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DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE 

A RORD DES NAVIRES DE LA MARINE DE L'ÉTAT 

PARTICULIÈREMENT DANS LES PAYS CHAUDS' 

PAR LE Dr J. NIOURSOU 

MÉDECIN DE PREMIÈRE CLASSE DE LA. MARINE 

La fièvre typhoïde est une maladie de tous les climats, exis

tant aussi bien dans les zones froides que dans celles voisines 
de l'équateur (voir le livre si remarquable de notre collègue 
Corre2); seulement, dans ces dernières, elle s'y présente avec 
certaines modifications qui sont loin d'avoir été suffisamment 
fixées par les auteurs. Ainsi, « les uns affirment que la maladie 
n'éprouve aucune modification; d'autres qu'elle diffère beau

coup de la pyrexie observée dans nos climats tempérés ; d'autres 
enfin, qu'elle conserve son allure et ses caractères généraux, 
mais revêt certaines modalités, en rapport avec les conditions 
spéciales de son développement dans une zone de haute ther-
malité et parmi des races d'organisation et d'habitudes très 
diverses5 » ; je dirais en plus, « en rapport aussi avec des 
milieux où peuvent dominer divers éléments infectieux venant 
compliquer sa marche : mal aria, miasmes typhique, cholé

rique, amaril, etc. » 
C'est, je crois, pour n'avoir pas tenu compte de ces éléments 

surajoutés que les auteurs n'ont pu se mettre d'accord sur 
les caractères de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 

Kxiste-t-il au moins cet accord parmi les médecins de la 
marine, que leurs fonctions appellent plus particulièrement 
sur ce vaste champ d'étude des maladies exotiques, soit à bord 
des navires de l'État, soit dans les hôpitaux des colonies? Mal
heureusement, non ! Trop de circonstances interviennent pour 

l'empêcher. 

4 Ce mémoire a obt^ni le prit A?, m^loxiue naval.; pour l'année 188L 
* Traité des fièvres bilieuses et ti/ahiques des pays chauds. Pans, 1S83 
5 Corre. Paire f>34, loc. cit. 
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Ainsi, leurs campagnes lointaines comportent des destina
tions si diverses, au point de vue climatique, qu'il est bien rare 
que l'un d'eux puisse remplir la m ê m e mission, un nombre de 
fois suffisant, pour lui permettre d'asseoir, sur cette importante 
question, un jugement vrai! 

D'un autre côté, les cas de fièvre typhoïde à bord des navires 
de l'État sont si disséminés, parle fait du chiffre généralement 
inférieur des effectifs, que très peu de ces médecins ont pu se 
faire une opinion basée sur l'observation de faits assez nombreux . 

Enfin, les situations d'un m ê m e navire sont tellement différen
tes, d'une année à l'autre, qu'il n'est pas étonnant de voir les 
maladies, qui ont des rapports si étroits avec les milieux, se 
présenter sous des aspects si dissemblables entre eux. 

Croit-on que, sur tel vaisseau, appelé un jour à transporlcr 
des troupes avec ou sans chevaux, une autre fois à rapa
trier des blessés, des malades divers, des convalescents, etc., 
la fièvre typhoïde puisse être identique dans les deux cas? Le 
l'ait ne paraîtra nullement douteux à tout esprit non prévenu. 

Dans un voyage, la mer sera belle, et tous les sabords seront 
ouverts, permettant une aération parfaite, qui rendra les effels 
de l'encombrement complètement nuls. Dans un autre voyage, 
avec des conditions moindres d'encombrement, l'état agité de 
la mer obligera à tenir fermées toutes les ouvertures d'aération 
du navire. Pense-t-on que les fièvres typhoïdes qui évolueront 

dans l'un et l'autre cas soient comparables entre elles? Évidem
ment, cela ne peut se soutenir. 

