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Tuberculose et Croix-Rouge

La tuberculose est la maladie qui fait le plus de victimes.
Elle frappe le cinquieme du genre humain et en tue la sixieme
ou la septieme partie.

Elle se propage par contagion. Le virus reside principale-
ment dans les crachats des phtisiques, comme Villemin l'indi-
quait le 5 ddcembre 1865, dans sa communication a l'Academie
de m6decine.

L'agent de la contagion est le bacille tuberculeux de'couvert
par R. Koch en mai 1882.

II peut rester longtemps enferme chez le malade dans un
ganglion, dans un os, dans le poumcn lui-meme ; c'est la
tuberculose fermee, celle-la n'est pas contagieuse.

Mais des que le poumon s'ulcere et suppure, les bacilles
sont rejetes au dehors avec les crachats ; c'est la tuberculose
ouverte, qui peut se transmettre directement a l'entourage
du malade par les fines goutelettes qu'il projette en toussant,
ou indirectement par la poussiere formee par les crachats
desseches, deposes dans les mouchoirs, stir le plancher ou
par les objets que le malade a portes a sa bouche.

II est demontre que la virulence du bacille peut persister
dans l'obscurite' pendant des mois et meme des annees, que
par contre la lumiere solaire le detruit en quelqties heures,
d'ou le danger des habitations priv6es de soleil.

On comprend ainsi qu'il se forme des foyers d'infection dans
les maisons insalubres a courettes trop e'troites, dans lesquelles
le soleil ne pe'netre jamais jusqu'aux stages inferieurs, a. cham-
bres encombrees et malpropres qui servent de nids de conta-
gion permanents.

II y a done dans la lutte contre la tuberculose comme peril
social, une premiere partie qui est devolue aux autorites muni-
cipales, a l'Etat qui doit 6tablir le easier sanitaire des maisons
et prendre des mesures de prophylaxie par l'assainissement
de la maison et de l'atelier.
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Paris nous a dbnne un exemple a imiter. Le easier sanitaire
de toutes les maisons de Paris, etabli grace aux soins de M.
Juillerat, a montre d'une facon indiscutable que la tuberculose
est U6e dans son evolution aux logements insalubres et au
surpeuplement des habitations. La mortalite tuberculeuse
est en raison directe du nombre des etages et en raison inverse
de la dimension des cours et des courettes. II ressort encore de
cette enque'te que sur 81,500 immeubles reperes dans l'enceinte
de Paris, 5,000, soit un seizieme, sont des nids a tuberculose,
distribue"s en lots dont on peut dessiner les contours sur le
plan de Paris. Parmi ces maisons maudites, les hotels garnis
se distinguent par la mortalite tuberculeuse la plus elevee ;
elle atteint 20 par 1,000 habitants, tandis qu'elle est en
moyenne a Paris dans les quartiers populaires du quart, soit
de 5 pour 1,000.

On calcule qu'il meurt annuellement 12,000 tuberculeux a
Paris. Pour evaluer la contagion parisienne, il faudrait y ajouter
un nombre a. peu pres egal d'immigres provinciaux qui retour-
nent mourir chez eux. Ces d6racine"s, comme on les appelle en
province, infectent leurs villages, crdant ainsi des foyers de
tuberculose dans les campagnes et meTne jusque dans les
vallees des Alpes.

Si la contagion humaine est incontestablement la source
la plus importante de l'extension de la tuberculose, on ne
doit pas negliger neanmoins, comme le voulait Koch, le lait
provenant de vaches tuberculeuses dont la consommation a
P6tat cru a ete l'origine incontestable de tuberculisation de
l'intestin, du peritoine et des ganglions mesenteriques chez
l'enfant. (Voir mes rapports sur la tuberculose infantile au
Congres de Paris en 1900 et au Congres de la protection de
l'enfance a Bruxelles en 1907).

Les experiences et les observations medicales de Bang a
Copenhagae, de Demme a Berne, de Gosse a Geneve l'ont
prouve.

II faut, pour remedier a l'extension inquietante de la tuber-
culose parmi les bovid^s, adopter de stricts moyens de surveil-

— 436 —



Tuberculose
et Croix-Rouge.

lance, appliques deja depuis nombre d'ann6es en Danemark,
en Suede, en Norvege, au grand benefice de la sante publique.

Cette partie si importante de la lutte contre la tuberculose,
echappe a, l'action de la Croix-Rouge, elle appartient au do-
maine de l'Etat.

En Angleterre, des 1836, la legislation intervint pour favo-
riser les associations qui construisent les maisons ouvridres.
De 1868 a 1882 on edicte une s6rie d'actes (Dwelling Impro-
vements Acts) qui obligent les municipalites a de"molir les loge-
ments insalubres et a fournir une habitation aux personnes qui,
par suite de cette mesure, se trouveraient sans asile.

