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Sur le typhus exanth^matique en Roumanie.

Le typhus exanthematique etait inconnu de la grande
majority des medecins roumains avant 1916, c'est-a-dire
avant l'entr^e en guerre de la Boumanie. Un petit nombre
de cas marque pourtant l'existence de l'infection.

Presque absent de 1897 a 1914, il s'inscrit en cette
derniere annee par 833 cas, 1'origine de l'infection se
trouvant dans le royaume limitrophe de Serbie. En 1915,
le nombre de cas tombe a 103, pour prendre l'extension
catastrophique de l'hiver 1916-1917, pendant lequel ii
seVit gravement et s'accompagna d'une enorme mortality.

Cette derniere ê pidemie eut les earacteres des &pid4mies
qui, pendant les guerres, apparaissent parmi les troupes,
d'une maniere presque explosive. L'infection semble
avoir 4t6 apporte"e par les arme'es russes qui combattaient
sur le front roumain ; son apparition suivit, en effet, de
tres pres l'entr^e de ces arme'es en Eoumanie. Son exten-
sion fut favoris^e par l'exte'nuation et le terrible d&iue-
ment dans lesquels l'armee se trouvait a la suite de sa
retraite, ainsi qu'a la rigueur d'un hiver long et tres foid.
Ces conditions r^unies multiplierent a l'infini les possibi-
lit^s de l'infection, qui tres rapidement se repandit dans
la population civile et prit le caractere pand^mique.

L'apres-guerre est marquee par une diminution de cas,
(de 45.907 en 3920 a 1.709 en 1933), avec une certaine
exacerbation en 1935, expliqu^e par l'6tat e"conomique
pr^caire de la population rurale, a la suite de deux
mauvaises ann^es agricoles.

Le virus exanth^matique en Eoumanie est le virus
historique; jusqu'a present l'existence du virus du rat
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n'a pas dte demontree. De meme, dans le pays, le role
du chien et du chat dans la conservation et la trans-
mission du virus n'a pas et6 confirm^.

Actuellement, c'est la province de Bessarabie qui
represente le depot d'infection du pays. La contiguity
de cette province avec l'U.E.S.S., la rarete" du combustible
forestier, une suite de cinq anne"es de mauvaises recoltes,
et — il faut le reconnaitre, — une indolente tolerance du
paysan pour les poux, constituent les principales diffi-
cultes que la prophylaxie du typhus rencontre dans cette
province.

ISTotablement infectee depuis tres longtemps, — comnie
en font foi les statistiques de l'ancien empire russe, — la
Bessarabie continue a presenter chaque annee de 1.000 a
3.500 cas de typhus. Malgre l'aspect clinique severe de
la maladie, la mortality, assez reduite, varie entre 6 et
9% selon les anne"es.

Oet etat de choses fut consid6re comme inquietant
par M. le Dr Costinescu, Ministre de la sant6 dans le
cabinet de 1934, qui organisa une campagne anti-
exanthematique spe"eiale dans la province ; celle-ci fut
menee pendant les mois de printemps en 1934, en 1935
et en 1936, par le personnel civil existant, avec l'aide
de nombreuses equipes de me"decins et d'agents sanitaires
militaires, mises a la disposition du Ministere de la
sant6 par le Ministere de la defense nationale.

Les moyens d'action ont consists dans les mesures
d'epouillage. Certains essais de vaccination anti-exanthe-
matique exe'eute's avec un vaccin a base de cerveau de
chien infects, — du au Dr Combiescu de l'Institut de
sero-vaccins Dr J. Cantacuzene, de Bucarest, — ont e^e
faits. M leur nombre ni leurs resultats n'autorisent encore
des conclusions precises.

Pour rendre efficace l'epouillage dans les villages
bessarabiens, il a fallu le faire subir a la grande majority
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des habitants des campagnes bessarabiennes ; on l'appli-
que, apres inspection corporelle, a tous les habitants ;
en effet, la presence des poux oblige a faire subir les
operations d'<$pouillage a tous sans distinction. Les
paysans aises doivent exe"cuter les operations, sous
controle, par leurs propres moyens. Malgre" la scrupuleuse
observance de cette mesure, des fuites, dues a la mauvaise
volonte, exjdiquent la continuelle existence de 1'infection.

Dans les petits villages, l'epotiillage consiste a frotter
tout le corps des gens a l'aide d'un melange de gazoline
(1 partie) et d'huile de toiirnesol (2 parties) et a proceder
a la coupe des poils et des cheveux. Pour les femmes,
dont, par management, on ne coupe pas les cheveux, on
impregne leur chevelure avec une lotion de sublime
ac^tique.

Dans les grands villages, on procede a des distributions
gratuites de savon, on remet en etat les rares bains
publics de"ja existants, et surtout, l'on construit rapide-
ment des installations de bains dans les locality qui n'en
possedent point; les mairies respectives sont mises a
contribution pour payer une partie de ces constructions,
et les habitants sont tenus de fournir la main-d'oeuvre.
La grandeur des installations (bains-douches) depend du
nombre des habitants.