On jugera de la confusion qui règne à ce sujet par la lecture 
des extraits suivants de quelques rapports de fin de campagne: 

« Je sais, dit le médecin-major du Tonquin1, que la lièvre 

typhoïde est rare sous les tropiques ; j'ignore si l'on a observé 
qu'elle est moins grave dans les pays chauds que dans les pays 

froids ou tempérés et si, dans ces derniers, les cas sont moins 
sérieux l'été que l'hiver; mais j'ai remarqué à bord de deux 
transports sur lesquels je viens de naviguer, que celte maladie 

se présentait avec des allures bénignes et qu'elle évoluait sans 
complications sérieuses (j'en excepte toutefois un élève méca

nicien mort subitement à bord de VAnnamite d'une conges
tion pulmonaire); bien entendu que m o n observation est très 

1 D' Ril, médecin de première classe. Rapport manuscrit déposé à la Bililio— 
llièune île l'Ecole de médecine navale de Toulon. 
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resli-finie et j'énonce ici tout simplement une idée qui c>t 
peut-être fausse. Il m e semble p >ui huit avoir entendu quelques-

uns de mes collègues faire la m ê m e remarque. D'ailleurs, si le 
fait est vrai, on pourrait aussi bien dire qu'il n'est pas dû a la 

température élevée, mais plutôt aux excellentes conditions 
hygiéniques (pie les navires du type Annamite présentent dans 

le voyage d'aller. » 

Un autre médecin de la marine est encore plus catégorique 
dans ses affirmations en faveur de la bénignité des fièvres typhoï

des des pays chauds: « 11 nous a été donné, dit-il1, d'observer 
plusieurs cas de fièvre typhoïde sur les navires au début d'une 
campagne dans les pays chauds; plus rarement nous l'avons 
vue atteindre ceux qui avaient séjourné dans ces climats; la 
guérison nous a paru être la règle et nous nous sommes demandé 
si les sueurs profuses qui inondent les malades alités, ne con
tribuent pas à la guérison en abaissant la température, en dimi
nuant la violence de la fièvre. La conséquence de ce fait, ainsi 
interprété, conduirait à une méthode de traitement autre que 
celle que nous employons habituellement; mais, d'un autre côté, 
les sueurs qui surviennent dans le cours du troisième septénaire 
ne sont-elles pas considérées c o m m e un signe de pronostic favo
rable? » 

A côté de l'opinion de ces deux médecins sur le peu de gra
vité de la fièvre typhoïde dans les climats tropicaux (bien que 
l'un d'eux donne un cas de cplte pyrexie où le malade a été 
emporté en trois jours; c'était, il est vrai, dans la merRouLre!), 
je pourrais citer un certain nombre d'appréciations d'autres 
médecins, où la présence de la fièvre typhoïde dans les zones 
chaudes a été considérée avec des couleurs plus sombres. 

Ainsi pour le docteur Aiguicr2 « la fièvre typhoïde dans les 
pays chauds se rapproche plus du typhus que celle que nous 
observons en France. A l'appui de m o n assertion, je vais citer, 
dit-il, quatre observations prises sous des latitudes diverses 
mais chaudes5, et l'on verra quelle frappante analogie il y a 
entre elles, et combien ces analogies rapprochent plus cette 

alfection du typhus que de la fièvre typhoïde. » 
En présence de ces divergences d'opinion, j'ai eu l'idée d'ana-

1 Dr Rousse. Rapport manuscrit, loc. cil. 
a Rapport manuscrit, loc. cit. sur Y Albatros (de Toulon au Mexique). 
5 Ou trouvera l'une d'elles dans le cours de ce travail. 
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lyser la série des cas de fièvre typhoïde pris, autant que pas
sible, dans des milieux et des situations identiques, à bord 
des navires de F État, à mission bien déterminée et toujours 

la même. 
C'est celte étude que j'offre à la bienveillante appréciation 

de mes collègues, les priant de m excuser sur les imperfec
tions de l'œuvre et sur les inexactitudes de statistique, qu'ils 
seront à m ê m e de constater. Je ne puis être responsable des 
chiffres sur lesquels elle s'appuie, puisqu'ils appartiennent à 

chacun de nous. 
Néanmoins les résultats qu'ils donneront, représenteront 

une moyenne de vérité telle, qu'à mou avis, on ait à en tenir 
le plus grand compte, et qu'ils deviennent le point de départ 
de travaux ultérieurs, dont l'importance ne fera de doute pour 

personne. 
Ces recherches auront, en outre, l'avantage de donner une 

idée de la morbidité et de la mortalité de la fièvre typhoïde 
dans la marine: mais, ici, il faudra bien se qarder de com
parer ces résultats à ceux obtenus dans farinée, car les 
effectifs de la marine sont d'une telle mobilité, qu'il est impos
sible de les suivre, et par suite, puisqu'ils ne portent que sur 
des effectifs moyens, de les opposer à ceux de l'armée où ils 
sont d'une fixité remarquable. 

