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Les recentes epidemies de cholera
en extreme Orient.

Le cholera est une maladie essentiellement asiatique
et les deux pays les plus peupl^s du monde, l'lnde et la
Chine, sont ses principaux foyers. II a toujours e"t£ tres
r&pandu dans deux zones de l'lnde, la premiere com-
prenant le Bengale et la valise du Gange, la seconde, la
partie de la Pre"sidence de Madras formant l'extremite"
mexidionale de la peninsule. Des 6pide"mies se produisent
dans d'autres regions mais moins re"gulierement que dans
ces deux zones. II regne egalement a l'etat endemique au
sud de la Chine, bien que le manque de donnees num£-
riques ne permette guere de precision sur ses mouvements.
Le danger que les centres d'affection de la Chine offrent
aux autres pays est souvent plus grave que celui presents
par les ports indiens, en raison de l'insuffisance de materiel
et de mesures sanitaires dans beaucoup de ses ports.

Le chole'ra a souvent fait son apparition sous forme
d'epidemies plus ou moins graves dans certains autres
pays tels que le Japon, les lies Philippines, les Indes
Neerlandaises, la Perse, la MAsopotamie et la Eussie.
La cependant la maladie semble avoir tendance a dispa-
raitre assez rapidement apres les e'pide'mies, et, bien que
l'importance du vibrion non-cholerique ne soit encore
que peu connue, il est probable que l'importation de
l'infection joue un grand role dans l'apparition de ces
e'pide'mies a la suite desquelles des cas sporadiques se
produisent presque toujours. Ces cas sont souvent d'un
type benin. En Eussie par exemple, apres les graves
6pide"mies de 1921 et de 1922, on en a signale 105 en 1923,
9 en 1924 et 11 en 1925, mais aucun jusqu'a present en 1926.
Toutefois dans aucun de ces pays, le cholera n'a constitue"
une infection aussi continuelle et aussi grave, au cours
de ces dernieres anne'es, que dans l'lnde et en Chine.
II se peut aussi que la maladie disparaisse absolument
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comme cela s'est produit aux Indes n6erlandaises, qui
sont indemnes de cholera depuis quatre ans.

S'il est admis que l'apparition d'une epidemie de
cholera est souvent causee par l'importation de la
maladie, il est clair que les precautions propres a prevenir
sa propagation d'un pays a un autre, sont de la plus
grande importance et constituent logiquement les
premieres mesures a prendre pour son eradication. La
transmission telegraphique des renseignements sur les
maladies epidemiques les plus dangereuses dont des cas
se sont declares dans des villes maritimes, entreprise
par le Bureau d'Orient de la Societe des Nations etabli
a Singapour au debut de 1925, pourra done rendre d'im-
portants services dans la prophylaxie du cholera. Ces
renseignements sont fournis chaque semaine actuellement
par 122 ports situes d'Alexandrie et du Cap a l'ouest, a
Papete et a Honolulu a l'est. Afin de rendre ces donne'es
comparables, il a ete convenu que la semaine se termi-
nerait le samedi a minuit. Les donne'es ainsi recueillies
sont cables aux differents services d'hygiene et au
Secretariat de la Societe des Nations a Geneve. Us sont
egalement transmis par T. S. P. des stations de Saigon,
Malabar (Java), Sandakan (Borneo), Bombay, Madras,
Calcutta, Karatchi et Changhai, tous les vendredis.

II n'est pas encore possible d'estimer dans quelle pro-
portion ce bureau a deja contribue a preVenir la propaga-
tion des epidemies, mais les administrations interessees
ont reconnu son utilite et contribuent financierement a
son entretien. De toute facon, les renseignements qu'il a
recueillis ont permis de suivre les epidemies avec une
exactitude et une promptitude jusqu'ici inconnues.

