
AMAURY DE MEDEIROS
Delegue et deuxieme secretaire de la Croix-Rouge bresi-
lienne.

Le probleme de l'ankylostomiase.

J'avais le desir d'attirer l'attention des Societes de la
Croix-Rouge, a l'occasion de la prochaine Conference inter-
nationale, sur un probleme sanitaire qui regardant le Bresil
n'est pas moins interessant pour tous les autres pays du monde,
tantot pour eux-memes, tantot pour leurs colonies ; je veux
parler du probleme de l'ankylostomiase ou anemie tropicale,
ou anemie des mineurs.

Ne pouvant cependant exposer ce sujet a la Conference, je
desire presenter ici quelques considerations sur ce theme*
II n'y a pas besoin de longues demonstrations pour etablir
l'interet universel du probleme, il suffit de rappeler que cette
maladie, une des plus repandues et existant surtout dans les
pays tropicaux, ne laisse pas indemnes les pays temperes et
dans les uns et dans les autres, atteint une population evaluee
a 200 millions.

II faut encore signaler que ce fleau affaiblit, rend incapables
et transforme en parasites precisement les populations les plus
necessaires a la richesse et au ravitaillement des pays ou il sevit.
L'ankylostomiase atteint surtout les mineurs, les ouvriers, les
agriculteurs, les paysans enfin. Pour attirer l'attention des
Societes de la Croix-Rouge et pour que le probleme de l'anky-
lostomiase ne soit pas oublie dans leurs programmes de paix,
mais envisage en m£me temps que la malaria (deja etudie au
Congres de Cannes), il n'est pas necessaire de rien ajouter de
plus.

On connait parfaitement la biologie de l'ankylostome et on
peut, pour ainsi dire, etablir theoriquement les methodes pro-
phylactiques exactes et suffisantes pour le combattre et le
vaincre, comme d'ailleurs le Congres d'hygiene de Bruxelles
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l'a etabli; neanmoins il convient de remarquer que ces ihoyens
n'ont pas obtenu dans la pratique, le succes que leur simplicity
paraitrait annoncer.

En effet, l'examen et le traitement des malades, jusqu'a la
disparition des derniers ankylostomes dans leurs selles, l'ins-
tallation d'egotits, l'usage obligatoire des chaussures, l'implan-
tation enfin des habitudes hygieniques sont des moyens qui,
appliques et combines, doivent donner infailliblement un resul-
tat certain; leurs applications cependant se presentent comme
tres difficiles et meme impossibles pour plusieurs raisons,
mais surtout a cause du prix des travaux, qui executes rigou-
reusement, comme ils doivent l'&tre, deviennent excessivement
couteux.

Quand on fait, par exemple, la prophylaxie de l'ankylosto-
miase, dans une mine ou les reglements sanitaires peuvent etre
obligatoires pour la population restreinte des ouvriers, la mise
a execution des moyens dont je viens de parler, est indiscu-
tablement plus simple, mais quand il s'agit des populations
libres, plus ou moins ignorantes, les difficultes augmentent de
telle facon qu'elles conduisent tres souvent 1'hygieniste au de-
couragement.

Ces constatations me permettent de dire que le probieme
de 1'ankylostomiase, s'il est deja theoriquement resolu, n'a
pas encore trouve dans la pratique courante une methode qui
soit aisement executable, donnant des resultats rapides et
certains.

II me semble done utile de presenter aux Societes de la
Croix-Rouge, dans ses traits generaux, une methode tres
pratique pour combattre 1'ankylostomiase, qui a ete ianuguree
et appliquee au Bresil par le professeur Alvaro Ozorio de
Almeida, de la Faculte de medecine de Rio, pendant qu'il
e'tait directeur de 1'hygiene et sante publiques, dans l'Etat de
Rio de Janeiro.

Le procede imagine a comme caracteristique le traitement
immediat et en bloc du plus grand nombre possible de malades,
au moyen d'une therapeutique sans danger, en consequence
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aisement utilisable et efficace, de telle facon qu'elle permette
de reduire, dans un moment donne, la plus grande quantity
possible de parasites.