On ne devra pas oublier, non plus, qu'étant répartis sur un 
nombre variable, mais toujours élevé d'années, ces résultats 
ne représentent que des moyennes auxquelles on ne doit oppo
ser que des chiffres obtenus dans les mêmes conditions. 

Cette étude comprendra deux parties : la première se rap
portera exclusivement à la statistique ; la seconde aux consi
dérations éliologiques et cliniques de la fièvre typhoïde dans 
les différents milieux nautiques. 
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PREMIÈRE PARTIE 

STATISTIQUE 

CHAPITRE PREMIER. FIÈVRE TYPHOÏDE A TOULON ET SUR LES 

NAVIRES EN ARMEMENT DANS CE PORT. 

Avant d'aborder directement l'étude des cas de fièvre 
typhoïde à bord des navires, j'ai cru (cette étude ayant été 

faite, d'après les documents existants dans les Archives du 
conseil de sanlé de Toulon1 et pour des navires ayant pres
que tous pris armement dans ce port)2 qu'il était important 

d'avoir, c o m m e point de départ, quelques notions sur la fièvre 
typhoïde qui sévit à l'état endémique dans cette place de 

guerre. 
Mais je dois l'avouer de suite; il m'a été fort difficile d'ar

river au but que je m'étais proposé d'atteindre et cela pour 
plusieurs raisons : d'abord, parce que les Archives du conseil 
de santé ou des hôpitaux n'ont pu m e donner les chiffres 
des effectifs nécessaires au calcul de la morbidité ou de la 
mortalité de certains corps de la marine ou de la guerre ; ensuite 
parce que celles de quelques régiments n'ont pu m'ètre com
muniquées; enfin, parce que d'autres ne contenaient aucun 
document capable de m e mettre sur la voie que je désirais 
parcourir. Il m'a fallu, alors, puiser à d'autres sources, les 
renseignements que je ne pouvais obtenir là où je croyais 
devoir les trouver; leur insuffisance est indiscutable c o m m e 

prémices d'une statistique touchant à la marine. J'espère 
néanmoins que tels qu'ils sont, ils suffiront à donner une 
idée de l'intensité d'action du foyer typhoïgène existant à 

Toulon. 
A bord de Vléna, réserve du port de Toulon, avec un 

1 Ils sont déposés à la Bibliothèque de l'Eiole de médecine, où ils sont à la 
portée de tous ceux qui veulent les consulter. 

â Quelques uns parmi les nombreux rapports manuscrits du port de Toulon que 
je citerai, seront sans nom d'auteurs. J'ai cru devoir adopter celte manière de faire, 
afin de m'éviler le reproche de m'être servi, pour les livrer à la publicité, de 
doi'umenis qui n'avaient pas été écrits dans cette intention. 
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cffectifmoycn de 490 hommes, la morbidité (à 1000 d'effectif 

moyen)1 de la fièvre typhoïde a été de 8,00, dans une année, 

la mortalité de 4,05, la mortalité des cas de 50 p. 1002 

Dans les années 1868 et 1809, le 50" de ligne, caserne à 

Toulon avec un effectif moyen de 2002 hommes, a eu 25 décès 

de fièvre typhoïde, soit une mortalité à 1000 d'effectif de 

11,98 [Canonge7' et MageC). 
L. Colin ip. 52)s indique même, pour les troupes de la 

guerre, un chiffre de mortalité encore plus élevé : « A Toulon 

en particulier, écrit-il dans son livre, la gravité de l'épidémie 

(de fièvre typhoïde) prend une intensité exceptionnelle; il y a, 

par lièvres typhoïdes seulement, 86 décès sur 5052 hommes 

d'effectif, soit plus de 17 morts pour 1000, le double de la 

mortalité annuelle de nos soldats, par l'ensemble de toutes les 

causes léthifères. » 

A bord du vaisseau-école des canonniers, qui séjourne 

trois fois par an à toutes les fins d'instruction dans la rade de 

Toulon, le temps nécessaire aux mutations de son personnel 

(un mois environ) pour aller ensuite mouiller dans la rade des 

salins d'Hyères, j'ai trouvé pour une période de huit années, 

avec un effectif moyen de I 165 hommes, dont la presque totalité 

a déjà subi l'influence de l'infectieux typhoïde, soit dans les 

divisions des ports, soit à bord de la Bretagne, en rade de 

Brest, les chiftres suivants : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 17.2 A 1000 d'effectif vrai. 9.2 
Mortalité. 6.21 — — 2.9 
Gravité des cas fil.4 "/. 

