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DILEMME SOUS LES TROPIQUES

Les grandes affections tropicales hier encore redoutees du
Blanc et qui paraissaient, au siecle dernier, s'opposer a sa
presence ou limitaient la duree de son sejour, ont cesse de
repandre la terreur. Le bilan exact de ces affections est mainte-
nant etabli.

Pour chacune d'elles, nous connaissons presque sans excep-
tion l'agent pathogene et nous savons non seulement la guerir,
mais aussi la prevenir.

Tandis que les decouvertes scientifiques et medicales etaient
mises a profit par l'element blanc outre-mer, 1'augmentation
du confort domestique, l'introduction de l'electricite, les facilites
de communication ont transformed localement, la vie du resident
europeen.

Le moment n'est pas loin, s'il n'est deja venu, ou Ton ne
connaitra pas de raison sanitaire ou d'hygiene s'opposant a la
presence permanente de l'Europeen sur ces terres dites, voici
peu de temps encore «inhospitalieres».

Avons-nous le droit d'etre aussi enthousiastes en ce qui
concerne l'element autochtone ? Celui-ci a-t-il beneficie dans
les me'mes proportions de nos acquisitions et de notre action
medicale ?

Je ne le crois pas, mais j'espere montrer que le retard n'est
pas imputable a la seule medecine.

Des milliers de vies humaines ont ete sauvees parmi des
populations encore recemment abandonnees a leur sort et dont

1 Cf. OMS, Nouvelles, vol. VII, N° 2, f6vrier 1954. — Version abr6g6e
du texte de la conference qu'a donn6e le Dr M. A. Vaucel a l'occasion
des VeB Congres de m6decine tropicale et du Paludisme, a Istanbul, en
septembre 1953.
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on peut dire, en hommage aux medecins et a leurs efforts,
qu'elles ont davantage beneficie des bienfaits de la medecine,
en quelques annees, que les habitants des regions temperees en
plusieurs dizaines d'annees.

Nous avions toutefois surestime Faction medicale, et force
nous est de convenir maintenant de l'interdependance tres
stricte du sanitaire, du social, de l'economique, voire du politique.

Un moment vient ou les conditions de milieu, de societe,
tiennent en echec des mdthodes eprouvees dans des conditions
differentes.

La veritable transformation qui s'est operee dans les condi-
tions de vie du milieu europeen importe, n'a pas son homologue
dans l'element autochtone, qui n'evolue que lentement dans sa
masse attachee a la tradition et a la terre.

Ceci explique le difficile progres qui marque actuellement
Faction sanitaire isolee outre-mer.

Qu'on se dise bien que l'importance des differentes affections
n'est pas la meme pour Blancs et autochtones. Ceux-ci ne
beneficient pas egalement des acquisitions nouvelles. Mais
quelle est, brievement exposee, la situation actuelle en ce qui
concerne les principales affections tropicales ?

PALUDISME

Le paludisme, sous reserve de quelques precautions, n'est
plus un danger pour le Blanc.

Les mgmes progres d'ordre chimio-therapeutique et chimio-
prophylactique ne sont toutefois applicables pour les autochtones
qu'a quelques milliers d'evolues et a de rares collectivites
surveillees.

Pour la masse la situation etait pratiquement la m^me
jusqu'a l'apparition des campagnes anti-moustiques par les
insecticides de contact. Mais, trop souvent encore et surtout
en Afrique, le retentissement demographique se traduit par
une mortalite infantile considerable dans les zones enddmiques ;
et le retentissement social est serieux dans les zon«s de moyenne
enddmie avec les poussees saisonnieres d'absenteisme.

102



CHRONIQUE

PESTE

La decouverte par Yersin du germe responsable de la peste,
la mise au point d'un vaccin benefique par Girard et Robic,
sont des acquisitions scientifiques de premiere grandeur. A
Madagascar, en effet, le nombre des cas de peste annuels est
tomb£ de 4000, en 1935, a une centaine depuis cette date —
debut de la vaccination.