En quinze ans, l'Angleterre a depense trois milliards, dont
une partie a 6te consacree a la destruction des quartiers et
des logements insalubres, une autre aux mesures de disinfec-
tion sagement edictees et, ce qui est mieux encore, rigoureuse-
ment appliquees.

La Grande-Bretagne a vu s'abaisser sa mortalite tubercu-
leuse plus qu'aucun autre pays de l'Europe par sa legislation
sanitaire. Tandis qu'en 1842, il mourait par an 38 habitants
par tuberculose sur 10,000 ames, il n'en mourait plus que 13
en 1900.

A c6te de Faction de l'Etat, Fagent le plus actif, celui qui
a le champ le plus vaste d'efficacit6 est a coup sur Vdducation
antituberculeuse de toute la population, en vue de cre"er des
mceurs sanitaires, selon l'expression du professeur Landouzy,
sans lesquelles les meilleures lois sanitaires, incomprises et
mal applique"es, restent lettre morte.

Cette education doit s'adresser tout d'abord au tuberculeux
lui-meme en l'astreignant a ne jamais cracher par terre, a
porter sur lui un crachoir hygienique dont il desinfectera le
contenu, a porter devant sa bouche un mouchoir chaque fois
qu'il tousse.

Elle s'adressera ensuite aux meres de famille pour leur ap-
prendre a preserver leurs enfants de la contagion.
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Plus tard, elle s'adressera aux enfants a l'age scolaire, et
surtout aux seminaires d'instituteurs et dans les e'coles secon-
daires superieures de jeunes filles ou il nous parait utile d'ini-
tier les futures meres au danger tuberculeux qui guette le
foyer conjugal et l'enfance des le berceau.

Comme je l'ai expose dans mon rapport sur «la tuberculose
et l'ecole » au congres international de Rome, les maitresses
d'6coles enfantines et les maitres d'ecoles primaires doivent
inculquer aux e"coliers l'hygiene antituberculeuse pratique,
l'interdiction de cracher par terre, le danger du baiser, l'im-
portance du nettoyage des mains avant le repas, la ne'cessite
de ne pas se ronger les ongles, puisque les enfants onychopha-.
ges deviennent plus souvent tuberculeux que lesautres (Derecq).

L'enseignement antituberculeux pour les adultes est d'une
efficacite tres grande. II peut se faire par les feuilles volantes,
par l'image, par des musses de la tuberculose qui circulent de
ville en ville, comme cela s'est fait en Suisse. C'est une branche
tres importante de l'activite antituberculeuse de la Croix-
Rouge.

Nous n'avons qu'a citer a l'appui l'admirable campagne en-
treprise en France depuis deux ans par la Croix-Rouge Ameri-
caine, qui a parcouru tous les Departements en automobile
et a distribue partout des feuilles illustrees, destinees a graver
dans l'esprit des plus simples et des plus petits comment la tu-
berculose se prend et comment on peut s'en preserver.

** *

Apres avoir expose les moyens de lutter contre la contagion
(prophylaxie), nous devons examiner ceux qui sont reconnus
les plus efficaces pour lutter contre la maladie elle-meme.

Et tout d'abord, la tuberculose est-elle curable ? Au mo-
ment ou je commencais mes etudes a Paris en 1864, le pronostic
de la phtisie pulmonaire etait des plus sombres. Le grand
phtisiologue fran5ais Louis, qui avait 6t6 le maitre de mon pere,
me causait souvent du peu d'action de la therapeutique sur la
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tuberculose pulmonaire. On se bornait a cette epoque a ordonner
dans les h&pitaux de l'huile de foie de morue et du phosphate
de chaux, qui sont peut-etre encore aujourd'hui les medica-
ments les plus recommandables.

La seule adjonction pharmaceutique importante depuis
cette e*poque est celle de la creosote, qui fut introduite par le
D* Gimbert de Cannes.

Depuis la de"couverte du bacille, on crut trouver une medica-
tion spe'cifique analogue a celle qui a 6t€ d£couverte par Roux
et Yersin contre la diphte"rie. Malheureusement jusqu'a ce jour,
ni la tuberculine de Koch, ni les diffe"rents s6rums antituber-
culeux n'ont pu convaincre la grande majorite du corps medical
de leur spe'cificite'.

La maladie est l'expression de la lutte entre le bacille et
l'organisme. C'est en fortifiant 1'organisme par des moyens
hygie'niques que la medecine moderne est arrivee a guerir la
tuberculose dans un grand nombre de cas, surtout au com-
mencement de la maladie.