La morbidité sur le transport-école des torpilleurs, « le 

Japon », placé dans les mêmes conditions que le vaisseau-

école des canonniers, esta peu de chose près identique à celle 

de celui-ci, ce qui prouve que, sur les deux navires, l'infection 

est la même; mais la mortalité et la gravité des cas sont 

1 Tous les chiffres de morbidité et de mortalité qui se trouTent dans ce travail 
ont tous été relevés pour les navires à 1000 d'effectif moyen. 

2 Rapport manuscrit. I)r Michel, médecin de première classe, loc. cil. 
5 Canonge. Thèse de Paris, 1809. Considérations sur l'hygiène de l'infan

terie, etc. 
4 Magel. Thèse de Montpellier. Généralités sur le climat provençal, etc. 

1870. 
5 L. Colin. De la fièvre typhoïde dans Vannée. Paris, 1878. 
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bien différentes en raison des conditions hygiéniques opposées 

de chacun des navires: dans l'un, le vaisseau des canonniers, 

il y a un certain degré d'encombrement et plus de fatigues; 

dans l'autre, le navire des torpilleurs, les conditions contraires 

existent; rien d'étonnant alors à ce que la lièvre typhoïde 

importée dans ces deux milieux se présente sous des aspects 
si opposés. 

Effectif moyen. . . 201 
Morbidité à 1000 d'effectif pour une période de trois années 16. G 
Mortalité.. 1.6 
Gravité. 10 % 

A Y hôpital principal situé au centre de la ville de Toulon, 
la mortalité des cas aurait été dans les \ années (1862-1865) 

un peu plus élevée, d'après Comte1: 517 cas auraient donné 
i 10 décès, soit une mortalité (que j'appellerai dans les pages 
suivantes : gravité des cas pour ne pas la confondre avec la 

mortalité à l'effectif, à laquelle je laisserai cette dénomination) 

de 57,79 p. 100. 
A Y hôpital de Saint-Mandrier, la gravité s'est montrée 

plus faible, la moyenne de 17 années donne le chiffre peu 
élevé de 11,3 p. 100. Cette bénignité est évidemment le fait 
de la supériorité hygiénique de cet établissement (voir Béren-
ger-Féraudy si admirablement situé, au milieu d'un bois de 
pins et sur le bord de la mer, dans une presqu'île, qui ne 
reçoit aucune des émanations putrides de la ville de Toulon. 

Marc, (i LorienP, a fait ressortir de m ê m e , dans l'épidémie 

de fièvre typhoïde de 1864-1865, la différence de deux hôpi
taux inégalement favorisés au point de vue hygiénique. Dans 
l'hospice civil, entouré de rues étroites et malpropres, la mor
talité a été énorme (45,5 p. 100). Dans l'hôpital militaire, 
situé dans un quartier saluhre et aéré, elle a été inférieure à 
la mortalité moyenne de la fièvre typhoïde, soit 16 p. 100. — 
Entre les deux hôpitaux la différence de gravité est donc de 
27,5 p. 100, qui est, à 1 p. 100 près, la m ô m e que celle 
existant entre les deux hôpitaux de la marine du port de 

Toulon. 

1 Comte. Thèse de Montpellier, lS(i(i. Quelques observations cliniques, etc. 
- Bércnger-Féraud. De l'hôpital Sainl-Mandrier, etc. Paris. 1881. 
"' Marc. Thèse de Montpellier, 1866, citée dans Colin (relationd'une épidémie de-

lièvre typhoïde, elc). 
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C'est dans la thèse d'Eyssanlier* que j'ai pris les chiffres 
suivants, qui m'ont permis de donner la note vraie de la gra
vité générale de la fièvre typhoïde à Toulon; je n'ai fait qu'y 

ajouter ceux afférents aux années 1879-1882. 

Statistique de la fièvre typhoïde à l'hôpital de Sainl-Mandrier. 