Mais, s'agit-il au juste d'une acquisition sociale, alors que
la non-transformation de l'habitat indigene, le maintien des
rites persistants et l'ignorance des conditions de transmission
par les habitants, perpetuent l'existence du virus et laissent
planer la menace de poussees epidemiques qui respecteront de
preference l'Europeen defendu par sa meilleure hygiene ?

FlEVRE JAUNE

La fievre jaune a disparu. Oui, mais seulement sous sa forme
spectaculaire •— epouvantail des Europeens au Senegal, aux
Antilles, a la Guyane, ou tomberent, au cours d'epidemies
dramatiques, le tiers ou les deux tiers des habitants de race
blanche.

Deja, a cette epoque, les autochtones etaient pratiquement
saufs a l'occasion de ces flambees, et notre prophylaxie anti-
moustique, qui est a l'origine de la cessation des epidemies
urbaines, n'est pas applicable dans les innombrables villages
ou persiste le virus amaryl rural dont l'inoculation, souvent
meurtriere, assure pour les rescapes l'immunite dont ils font
preuve lors des poussees epidemiques urbaines.

Notre action de vaccination actuelle transforme la situation
a cet egard, mais il faut reconnaitre que la disparition du virus
amaryl urbain n'a pas eu, pour l'autochtone, les m6mes heureuses
consequences que pour l'Europeen.

CHOLERA

Si nous passons au cholera, que voyons-nous ?
Inconnu en Afrique tropicale, ou il n'a fait qu'une serieuse

apparition en 1863 et 1878, il sevit, periodiquement, cyclique-
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ment, en Asie, parmi les populations miserables que leurs
mauvaises conditions hygieniques exposent a la contagion.
Nous en connaissons cependant le germe, nous savons comment
nous en proteger. Mais tant que les conditions sociales resteront
les memes en region endemique, notre succes se limitera a la
protection de l'Europe.

AMIBIASE

Rappelons-nous les desastres causes en Cochinchine, au
Tonkin, par Yamibiase qui reste, actuellement encore, une des
plus grandes pourvoyeuses d'hospitalisation en Indochine, et
dont les rechutes et sequelles desesperent malades et medecins.

L'emetine, qui a fait pratiquement disparaitre l'abces du foie,
les antibiotiques dont on attend maintenant la guerison rapide
de Vamibiase-maladie, n'ont que peu d'interet pour l'autochtone
asiatique ou africain chez lequel Yamibiase fiarasitose (plus
de 50% de porteurs de kystes) ne se revele a peu pres jamais
sous forme clinique.

TRYPANOSOMIASE

Et nous arrivons a. la trypanosomiase et, avec elle, a plus
de satisfactions. On connait les campagnes successives menees
contre la maladie du sommeil, dont la diffusion et les symptomes
cliniques spectaculaires ont emu, voici quarante ans environ,
l'opinion medicale et jusqu'a l'opinion publique.

L'A.E.F., l'A.O.F., le Cameroun ont ete le theatre d'opera-
tions de grande envergure menees par de puissants services.
Les resultats ont ete excellents.

Et pour deux raisons : cette lutte a pratiquement absorbe
la plus grande partie des ressources sanitaires et du personnel.
Elle a beneficie de therapeutiques obtenant des resultats excep-
tionnels, sans participation de la population, si ce n'est sa
•presence aux rassemblements.

Le redressement de la situation outre-mer se traduit actuel-
lement par d'impressionnantes baisses de la morbidity et de
la mortality. Mais il a ete obtenu par des moyens exclusivement
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medicaux et ne se maintient qu'a la faveur d'une action medicale
soutenue, couteuse, sans modification parallele du milieu.

II y a autant de glossines, et qui piquent aussi souvent des
habitants qui menent la mSme vie. Seule une action soutenue
des equipes de prophylaxie, passant et repassant dans les
villages et reduisant le pourcentage des individus porteurs de
virus, peut reduire l'indice d'infection des glossines et l'indice
de contamination des habitants.

Ce succes manque toutefois de profondeur, de permanence.
On l'a bien vu quand 1'effervescence politique, il y a quelques
annees, avait eloigne les populations de Faction medicale au
nom de la liberte.