D'ailleurs la notion de la curability de la tuberculose est
bien ancienne, puisqu'on la trouve me'me dans Hippocrate
qui dit : « Le phtisique, s'il est traite des l'abord, gudrit».

Cette curability spontanee est prouv6e par la frequence des
le'sions tuberculeuses qui se reVelent gueries a l'autopsie.
Brouardel en a trouve" a la morgue de Paris, dans la moitie"
des cas d'autopsie d'individus morts accidentellement. Ce fait
de'montre l'importance du terrain sur lequel la graine tuber-
culeuse est tombe'e.

Parmi les armes les plus importantes dans la lutte contre la
tuberculose, nous n'en citerons que deux : le Msfensaire anti-
tuberculeux d'une part, l'aerium et le sanatorium d'autre part.

Le premier Msfensaire antitubercnleux a ete fond6 a Lille par
le professeur Calmette ; il fonctionne depuis le mois de no-
vembre 1901 et a servi de modele a des centaines d'institutions
semblables en France et en Belgique tout d'abord, puis en Alle-
magne (Fiirsorgestellen), en Suisse, en Angleterre, aux Etats-
Unis, etc.
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Le dispensaire est devenu la pierre angulaire de la lutte contre
la tuberculose.

Son activity consiste a d^pister la tuberculose en envoyant
des enqufiteurs a domicile, a lutter contre la contagion fami-
liale par la fourniture de crachoirs, par l'enseignement prophy-
lactique, par l'assainissement des taudis du pauvre, grace a des
nettoyages frequents et des disinfections repetees. Le dispen-
saire se charge de blanchir gratuitement le linge des malades,
il leur fournit des secours en aliments, en vetements et en lite-
rie.

Les medecins du dispensaire ne se bornent pas a donner des
consultations; ils font un triage des tuberculeux en dirigeant
les moins malades sur les cures a l'air libre ou sur les sana-
toriums populaires. Ils hospitalisent les phtisiques avancfe
qui sont un danger permanent pour la famille.

Le rdle de la femme, comme visiteuse des tuberculeux a do-
micile, a et6 mis en relief par le remarquable rapport de Mlle

Chaptal au congres de Rome.
On voit quelle part importante est re'serve'e a la Croix-Rouge

et a son corps d'infirmieres, comme auxiliaire de l'oeuvre du
dispensaire antituberculeux.

L'action pr6ventive du dispensaire serait double en outre, si
la Croix-Rouge mettait a sa disposition ses colonnes sani-
taires pour la disinfection successive des habitations des tu-
berculeux, qui changent si fr6quemment de domicile.

Les aeriums et les sanatoriums qui rendent de si grands ser-
vices dans la cure de la tuberculose, sont la demonstration
pratique de l'ancien adage : « Aer, pabulum vitae ».

L'aerium ou sanatorium de fortune, suivant l'expression
pittoresque de notre collegue le professeur Brunon a Rouen,
est une galerie de cure a l'air libre ou le tuberculeux reste
etendu pendant le jour et est alimente d'une facon rationnelle.
II devrait en exister dans toutes les agglomerations urbaines
ou dans leur voisinage immediat.

On a cree dans le meTne but des ecoles en plein air (Bois
de la Batie a Geneve, Sauvabelin a Lausanne, etc.) ou en foret
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^les « Waldschulen » allemandes), pour les enfants debiles ou
saspects de tuberculose.

Le sanatorium est une maison de traitement pour tous les
tuberculeux curables. II a ete rendu accessible dans presque
tous les pays a la classe peu fortunee, par la creation de sana-
toriums populaires.

L'Allemagne, qui possede actuellement plus de 80 sanato-
riums, a fait du sanatorium populaire le principal rouage de
tout un systeme preVentif et curatif mis aux mains des Offices
d'assurances contre la maladie, l'invalidite et la vieillesse,
auxquels depuis trente ans, la loi fait, aux ouvriers comme aux
patrons, obligation de s'affilier.

L'application de cette loi ayant revels que la principale
cause d'invalidite' et de maladie etait la tuberculose, les caisses
d'assurances fonderent des sanatoriums.

La Suisse a demontre' l'importance de 1'altitude pour la
cure de la tuberculose par la fondation de sanatoriums a plus
de mille metres a Davos, a Arosa, a Leysin, a Montana, etc.
Elle possede aujourd'hui 12 sanatoriums populaires d'alti-
tude qui ont recu 11,149 poitrinaires de 1910 a 1914, dont
56,9% ont 6te gueris, c'est-a-dire ont pu reprendre entiere-
ment leur activite professionnelle.