1860 Cas de 
1867 
1868 
1869 
1870 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 

lièvre typhuïdc 

— 
.— 
— 
— 
— 
— 

— 
— 

— 
— 
— 

505 
708 
076 
502 
757 
858 
560 
559 

1391 
1239 
879 
1714 
1680 
1130 
859 
839 
755 

Décès. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

27 Gravité. 
61 
55 
'20 
87 
67 
51 
55 

165 
140 
132 
158 
154 
158 
156 
152 
152 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

5.35 % 
8. (il 
8.1 
6.6 
II.5* 
7.8 
8.6 
6.5 

11.8S 

11.5 
15.0 
9.2* 
9.2 
15.98 
18.16 
18.11 
17.48 

Pour 17 ans, totaux des cas: 15 191 desdécès: 1750 Gravité moyenne. 11.5 °[o 

Le nomhre des cas des années (1875-1882) représente 
exactement ceux des fièvres typhoïdes de toute la population 
militaire et maritime de Toulon, pendant ces années (auxautres 
années, il faudrait ajouter les entrées des mêmes fièvres de 
l'hôpital principal). Leur moyenne peut donc servir de base 
à une appréciation du degré d'intensité de l'infectieux typhoïde 

à Toulon. 
De 1100 à 1200 cas de fièvre typhoïde dans l'année avec 

150 décès, et une gravité de 12,7 p. 100, tel est le tribut que 
les marins et les soldats paient à Toulon au poison typhoïde! 

Pour les navires en armement, chez ceux seulement où 
la fièvre typhoïde s est déclarée*, et qui ont pu m e fournir 

1 Eyssautier, Thèse de Montpellier. De l'hôpital Saint-Mandrier, 1880. 
- Guerre de 1870. 
3 Nouvelle loi militaire. 
4 Dissémination des troupes de l'infanterie de, marine dans les forts autour de 

Toulon et sur les vieux vaisseaux en lois dans la darse de Missiessy. 
5 Je dois prévenir ici que toutes mes recherches sur la lièvre typhoïde à bord 

ries navire? n'ont porté que sur les bâtiments où celle-ci a existé, laissant de côté 
dans mes calculs ceux où elle a été absente, à cause de l'impossibilité où je nie 
suis Irouvé de fixer leur nombre. 
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des indications suffisantes, j'ai relevé les chiffres suivants se 

rapportant exclusivement à la période d'armement qui dure 

de vingt jours à trois mois. 

Effectif moyen par navire 2~S hommes 
Morbidité à 1000 d'effectif moyen 23.0 
Mortalité.. . 7.0 
Evacués dans les hôpitaux (suite inconnue). 4.2 
Gravité 81.2 °/o 

Sur le croiseur le Tourville (effectif 550 hommes), pendant 
les mois de juin et de juillet (durée de son armement), j'ai 

évacué sur les hôpitaux 25 cas de fièvre typhoïde, ainsi carac

térisés par les chefs de service des salles (dont quatre avec 

décès avant le départ de Toulon), ce qui donne une morbidité 

de 41,0 p. 1000. 
Les résultats obtenus sur ces navires s'expliquent parfaite

ment par les conditions morales déprimantes des hommes en 

expectative de départ pour une campagne lointaine qui va les 
séparer de leur famille et dont les dangers sont grossis à plaisir 
par les matelots ayant déjà navigué. Ils trouvent aussi leur 
raison d'être dans les fatigues qui proviennent de l'armement 
du navire, surtout si cet armement est précipité ; dans le 
séjour du navire pendant tout ce temps dans un coin du poit 
où l'aération se fait mal ; enfin dans son défaut de propreté, 
correspondant à celui des hommes, qu'il est de toute impossi
bilité de pallier, au milieu de l'encombrement du matériel, 
embarqué pour toute la durée de la campagne. Il est inutile 
d'ajouter que ces conditions préparent admirablement le ter
rain pour l'évolution de l'infectieux typhoïde, que les hommes 

importent de la Division des équipages de la flotte, où il est 
à l'état endémique. 

Si cette étude sur la fièvre typhoïde dans le milieu maritime 
et militaire de Toulon ne m'a pas fourni tous les éléments 
nécessaires à une statistique complète, surtout au point de vue 
des effectifs, elle a du moins servi à montrer quel foyer 
d'endémicité typhoïde renferme ce port militaire. Par la suite, 
l'on sera moins étonné de voir la plupart des navires partant de 
Toulon, présenter des cas plus ou moins nombreux de fièvre 
typhoïde ' 

1 Je n'ai pas à m'étendre ici sur les causes de l'insalubrité de la ville de Toulon ; 
cette étude m'entraînerait hors des limites de ce travail ; il m e suffit de l'avoir 
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Tels qu'ils sont cependant, ces éléments, une fois groupés 
ensemble, permettent, surtout après discussion (voir tableau), 

d'arriver à certains résultats positifs. 

