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CHAPITRE III

Dons

CENTRALISATIONS, CONTROLE ET TRANSMISSION DBS DONS

ART. 149. — Les dons recueillis par les societes d'assistance et
destines a l'armee sont diriges sur la gare de rassemblement par les
soins des delegues regionaux.

Parvenus aux stations-magasins, les dons y sont places dans les
locaux reserves au service de sante et pris en charge par l'ofncier
d'administration gestionnaire.

Ces dons recoivent leur destination definitive d'apres les ordres du
directeur des etapes et des services, sur la proposition du medecin
d'armee.

Des decisions ministerielles du 2 juillet et du 4 aout
1908 completent ce reseau d'instructions officielles, la
premiere, en autorisant les infirmieres de la Groix-Rouge
a faire leur stage dans les hopitaux militaires, la seconde,
en permettant aux membres de l'armee en activite de
service de faire partie des societes de la Croix-Rouge'.

Vaccination antityphique dans l'armee

Dans un rapport presente recemment a la Commission
superieure consultative d'hygiene et d'epidemiologie mili-
taires 2, le professeur Landouzy, doyen de la Paculte de mede-
cine de Paris, a apporte a la question, jusqu'ici assez contro-
versee, de la vaccination contre la fievre typho'ide, un docu-
ment de grande valeur.

Gonstatant d'abord les faits, il examine les resultats
obtenus depuis l'initiative prise a ce sujet, des 1896, par
Wright en Angleterre, et par Pfeiffer et Kolle en Allemagne.
Ges resultats semblent etre actuellement partout incontes-
tables. Ainsi, sur plus de dix mille vaccines dans l'lnde,

1 Voy. T. XL, pp. 35, 156.
8 Archives de mid. et de pharm. milit. 1911. N° 11 (novembre),

p. 321.
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en Egypte et a Malte, Leishman constate que le nombre
des typhiques a ete de cinq fois et demi plus faible chez
ceux-ci que chez les non vaccines. Sous l'influence de la
vaccination, le Dr Firth, de l'armee des Indes, signale une
diminution dans la morbidite et dans la mortalite typhoi-
diques allant de 1095 cas et 224 deces en 1906, a 350 cas et
47 deces seulement en 1910. Le progres est done enorme.
Nous pourrions multiplier les exemples; contentons-nous de

j conclure, avec le professeur Landouzy, qu'actuellement le
i nombre des vaccinations antityphiques effectuees dans
j les differents pays a atteint plus de 15.000 et que tous les
i rapports officiels, publies soit en Angleterre, soit en Allema-
i ' gne, soit aux Etats-Unis, ont ete unanimes a constaterlehaut
j degre de securite fourni aux sujets vaccines par ces ino-

culations.
L'armee des Etats-Unis, la premiere, a pris meme recem-

ment une mesure radicale en ce que, « des maintenant, la
vaccination antityphique est obligatoire dans l'armee
pour tous les regiments ou unites allant en manoeuvres ou
en marche, lorsqu'il est demontre que I'eau de boisson n'est
pas de bonne qualite ». Gomme il ressort du rapport resume
d'autre part sur l'etat sanitaire de l'armee des Etats-Unis
en 1910, cette mesure a donne les meilleurs resultats pour
les troupes envoyees au Texas et sur la frontiere mexi-
caine. Ajoutons que la vaccination antityphique est obli-
gatoire aussi aux Etats-Unis pour tout le personnel du
service de sante.

Avec le colonel-medecin Leishmann de l'armee britanni-
que, le professeur Landouzy conclut done des experiences
acquises, que «la vaccination antityphique est d'une im-
mense importance pour l'avenir de l'armee ». Gette impor-
tance ressort de la gravite meme de la maladie dans les
armees. Le rapporteur en fournit quelques exemples. Ainsi de
1888 a 1908, la flevre typhoide a tue, en France et en Algerie-
Tunisie, 21.134 militaires, bien que cette periode ait com-
porte plutot un regime de paix. Pendant la guerre de 1870,
la flevre typhoide a cause, dans l'armee allemande,
73.393 cas et 6.965 deces. Dans la guerre russo-turque,
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l'armee du Caucase, forte de 246.000 hommes, a eu 24.473
cas de fievre typhoide, soit 99 pour mille et 8.900 deces.
La guerre hispano-americaine a compte 20.738 cas et 1.580
deces, la guerre du Transvaal, 31.118 cas et 5.877 morts ;
l'armee russe, en Mandchourie, malgre les conditions hygie-
niques exceptionnelles de cette campagne, a enregistre
17.033 cas et une proportion de 28 a 40 % de deces dus
a la fievre typhoide; l'armee franchise, dans la guerre de
Tunisie, avec 20.000 hommes engages, a eu 4.200 malades
de typhoide, avec 1.039 deces... et ainsi de suite pour
d'autres campagnes recentes. « En ce moment d'expedition
au Maroc, ajoute plus bas le professeur Landouzy, il n'«st
point indifferent de savoir que le typhus abdominal s'y est
grandement manifeste depuis le debut des hostilites. Jusqu'en
decembre 1910, notre effectif a eu environ 832 cas de fievre
typhoide avec 111 deces. »

Dans la plupart des armees, la vaccination preventive a
ete preconisee a titre facultatif. Seule l'armee des Etats-
Unis, comme nous l'avons vu, l'a rendue obligatoire pour
tout le personnel du service de sante et pour les troupes
•envoyees dans des localites suspectes. Aux Indes, les succes
de la vaccination ont eu pour resultat une augmentation
constante de demandes a cet egard et, dans plusieurs regi-
ments, le nombre des inocules volontaires a ete de 98 et
meme de cent pour cent; meilleure preuve de la confiance
inspiree a la troupe par cette methode.