Les progres medicaux, pour porter tous leurs fruits, doivent
aller de pair avec les autres evolutions d'ordre social, economique
ou politique. Et meme, des affections n'existent plus dans les
regions civilisees dont la disparition, survenue spontanement
a la faveur des transformations du milieu, a pu Stre injustement
portee au credit de la medecine.

L'effort consenti pour lutter contre la trypanosomiase a
eu certes un resultat social, en sauvant de la mort par maladie
du sommeil des centaines de milliers d'individus porteurs de
virus ou qui ont echappe a la maladie grace a. la reduction du
reservoir de virus. Mais ces individus n'ont rien change a leur
mode de vie, et notre succes medical les laisse exposes a. tous les
dangers de cette existence non modifi.de, dont nous allons voir
les consequences.

C'est a la perpetuation d'un milieu non modifie qu'il faut
d'ailleurs attribuer les pires consequences sociales.

Nous avons indique le peu de benefices que la societe indigene
avait tire des rdsultats dont nous nous felicitons, concernant
l'amibiase (dont elle ne souffre pas), la fievre jaune (qui ne
l'affecte que tres moyennement dans les conditions de vie
actuelle au village).

Mais les populations rurales restent exposees au caprice de
poussees de cholera, de peste et surtout a la redoutable endemie
palustre. C'est vraisemblablement au paludisme qu'il faut
attribuer le plus grand retentissement social et demographique.

Et que dire de toutes les autres affections mineures ? Celles-ci
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n'ont jamais epouvante l'Europeen : il y echappe generalement.
Mais elles font partie de la vie de l'indigene. Ce sont les temoins
de son existence quotidienne. II ne peut les eviter. Elles sont
responsables de ses indisponibilites accumulees, de ses infirmites,
voire de ses mutilations.

Elles ont enfin dans l'ordre social une importance exception-
nelle. Comparees aux grands fleaux epidemiques qui ont preoc-
cupe l'Europeen, ces affections peuvent apparaitre negligeables.
II n'en est rien. Car si, ici encore, nos connaissances sont suffi-
santes, si nous savons quels sont les germes, parasites ou virus
responsables et comment s'en proteger emcacement, notre
action medicale n'a pu encore avoir de sanction pratique.

Les populations que nous soignons sont bien composees
de nos contemporains. Toutefois ceux-ci ne vivent pas dans
le meme siecle que nous. II serait dangereux de juger de l'evolu-
tion de l'Afrique, par exemple, d'apres les quelques dizaines
de milliers d'hommes instruits qui nous impressionnent si
favorablement par leurs acquisitions et leur intelligence.

Mais il reste des millions d'habitants assujettis au sol, au
village et dont l'existence se passe dans les mfimes conditions
qu'il y a plusieurs siecles.

Et c'est dans cette existence quotidienne, axee sur des
rites inchanges, et dans une nature non modifiee, qu'il faut
voir, en definitive, la cause la plus exacte du maintien des
habitants dans un etat diminue, avec toutes les consequences
sociales qui en decoulent.

Comme si les affections tropicales n'etaient pas suffisantes,
il faut signaler d'ailleurs que, depuis quelques annees, des
maladies cosmopolites comme la meningite cerebro-spinale font
de veritables ravages dans les regions de climat soudanais.

Dans le milieu traditionnel, dans la brousse, nous avons vu
le role de l'anophele, qui transmet le paludisme, celui de la
glossine, responsable de la trypanosomiase. Ces deux endemies
sont souvent evoquees sous Tangle social.

Mais il est beaucoup d'autres insectes, et contre lesquels on
ne peut intervenir en raison de leur diversite et de la superficie
de surface a traiter : culex, simulies, culicoides, chrysops...

Parmi les affections transmises, les filarioses, et au moins
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l'une d'entre elles, la filariose a 0. Volvulus, se revelent depuis
quelques annees tres preoccupantes du point de vue social,
et cette notion se substitue a celle de la nocivite relative de
W. Banceofti, connu surtout par sa complication photogenique
de l'elephantiasis.