TOULON KT RADE 

DES 

SALINS D IIYÈnES 

Réserve (génie). 
56° de ligne. 
Troupes do la guem>(L.Colin), 
Vaisseau-école des canonniers 
Japon. Ecole des loi-pilleurs. 
Hôpital piincipnl (Comtei. . . 
Hôpital Saint-Mandrier (dix-
sept années) 

Navires en armement. 
Tourville en armement. 
Moyenne . 

s. 

o 

Eh 

td 

<*. 
b. 
EU 

496 

» 
11 tt\ 
201 

2.3S 
5b6 

5 â r; 

8.06 

17.2 
16.6 

a 

11.2 
•11.0 
16.8 

•lu W 

H G Q 
es _ — 

1 2 

4.03 
11.OS 
17.00 
6 21 
1.66 

> 
7.0 
) 

5.17 

•ta 

> 
•< ES 

50.00"/. 

> 
31.4 
10.00 
37.79 

11.3 
81.2 

> 
30.7 

OBSERVATIONS 

La gravité moyenne a été 
constituée aveclcschif-
frrs qui ont servi à 
établir la morbidité et 
la rnorlalité moyennes. 
Elle est donc limitée, 
ne tenant nullemcn 
compte de celle de-
hôpitaux. 

Ainsi, si on laisse de côté les chiffres donnés pour les 
navires en armement qui ne portent que sur un ou deux mois 
(voir plus haut ce que je viens de dire), l'on s'aperçoit que la 
morbidité varie de 8,06 à 17,2 p. 1000 d'effectif moyen, la 
mortalité de 1,66 à 17,001; quant à la gravité des cas, elle 
est exactement représentée par celle des dix-sept années de 
Y hôpital de Saint-Mandrier, 11,5. Mais elle peut atteindre 
des proportions plus grandes, suivant certains milieux. 

Je ne m'étendrai pas plus longuement sur la morbidité pour 
laquelle les éléments d'une discussion font défaut, mais je 
m'arrêterai sur la mortalité. Ainsi, elle est très faible pour 
Y école des torpilleurs où les fatigues sont à peu près nulles et 
où les hommes sont largement logés ; elle est un peu plus 

constatée. D'ailleurs, l'épidémie de choléra de 1884 n'a, malheureusement, que 
trop hien l'ait connaître à toute la France cette insalubrité. 

1 En France, la rnorlalité de la lièvre typhoïde est dans ïarmêe d'autant plus 
élevée qu'on s'approche plus du Sud. 

L. Colin (page 58) a donné, pour les années 1866 et 1872, la mortalité (à 
1000 d'effectif) de la fièvre typhoïde des différentes garnisons de France, qui 
montre bien sa progression du .Nord au Sud. 

Garnisons du Nord. 1S66 1.23 1872 2.85 
— du Centre. 1.7:1 1.53 
— du Sud 2.90 3.63 
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forte M I T la réserve l'iéna, où les hommes sont plus occupés 

et eu l'isolement du foyer infectieux de Toulon est moins grand. 

Elle est beaucoup plus élevée à bord du vaisseau-école des 

canonniers, malgré l'a>suélude déjà en partie acqui-e par les 
hommes de ce vaisseau à bord de la Bretagne et mal

gré son isolement dans la rade des salins d'Hydres, à cause 

du chiffre très considérable de son effectif. (Voir les deux mé
moires que j'ai publies à ce sujet1 ) Enlin, cette mortalité 

devient très grande pour les troupes de la guerre, parce 

qu'elles sont logées dans des casernes placées au centre du 

foyer infectieux typhoïde, au cœur m ê m e de la ville infestée. 
Je dirai aussi un mot sur la gravité des cas : le chiffre 

éle\é de celle des lièvres typhoï les du vaisseau-école des ca
nonniers, trouve son explication dans les raisons données à 

propos de la rnorlalité. Quant à celui de la Réserve, je ne le 
comprends qu'en admettant qu'il a surtout porté sur déjeunes 
marins, venus des ports du Nord, qui n'ont pas eu le temps de 

s'acclimater à ce foyer infectieux si intense de Toulon. Ils 

tombent alors, pour ainsi dire, sidérés par la violence du 
miasme typhoïde. 