Le cholera a cause environ 100,000 deces dans l'Inde
en 1925, ce qui indique une situation relativement
favorable, 307,000 deces ayant ete attribues a cette ma-
ladie en 1924, et 460,000 en 1921. La seule annee pen-
dant laquelle le total des deces par cholera n'a pas atteint
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100,000 est 1923. La situation est rested relativement
favorable pendant le premier semestre de 1926, sauf
dans la partie me>idionale de la presidence de Madras,
ou une epidemie s'^tait d^clarEe pendant l'automne de
1925 et continua a sevir an cours des premiers mois de
cette annee. La frequence du cholera en 1925 a ete rela-
tivement faible au Bengale, tandis qu'une grave Epi-
demie seVissait au nord du Cachemire, causant la mort
de 2 % de la population. Les autres provinces ont ete
peu Eprouvees.

Pour la premiere Ms en 1925, des renseignements
sur la presence des 6pideinies en Chine ont 6t6 recueillis.
De tels renseignements n'existaient, jusqu'alors, que
pour les quelques grands ports commerciaux de ce pays.
Depuis mai 1925, le Bureau National pour la Lutte contre
les Epid^mies, de Pekin, a adresse aux hopitaux et aux
principaux docteurs pratiquant la medecine occidentale
des lettres leur demandant des renseignements sur
la frequence des principales maladies contagieuses dans
leurs zones d'action respectives. Les reponses ont £te
classees et des relev^s mensuels etablis indiquant quelles
maladies sont Epidemiques, r^pandues, existent a l'etat
sporadique ou n'ont pas e"te signalees dans chacune
des dix-neuf provinces de la Chine. De ces releves, il
ressort qu'aucune province, a l'exception, peut-etre,
de celle de Yun-Nan, n'a ete absolument indemne de
cholera pendant les douze mois compris entre mai 1925
et avril 1926. Les provinces de la cote centrale et meri-
dionale, ainsi que celles de Koei-Tcheou et Hou-Nan,
qui forment le bassin des affluents de droite du Yang-
Ts6-Kiang superieur ont ete les plus affectees. La mala-
die parait avoir ete peu fr^quente dans l'interieur des
terres.

Les evenements des derniers douze mois fournissent
une preuve eclatante de la menace que constitue la
presence du chole>a dans les villes maritimes de la Chine.
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Le 7 octobre 1925, le paquebot «Solviken » est arrive
a Bangkok en provenance de Swatow, en Chine m^ri-
dionale, avec 766 passagers depont, dont certains atteints
de cholera. Le 15 octobre, 26 cas s'e"taient declares
a bord. Des qu'un passager tombait malade, il etait
transports a 1'hopital, mais la station quarantenaire ne
pouvait recevoir les autres. On croit que quelques coolies
gagnerent la cote a la nage. Quelques jours plus tard,
un cas de cholera se d^clarait en ville et etait rapidement
suivi par d'autres. Tandis que la lethality parmi les passa-
gers du «Solviken » avait 6t6 de 24 %, elle s'est eiev^e
a 82 pour les cas qui se sont produits a Bangkok au cours
des premieres semaines de l'6pid£mie. L'infection se
propagea pendant la premiere semaine de novembre a
deux provinces situ^es sur le Menam, en amont de
Bangkok. La semaine suivante, trois autres provinces
etaient infectees. L'epidemie, apres avoir diminu6 en
Janvier et en fevrier, a augmente avec une nouvelle
virulence et elle a atteint son maximum en mai et en juin.
Elle seVit toujours, mais est actuellement en regression.
Depuis le debut de cette e"pid4mie jusqu'au 14 aout,
13,251 cas, dont 8,783 mortels, ont 6t6 enregistr^s.
De 1921 a 1925, seuls des cas sporadiques s'e"taient
produits. En general, les foyers d'infection locaux dis-
paraissent en septembre au Siam. On peut done de"duire,
avec assez de certitude, que l'apparition soudaine d'une
^pide^mie en novembre et en d^eembre a 4t6 caus^e
par l'importation de cette maladie.

