisation internationale en matiere d'hygiene publique
en etablissant entre les principales publications nationales
d'hygiene, un service d'informations reciproques sur les princi-
pales questions d'interet general parvenus au siege de la Ligue.

Et, formons le vceu que, plus tard, quand les efforts des Croix-
Rouges ne seront plus accapares par des taches pressantes et
urgentes, l'aide a des souffrances cuisantes dans nombre des
Etats de l'Europe, quand on pourra aborder, l'esprit libre, des
questions d'eugenie et de prophylaxie sociale dans des nations
revenues au regime beni de la paix reelle et soulagees des mesu-
res tyraniques d'un protectionnisme etroit, quand les mesures
de salubrite publique ne risqueront plus de rester plus ou moins
lettre morte par suite du desarroi et de la misere, formons le
vceu que le jour ne soit pas trop eloigne ou l'heureuse initiative
de la section sanitaire de la Ligue, en ce qui concerne sa belle
publication d'hygiene internationale, puisse retrouver la place
preponderante qu'elle a occupee depuis deux ans parmi les
periodiques traitant. des questions sanitaires. Dr F. F.

Erratum.

En date du 20 fevrier, la Croix-Rouge autrichienne nous prie
de rectifier le norn de son vice-president que nous avions indique
a la page 79 de notre Revue. Depuis le 11 decembre 1919, c'est
M. Anton Simonelli qui assume les fonctions de vice-president
de la Croix-Rouge autrichienne.
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