La sup6riorit6 du sanatorium d'altitude ressort nettement
•des resultats 61oign6s de la cure. 79% des malades traite's
au Sanatorium populaire balois de Davos avaient conserv6
leur capacite de travail complete apres 3 ans, et 58% apres
6 ans. (Ganguillet, La lutte antituberculeuse en Suisse, 1917,

P- 338).
A cdte du traitement d'altitude de la tuberculose pulmo-

naire, il faut mentionner les r^sultats brillants obtenus pour
la guerison de la tuberculose chirurgicale au moyen de la cure
de soleil d'altitude, par le Dr Bernhard a Samaden et le Dr

Rollier a Leysin.
Les sanatoriums marins jouent un r61e analogue a celui des

sanatoriums d'altitude. Us s'adressent plus particulierement a
cette forme de la tuberculose qui porte le nom de scrofule.
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Nous avons cherch6 a demontrer dans notre rapport sur les
sanatoriums marins au congres de Paris de 1905, que nous con-
side'rons meme la cure marine comme supeYieure a la cure d'alti-
tude pour certaines formes de la tuberculose ganglionnaire ou
osseuse.

La France possede a elle seule plus de 20 sanatoriums eche-
lonnes le long de ses cdtes, qui disposent de plus de 4000 lits
pour la cure marine.

** *

La lutte contre la tuberculose, apres avoir ete inauguree
en France en 1886 par le professeur Verneuil, a pris une exten-
sion mondiale avec le XXme siecle et compte dans presque tous
les pays des associations puissantes. L'association internatio-
nale contre la tuberculose fondle a. Berlin en 1902 a et6 prdsi-
d6e longtemps par le professeur Brouardel et apres sa mort
par M. L6on Bourgeois, l'ancien ministre francais, l'infatigable
promoteur de l'hygi&ne sociale.

L'Association internationale a institue des conferences an-
nuelles dont la derniere, la XIme, a si6g6 a Berlin en 1913, ainsi
que des congres internationaux, sie"geant tous les trois ou
quatre ans (Paris 1905, Washington 1908, Rome 1912). Grace
a la mobilisation de toutes les forces sociales, publiques ou
privees, officielles ou volontaires, l'efncacite' de la lutte engaged
a ete demontree clairement par une diminution g6n6rale et gra-
duelle de la mortalite tuberculeuse dans presque tous les Etats.

Malheureusement, depuis les quatre annees de guerre que nous
venons de traverser, la tuberculose a releve la tete partout. Les
prisonniers de TEntente en AUemagne et en Autriche ont eti
atteints dans des proportions effrayantes par suite de l'alimen-
tation insuffisante et du surmenage resultant-de corv£es au-des-
sus de leurs forces. Le danger de la dissemination de la tuber-
culose par le retour des soldats dans leurs foyers est Evident.

C'est ici que peut et que doit intervenir la Croix-Rouge.
La question de la tuberculose dans I'arm6e a pr6occup£ de-

puis longtemps les hygienistes. Notre collegue, le Dr F. Ferriere,.
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a presente a la Conference des Croix-Rouges a Londres en 1907,
un rapport tres remarque sur l'intervention de la Croix-Rouge
en faveur des horames refuses au recrutement, ainsi que des
soldats elimines de l'armee, comme tuberculeux ou suspects
de le devenir.

L'une des Societes de la Croix-Rouge Francaise, l'Union
des Femmes de France, a decide deja depuis plusieurs annees de
participer a la lutte contre la "tuberculose en s'occupant des
soldats apres leur retour dans leurs families et en veillant a ce
qu'ils ne soient pas perdus de vue. Un plan general comporte
la creation sur plusieurs points du territoire de France, ainsi
qu'en Algerie et en Tunisie, d'6tablissements en plein air ou
les jeunes soldats suspects de tuberculose ou 16gerement at-
teints seront employes a des travaux agricoles. Aujourd'hui
cet effort doit etre intensifie par les Societes de la Croix-Rouge
du monde entier.

*

Comme conclusion a ce resume bien succinct et forcement in-
complet, nous pensons qu'aujourd'hui une cooperation active
s'impose entre les Societes de la Croix-Rouge et les organisations
antituberculeuses existantes de tous les pays.

Cette assistance pourra se realiser par une participation a
l'education antituberculeuse des masses populaires, par l'uti-
lisation du personnel sanitaire dans l'ceuvre des dispensaires
et de la disinfection, par la creation de sanatoriums et par
l'emploi des baraques appartenant a la Croix-Rouge pour les
cures d'air, enfin par la creation de colonies agricoles ou la gu6-
rison du soldat tuberculeux sera assuree par la reprise d'une
activite mod6r6e dans des conditions hygieniques qui lui fe-
raient deiaut dans son foyer.
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