Le cholera est end^mique dans certaines parties de
l'Indochine fran^aise, mais il est rare que de graves
6pidemies se produisent, et depuis quelques ann^es, il
avait tendance a disparaitre. Deux a trois cents cas
seulement avaient et^ d^clar^s au cours de chacune
des trois dernieres annees. L'epidemie, qui ne cessait
de se propager par les rivieres siamoises, en novembre
et en decembre, atteignit le territoire francais en jan-

— 867 — 58



Knud Stouman.

vier et s'e"tendit rapidement a la valle"e du Mekong
infe"rieur et moyen au cours des trois mois suivants.
Une saison exceptionnellement seche paralt avoir
contribue" a la propagation de l'e'pide'mie. Tandis qu'en
avril et en mai, seuls le Cambodge, la Cochinchine et
les districts limitrophes du Laos e"taient atteints, au
de"but de juin le cholera se de"clara en Annam et au
Tonkin. Un total de 12,100 cas a e"te" enregistre" pendant
les huit premiers mois de cette ann^e. C'est le chiffre
le plus e"leve" atteint depuis 1912.

Le cholera s'est declare" a Manille en septembre 1925.
II s'est rapidement e"tendu aux provinces adjacentes,
causant environ 500 de"ces.

II est reconnu qu'il n'est pas ende"mique au Japon,
mais des e"pide"mies transmises par des porteurs de
vibrions venant de l'e^tranger ne sont pas rares. Une
attention toute spe"ciale est apporte"e par les ser-
vices sanitaires des ports a la recherche des porteurs
de vibrions, mais, des que la maladie est importe'e dans
une grande ville maritime, elle est rapidement propage"e
par les Equipages des navires de cabotage, dont le controle
est assez difficile. L'infection importe'e en septembre
1925 a Nagasaki et a Yokohama s'e"tendit a vingt-trois
districts pendant. les mois suivants; 624 cas ont e"te"
de"dare's. Cette e'pide'mie s'est termine'e au commencement
de Janvier. Grace a l'efficacit^ des services sanitaires
japonais, aucune nouvelle e"pide"mie ne s'est produite
en 1926, bien que beaucoup de ports chinois aient 6te"
infected. La Core"e a 6t6 6pargn6e par le chol6ra jusqu'au
commencement de septembre quand une petite 6pide"mie
s'est d6clare"e dans les provinces septentrionales.

La situation des ports de la Ohine n'a pas e"te" favorable
pendant ces derniers mois. Une grave e'pid^mie, qui
s'6tait de"clare"e en juillet, seVit en aout et en septembre a
Changhaii, qui avait 6te" ^galement infect^e, bien que moins
gravement, a la m§me e"poque en 1925. Le cholera a fait
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son apparition a Amoy a la mi-aout. En septembre le
nonibre de cas augmentait toujours. Sa presence e"tait
constatee en juillet a Swatow et de graves ^pid^mies
se sont produites a Hoihow en mai et en juillet. Celle
qui avait commence en juin a Kwang-Tche'ou-Wan
6tait encore dans sa pe"riode aseendante en aout. A
Harbin, en Mandehourie, une grave e"pide"mie dura de la
mi-aout a la mi-septembre.

L'e"poque de l'anne"e ou le cholera est le plus funeste
est maintenant passed, mais comme nous e"criyons (com-
mencement d'octobre), des ports aussi importants que
Changhai et Amoy sont encore gravement infected et
des cas sporadiques continuent a se produire a Bangkok,
Calcutta et Madras.

II est a remarquer qu'en 1925 comme en 1926 le
cholera s'est propage" exclusivement a l'est des Indes.
Aucun cas n'a 6te" signale" a l'ouest de Bombay. On doit
se souvenir cependant que cette maladie s'est souvent
propage"e vers l'ouest, et que la derniere e"pid6mie grave
qui se"vit en Bussie (350,000 cas environ en quatre ans)
ne s'est termine'e qu'en 1922. L'e'pide'mie de 1910-1912
atteint la Russie, la Eoumanie, la Hongrie et l'ltalie.
Le fait que depuis douze mois le cholera a montr6 une
nouvelle activity et surtout une tendance a se propager
avec rapidity est done de la plus grande importance non
seulement pour l'Extre"me Orient mais aussi pour
l'Occident.
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