Les hommes-serpents porteurs de 0. Volvulus ne le cedent
guere, en pittoresque, aux elephantiasiques. En outre, les
aveugles se comptent par milliers, victimes de la volvulose a
laquelle sont exposes des millions d'individus. II est des foyers
ou 80 a 100% des habitants sont porteurs de cette filariose et
dont 40 a 50% sont atteints de troubles oculaires.

Pourrons-nous mettre en action — et avec quel succes —•
des equipes antivolvulose ? Se represente-t-on le kilometrage
des berges a traiter par DDT ? Et avec quelle periodicity ?

Cette cause de cecite (a aj outer au trachome des regions
seches) multiplie les aveugles, qui donnent aux collectivites
« sous-developpees » leur caractere impressionnant.

Une autre filaire, celle-la transmise par l'eau, Dracunculus
tnedinensis, multiplie egalement les invalides temporaires ou
definitifs; abces, phlegmons, arthrites, impotences fonction-
nelles de longue duree sont le lot de milliers d'individus eloignes
pour des semaines et des mois des activites nourricieres.

Ici, c'est tout le probleme de l'eau potable et domestique
qui se pose : imaginons le nombre de puits a creuser, a proteger,
qui seraient necessaires pour eviter l'utilisation des mares
peuplees de crustaces (cyclops) infestes, ou d'embryons de
bilharzies.

De ce probleme de l'eau, il est facile de passer au peril fecal
et a celui provoque par les helminthiases, intestinales semblables
pour l'indigene a l'amibiase dysenterique si penible pour
1'Europeen.

Des millions d'individus sont porteurs d'un ou plusieurs
parasites intestinaux. Parmi ceux-ci, Vankylostome et le scfiis-
tosome de Manson sont les plus dangereux. L'enfant qui a pu
echapper a l'infection avant ses premiers pas se contamine
inevitablement des qu'il a quitte le dos maternel.

A quels frais ? Nous ignorons le nombre exact des pertes
humaines a l'occasion des invasions multiples et repetees de
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l'organisme par les divers helminthes allant parasiter les visceres.
Ces miseres quotidiennes, nous n'y avons pas encore porte asseiz
d'attention, preoccup6s que nous etions par les affections plus
spectaculaires, qui tuerit par vagues epid&miques.

L'inaptitude au travail de millions d'autochtones vivant
dans de telles situations, qui permettent de pareilles infestations,
a beaucoup d'excuses. M6me respect6, l'6quilibre qui finit par
s'etablir entre l'hote et ses parasites se traduit toujours par
des. diminutions, des deficiences.

La modification d'un tel etat de fait par les services sanitaires
est bien difficile. Des traitements « de masse » ont ete souvent
entrepris. Mais ils ne seraient efficaces qu'a condition d'etre
r£pet£s periodiquement, et sur des millions d'individus. Quel
personnel, quel budget peuvent y suffire ?

Dans les conditions actuelles, la r£infestation est la regie
generate apres traitement. L'absence d'hygiene (eau non trait^e,
pas de latrines), la longue survie des oeufs et larves dans le
milieu exterieur, a la faveur de l'humidit^ et de la chaleur,
entretiennent une pollution permanente et une contamination
inevitable (une seule femelle d'ascari pond 10 millions d'ceufs
par an).

A ces diverses affections, dont la transmission suppose
^intervention de l'insecte, de 1'eau, des matieres Scales, il
iaut ajouter Tulcere phagedenique et le pian — t^moins
encore plus irr6cusables du defaut d'hygiene et imputables,
generalement, a la seule promiscuity dans la misere et l'insa-
Iubrit6.

L'ulcere phagedenique est une des affections les plus frequem-
ment observers et il n'est pratiquement pas de village qui n'ait
un ou plusieurs ulcereux immobilisds pour de longues semaines
ou mois.

Jusqu'aux collectives relativement surveillees des chantiers
de travaux publics, ou l'ulcere est a l'origine de journees incal-
culables d'indisponibilite et d'hospitalisation (decollement,
osteites, cancer).

Avec celle de l'ulcere, l'incidence du pian est un des meilleurs
reflets du manque d'hygiene, de la misere, des conditions primi-
tives. La maladie n'est pas seulement repugnante, elle se
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complique de lesions plantaires qui immobilisent les jeunes
adultes, d'osteites, d'arthrites... Rien qu'en A.O.F;, on estime
a 500.000 le nombre annuel de pianiques.