II convient de mentionner la tres ingenieuse installa-
tion de bains-douches de Tighina, qui petit procurer
jusqu'a .1.500 bains par jour, et cela sans frais de combus-
tible, parce que l'eau chaude ne"cessaire est fournie par les
moteurs Diesel de la station electrique de lumiere de la
ville.

Outre ces installations fixes, le Ministere de la sante
a construit un type de bain demontable et transportable
qui est destine a accompagner les «equipes deparasi-
tantes ». Cet appareil est tres solide ; il se compose d'une
pompe, d'un serpentin chauffe dans un petit poele et
d'un recipient d'eau chaude, ne pesant que 180 kil. ; dans
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son emballage, ses dimensions se reduisent a celles d'une
caisse de 0,85 x 0,70 x 0,48 cm. On le monte et le demonte
en 20 minutes; il commence a fonctionner quelques
minutes apres l'allumage du feu, pour leqiiel on peut
employer n'importe quel combustible.

L'e"pouillage des effets s'effectue dans des «fours»,
concuremment avec l'e"pouillage des corps, pendant la
coupe des cheveux et pendant le bain. Ces fours, ve>itables
ste'rilisateurs grants a air ehaud, composes d'une caisse
de grandes dimensions, avec poele et tuyaux metalliques
chauffant a l'interieur, sont ou mobiles ou fixes.

Parmi les fours mobiles, l'appareil russe, entierement
fait de tole d'acier a corbeille tournante en treillis inte"-
rieur, s'est montre peu pratique ; il est trop lourd, encom-
brant, et sa capacite est faible. Le four roumain «Basara-
bia» elude ces inconv^nients: il est plus le"ger et sa
capacity est triple ; il est construit en bois et les parois de
la caisse sont demontables.

Des fours en bois semblables au precedent, mais non
de"montables, ont ete construits sur roues. Ces appareils,
dont les dimensions inte'rieures sont 1,80x1,10x1,70,
permettent de desinsectiser en meme temps les effets
de 6 a 8 personnes.

Les fours fixes avec caisse en briques, sont de m6me
principe, mais leurs dimensions sont plus grandes.

Pour assurer a ces fours une repartition egale de la
chaleur, pour obtenir d'eux des rdsultats constants
et pour empecher que les effets soient carbonises, il faut
en les construisant, leur donner une hauteur interieure de
1,80 a 2 m. Quand leur surface d&passe 6 metres carr4s,
on doit les garnir de deux poeles chauffants. Leur tempe-
rature inte>ieure, qui doit etre maintenue 30 minutes
entre +95 et +100°, est surveill^e par nne petite lucarne
vitre"e, devant laquelle est suspendu un thermometre ou
un tube ferine contenant de la naphtaline ; cette substance
fond effectivement a +93°.
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Dans tous ces fours qu'on emploie generalement en
Koumanie, on suspend les effets — sans les tasser de
maniere que Pair chaud eircule — a des clous fixe"s sur un
gril horizontal qui roule sur des rails pres du plafond ;
on tire ce gril hors du four, pour accrocher les effets a
l'abri de la chaleur int^rieure.

Les etuves a vapeur sous pression sont moins employees
en raison de leur prix et surtout de leur lourdeur, qui
empeche de les transporter pendant la fonte des neiges,
sur les routes pr^caires de Bessarabie.

La sulfuration est largement employee pour la desinsec-
tisation des chambres d'habitation, operation qui exige
cinq heures et qui, pour etre efficace, demande l'adjonc-
tion au soufre, des substances favorisant sa combustion
(nitrate de potassium).

On a eu recours a la cyanhydrisation par la « Cyklon ».
On l'a fait avec d'aussi bons resultats mais sur une
moindre echelle. On y a renonc6 pour les raisons suivan-
tes : elle exige des 4quipes specialises, coiite beaucoup
plus cher que les autres proce'de's, presente des dangers et
s'est ave>£e une me"thode pr^caire pendant la saison
froide.

Concuramment a ces travaux, on mene une £nergique
propagande par le moyen de tracts et de conferences.
II reste beaucoup a faire pour le relevement ^conomique
du paysan. Cette n^cessite est d£montre"e par les exacerba-
tions du typhus qui se produisent r^gulierement apres
chaque ^te de mauvaise r^colte. L'extension du typhus
est proportionnelle — on peut le dire — a l'6tat de la
mauvaise re"colte.

Pendant tout ce temps, l'infection exanthe'matique
dans Farmed est representee annuellement par 130 a
30 cas, tous sporadiques et imported de la population
civile, a la faveur des permissions et congas. Grace aux
mesures de surveillance tres strictes qui sont en vigueur,
on n'a eu a enregistrer aucune ^pid^mie de caserne.
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