Le premier probleme a resoudre a ete de determiner quel
medicament remplissait le mieux les conditions voulues. Cette
recherche a toujours ete la preoccupation de tous les hygie-
nistes qui se sont occupes de l'ankylostomiase.

Le professeur Hacket, chef de la mission Rockefeller au
Bresil, qui a une longue pratique des soins donnes pour cette
maladie, arrive meme a dire dans une conference sur le trai-
tement de l'ankylostomiase : «Le vrai, l'ideal medicament n'a
pas encore ete decouvert. »

La majorite des hygienistes au Bresil et M. Hacket lui-meme
donnent la preference a l'huile essentielle de chenepodium, plante
qui se trouve facilement au Bresil et qui possede une grande
toxite pour l'ankylostome et aussi pour les autres vers parasi-
tes de l'intestin.

L'huile essentielle de chenepodium est cependant loin de
remplir les conditions annoncees par les proce'de's du professeur
Ozorio de Almeida, pour deux raisons : a) son gout et odeur
nauseabonde, b) sa toxicite pour l'homme, dans certains cas
de"ja observes. Si on peut ecarter en partie le premier incon-
venient en l'administrant (aux malades adultes) dans des
cachets gelatineux, on ne peut pas eviter le deuxieme, et il
me semble qu'on ne le vaincra jamais.

L'extrait ethere de fougere male, la santonine, etc, ont
les memes defauts de toxicite.

Apres des recherches repetees, le professeur Ozorio de
Almeida a choisi le naphtol B, vermifuge bien connu dont
l'emcacite est demontree, qui ne presente ni danger, ni odeur
et dont le gout est tres supportable.

Le professeur Ozorio de Almeida, au moyen d'experiences
faites sur des chiens et en clinique, a demontre" qu'il n'y avait
pas d'avantage a donner un purgatif au malade avant d'ad-
ministrer le vermifuge. II a reduit le traitement a sa plus
simple expression, en etablissant une formule medicale dans
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laquelle on trouve en meme temps la vermifuge et le purgatif.
Voici la formule :

Naphtol B 0.33 centigr.
Phe'nolphtaleine 0.07 centigr.
Amidon 0.08 centigr.

En effet, avec cette medicamentation, le traitement de l'an-
kylostomiase se simplifie dans la prise par chaque malade
(adulte ou enfant), le matin a jeun, pendant deux jours, de
quelques comprimes sous la forme solide ou en dilution dans
l'eau sucree, la dose variant, cela va sans dire, suivant l'age du
malade.

Les doses etablies ont ete : adultes, 6 comprimes par jour en
prenant un toutes les demi-heures chaque matin a. jeun, pen-
dans deux jours ; pour les enfants de 7 a 14 ans, 4 comprime's
par jour; pour ceux au-dessous de deux ans, 2 comprime's
pris toujours dans les memes conditions.

Avec ces doses, chaque malade elimine 90% de ses anky-
lostomes.

On peut done, a coup sur, dire que si tous les malades d'une
ville adoptent cette medicamention, applicable d'ailleurs par
tout le monde, l'infection sera re"duite de 90 %.

La formule pratique etablie, rien n'etait plus necessaire que
de 1'appliquer larga manu, en la faisant preceder d'une pro-
pagande intelligente, dans les zones atteintes par le fleau.

En fait Ton a etabli des dispensaires dans plusieurs endroits
de la zone infestee, chaque dispensaire possedant un medecin,
un aide et le materiel de laboratoire necessaire.

On faisait d'abord une large distribution d'imprimes, decri-
vant la maladie, ses causes, ses consequences, et en meme temps
de petits flacons de large ouverture dans lesquels les malades
devaient mettre les echantillons de leurs selles et les apporter
au dispensaire, en promettant par contre le traitement gratuit
et la guerison certaine.

Les comprimes etaient alors distribues dans des tubes,
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boites et enveloppes en papier, sur lesquels on pouvait lire
1'indication des doses, et la defense de l'usage de l'alcool.