.11 faut egalement evoquer la malnutrition, qui meriterait ici
un developpement considerable. II est, en effet, fort possible
que ce veritable fleau qu'est la malnutrition, favorise et entre-
tienne les affections deja signaldes.

La frequence des maladies de carence dans les regions
tropicales est bien connue, et leur liste va toujours s'allongeant
avec l'accumulation de nos connaissances.

Aux maladies classiques comme le beriberi, la sprue, le
scorbut, la pellagre, l'osteomalacie, l'hemeralopie, il faut ajouter
une longue serie de symptdmes revelateurs de deficiences :
polynevrite puerperale, keratite, ulcere peptique, stomatite
angulaire, glossite, degenerescence graisseuse du foie, cirrhose
portale, troubles cutanes, depigmentation-cedeme.

Parmi les nombreux symptomes d^crits, il faut attribuer
une mention speciale au kwashiorkor, maladie de 1'enfance,
mais faisant le lit des cirrhoses hepatiques de l'adulte et du
cancer primitif du foie.

Plus que sur telle ou telle carence particuliere, il faut mettre
l'accent sur 1'insuffisance plus gendrale, en matieres proteiques
et en graisses, qui caracterise la composition du regime alimen-
taire de la majorite des populations tropicales.

A l'insumsance qualitative du regime s'ajoute 1'insuffisance
quantitative: insuffisance de production dans les regions
surpeuplees d'Asie, ailleurs insuffisance de rendement (pauvrete
du sol, erosion, manque d'engrais), repugnance aussi pour le
travail du sol.

Le manque d'enthousiasme, d'aptitude a l'effort, nous avons
suffisamment indique dans quelles mauvaises conditions de
vie et de sante il prenait sa source.

Enfin, nous connaissons depuis peu les consequences desas-
treuses d'une constitution heritee, la sicklemie (hematies falci-
formes) responsable d'une anemie grave, souvent mortelle,
des enfants.

Sur 200 millions de noirs, 40 millions sont atteints, dont
2 millions au moins souffrent de troubles anemiques ou autres :
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bilan plus dramatique que celui des « grandes end6mies» que
nous nous flattons d'avoir combattues victorieusement.

J'ai voulu, dans ce rapide «bilan », opposer aux grandes
endemies tropicales et a leurs poussees 6pid£miques la masse
des petites miseres, des maladies mineures inseparables des
conditions de vie de l'indigene et qui nous paraissent d'un
intere't social beaucoup plus evident.

Nos succes de therapeutique ou de prophylaxie, qui ont
transform^ la vie de l'Europeen sous les tropiques, ne doivent
pas nous aveugler. Us ne sont eVidents que pour les Europeens
ou pour les autochtones de vie europeenne, c'est-a-dire 1'infime
minorite.

Mais, la fin des grandes 6pidemies — succes exclusivement
medical — n'a pas transformd pour autant le mode de vie de
la masse indigene. C'est dans l'existence quotidienne de cette
masse, qui ne connatt pas de « petits risques », que reside l'origine
des veritables affections sociales.

L'action medicale isolee n'est que defensive (vaccination,
extinction de reservoirs de virus, traitements individuels).

L'introduction des m6thodes offensives est desormais
indispensable.

Aux tentatives de destruction des agents transmetteurs
(recours aux insecticides) il est necessaire desormais d'adjoindre
l'education hygienique, l'education sanitaire, la transformation
des conditions d'existence, le bouleversement radical de la
nature avec le progres economique et social.

Des puits, des latrines dans les villages, des souliers pour les
habitants equivaudraient a la plus retentissante des decouvertes
scientifiques.

Meilleure protection vestimentaire, meilleur habitat, meilleure
alimentation, disparition d'insectes vecteurs, conditionnent une
amelioration sanitaire qui ddpasse nettement les ressources et
les attributions de la seule action medicale.

Dr M. A. VAUCEL
mddecin g£n£ral

membre du Comiti d'experts du paludisme (OMS)
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