Pour etendre le benefice de la vaccination dans l'armee,
le professeur Landouzy estime que « des experiences faites
par les medecins des regiments, les medecins des hopitaux,
«u par les medecins attaches aux laboratoires regionaux de
bacteriologie, aideront singulierement a la diffusion de la
methode prophylactique. »

Nous ne nous arreterons pas ici aux precedes divers,
adoptes en Allemagne, en Angleterre, aux Btats-Unis et
•en Prance, quant a la preparation des vaccins employes
ou quant a leur mode d'application. Gontentons-nous de
•constater que, contrairement a ce qui fut le cas aux debuts
de 1'application de cette methode prophylactique, les
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inoculations ne donnent qu'une faible reaction et produisent
tres peu de douleur, de sorte que si apres l'inoculation il
y a incommodite, il n'y a pas incapacity.

II importe, naturellement, de n'inoculer les homines qu'en
etat de bonne sante, aussi est-il en somme indique de pra-
tiquer les vaccinations a l'entree des recrues au service,
alors qu'on a la possibilite de les observer le temps necessaire-
pour les savoir bien portantes. A defaut, l'arrivee de la troupe
dans une localite suspecte sera une indication nette a son
emploi. L'inoculation pendant une epidemie n'a pas, comme
on 1'observa au debut, augmente, avec les vaccins actuels,
la receptivite des sujets pour le germe typhique. « En 1910,
les trois cinquiemes de 1'armee britannique stationnee dans
l'lnde, ont ete vaccines, et la moitie des vaccinations a ete
operee pendant les epidemies de fievre enterique: il n'en est
cependant resulte aucun inconvenient. Dans l'armee ame-
ricaine, plus de 14.000 homines ont ete vaccines a toutes
les periodes de l'annee 1910, la predisposition a la fievre
typho'ide n'a nullement ete constatee chez les inocules. »
Dans ces armees et avec le vaccin qui y est employe, la
phase dite negative, redoutee par quelques medecins,.
n'entre done plus en ligne de compte. Ajoutons que la duree
de 1'immunite conferee par le vaccin antityphique etant en
moyenne de trois a quatre ans, il sera toujours facile de
proceder a cette mesure prophylactique dans les meilleures
conditions possibles avant une entree en campagne, et que
les revaccinations seront a peine necessaires chez les hommes
de la troupe.

A lire le rapport presente par le professeur Landouzy a la
commission consultative d'hygiene, on doit conclure que,
si, sans doute, la question de la vaccination antityphique
est encore en voie devolution et peut realiser des progresr

la preuve est tout au moins faite de 1'efFicacite, sinon absolue,
du moins tres reelle de cette mesure prophylactique, et
de son innocuite, a condition naturellement, chose capitale,.
qu'on ne confle les innoculations qu'a des medecins vacci-
nateurs dument inities a sa technique.

Sans doute, les conditions sanitaires des troupes en cam-
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pagne ont subi des ameliorations serieuses en ce qui concerns
la lutte contre les maladies d'armee, on l'a vu en ce qui tou-
che la fievre typhoide en particulier, dans les troupes japo-
naises ou Ton a reussi a reduire au minimum le danger, par
l'emploi exclusif des boissons bouillies ; mais on ne saurait
oublier, d'autre part, que la fievre typhoide est par excellence
la maladie des guerres, qu'elle a toujours ete la plus meur-
triere parmi les affections transmissibles qui sevissent dans
les armees en campagne, a cause des conditions sanitaires
defavorables de la guerre, du surmenage et des enormes
masses humaines mobilisees. II semble done clair que la
vaccination antityphique, vu sa quasi-innocuite, vu les
resultats importants qu'elle a deja fournis sur plus de
150.000 sujets, s'imposera le plus souvent avant une entree
en campagne. D'autre part, cette mesure prophylactique
etant et devant sans doute rester longtemps encore facul-
tative dans la plupart des armees, tout ce qui pourra etre
fait pour eclairer dans ce sens l'opinion du corps medical
et, par contre coup, l'opinion publique, pourra avoir une
portee pratique tres grande.

Dr FERRIERE.

GRANDE-BRETAGNE

Loi du 18 aout 1911 pour la protection du signe et du nom
de la Croix-Rouge

On se souvient que la Suisse a ete, a notre connaissance,
la premiere a executer l'art. 27 de la Convention de Geneve
du 6 juillet 1906 et a promulguer une loi pour la protection
de l'embleme de la Croix-Rouge 1.

La Grande Bretagne, qui n'avait signe la Convention
de 1906 que sous reserve de cet art. 27 entre autres, ne
parait pas avoir persiste dans ces reserves, tout au moins

»Voy. T. XLII, p. 55.