Au commencement, le nombre des malades qui recouraient
aux dispensaires a ete mediocre mais, apres les premiers resul-
tats therapeutiques obtenus, les demandes du medicament
ont tellement augmente qu'un veritable commerce a ete etabli
entre les malades eux-memes et les personnes chargees de faire
la distribution gratuite.
Neanmoins on a formule contre le precede quelques objections

que je veux signaler, a cote de la reponse donnee par le pro-
fesseur Ozorio de Almeida, parce qu'elles n'ont servi qu'a demon-
trer les avantages du procede.

Voici les objections et leur refutation d'apres une lettre que
j'ai recue du professeur 0. de Almeida, en reponse a la demande
que je lui avais faite sur ce sujet.

Objections :
i° Le naphtol B est un ankylostomicide tres faible, ne gue-

rissant, apres deux doses, que 33% des malades. L'innocuite
ne compense done pas son inefficacite, tandis que l'huile de
chenepodium a une action beaucoup plus energique.

2° Le traitement etant applique a tous les malades d'une
ville, si le medicament n'elimine pas le dernier ankylostome
on n'aura aucun resultat, parce que les uns continueront a
infecter les autres.

30 La distribution du medicament a ete la cause d'un com-
merce illicite.

Reponses :
1) Avec le traitement fixe de 2 gr. de naphtol B pour les

adultes, on obtient une elimination de 78% des ankylostomes
existant dans l'intestin (la meme constatation a ete faite par la
Commission americaine de Porto Rico).

Deux doses, avec quelques jours de repos, elimineront 90%
des ankylostomes primitivement existants.

Ainsi done, avec un traitement sans danger, l'infection est
infiniment reduite.
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La distribution permanente pendant un certain temps pre-
vient une recurrence.

Le traitement avec une substance dangereuse exige une sur-
veillance medicale rigoureuse et empeche ou rend impossible
un traitement en bloc de la population malade.

2. Le besoin d'eliminer le dernier ankylostome contenu dans
l'intestin, preconise par les Americains et adopte par les hygie-
nistes bresiliens, n'est qu'une mauvaise solution du probleme
dans son ensemble.

L'exemple suivant peut en donner une idee : supposons un
village avec une population de 2,000 habitants, dont 1,000
malades ; il n'y a pas de doute que seulement une partie de
la population suivra le traitement, comptons 900, de plus il est
certain que de ces 900 malades, une partie seulement se sou-
mettra au traitement jusqu'au bout, disons 700.

Done, dans les meilleures conditions, meme avec l'huile
de chenepodium, sur 1000 malades seulement, 700 seulement
seront gueris et 300 continueront a constituer un foyer d'infec-
tion.

Si Ton y ajoute le mouvement continu de la population, en
raison de voyages et demenagements des habitants d'une zone
a l'autre, et qui ne peut s'evaluer en chiffres, nous pouvons dire
qu'il y a toujours un echange de malades et de sujets gueris
entre zones soignees et non soignees, et vice-versa.

L'effort employe pour eliminer les derniers ankylostomes
(et ils sont justement les plus difflciles a eliminer) devient
inutile et les retours a l'infection sont toujours possibles.

3. Le commerce illegal des comprimes n'est qu'une demons-
tration formelle de la reussite du medicament et du precede ;
il montre tout au plus que la quantite distribute etait encore
insuffisante.

Je crois pouvoir conclure que la methode dont je viens de
parler, qui a modifie completement les processus employes
dans la lutte contre 1'ankylosmiase est la plus logique, la plus
pratique et la plus simple.

Elle met au point le probleme de la. meme facon que les
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Italiens l'ont fait pour la malaria. II faut cependant aj outer
que la malaria presente par rapport a l'ankylostomiase, un
peu plus de difficultes, que nous pouvons resumer ainsi :

a) traitement plus long,
b) reinfections plus faciles,
c) deficit mondial du medicament (la quinine),
d) danger de formation de races du microbe quinino-resis-

tantes.

Void done les bases d'un procede nouveau qui, adopte et
generalise, rendrait la lutte contre l'ankylostomiase possible
aux pays pauvres. En le presentant aux Societes de la Croix-
Rouge, nous avons 1'espoir de le voir connu et employe dans
tout le monde, dans une campagne d'ensemble, dont les bene-
fices seraient incalculables.
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