CHAPITRE II. — FIÈVRES TYPHOÏDES SUR LES NAVIRES STATIONNANT 

DANS LES DIFFÉRENTS TOINTS DE LA MÉDITERRANÉE. 

Je passerai maintenant à la situation de la fièvre typhoïde 
dans les différents points de la Méditerranée; car, il importe 
d'avoir, pour plus tard, des notions exactes sur son compte, 
prises dans une mer touchant au port d'infection et jouissant 

d'un climat tempéré. 
J'examinerai cette situation d'abord sur les navires de la 

station locale des côtes de Provence, ensuite sur les na

vires d'escadre qui séjournent un certain nombre de mois de 
l'année à Toulon, enfin sur les navires qui ne reviennent dans 
ce port qu'après avoir terminé leur mission dans une des ra
des de la Méditerranée. En procédant ainsi, il sera plus facile 
de saisir l'influence du port d'infection. 

1 J. Mourson. Considérations hygiéniques et étioloqiques sur les maladies 
les plus fréquentes à bord du vaisseau-école des canonniers. Archives de méd. 
nav.. oct. 1879, t. XXXII, page '258. El Recherches anthropométriques sur les 
apprcnlis-canotiniers. Archives de méd. nav., mai et juin 1881, page 3". 



\~> .1. M0URS0U. 

A. — Station locale des côtes de la Provence et de la 
Corse. — Les navires affectés à cette station sont très recher 
chés des matelots du littoral. Le service, quoique par moment 
assez pénible, ne présente pas une très grande somme de 
fatigues, à côté de celui de beaucoup d'autres navires. La 
lièvre typhoïde s'y montre, néanmoins, encore assez fréquente. 

Sur sept navires ayant un effectif moyen de 112 hommes, 
la morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de 24,7, la rnorla

lité de 2,17 enfin la gravité de 10 p. 100. 
B. — Escadre de la Méditerranée. — L'escadre de la 

Méditerranée, en temps de paix, ne s'éloigne des eaux de la côte 
de Provence que pour aller, dans sa campagne d'été, mon
trer le pavillon sur les côtes d'Algérie, d'Italie ou sur celles 
qui limitent la mer du Levant. Les conditions de salubrité de 
cette escadre sont les meilleures de la Marine; les travaux des 
hommes consistent surtout en exercices réguliers, qui maintien
nent le corps sans le fatiguer dans un état d'activité d'une 
utilité hygiénique incontestable. Des cas assez fréquents de 
fièvre typhoïde s'y montrent cependant, importés des divisions 
des équipages de divers ports. 

Anciennement les vaisseaux d'escadre étaient en bois et 
montés par des équipages nombreux. Aujourd'hui il n'en est 
plus ainsi ; la cuirasse est venue modifier profondément la 
construction et le type des navires, qui comportent des effectifs 
bien moins élevés. De là, la nécessité d'étudier séparément la 
situation de la fièvre typhoïde sur chacune de ces escadres; 
leur comparaison, au point de vue de leur degré de réceptivité 
de l'infectieux typhoïde, sera intéressante à plus d'un titre. 
Mais avant de commencer cette étude, je dois prévenir que ces 
recherches n'ont porté que sur des effectifs moyens, celles sur 
les effectifs vrais étant impossibles, tant leur mobilité est 
extrême. 

1° — Escadre en bois. — J'ai pu réunir les documents se 
rapportant à quatre années de l'escadre entière et ceux con
cernant sept navires séparés, détachés en missions diverses. 

Pour un effectif moyen de 6858 hommes, pour toute 
l'escadre, 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen.. 10.9 
Mortalité. '2. U 
Gravité. 20.5 % 
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Pour sept navires d'escadre ayant un effectif moyen de 

80~> hommes (mis-ions séparées), 

Morbidité t'2.8 
Mortalité.. 0.83 
Gravité 0.4 °/„ 

Les navires appartenant à l'escadre proprement dite sem

blent moins atteints que ceux envoyés en missions, mais les 
décès y sont plus nombreux et la gravité de la maladie autre

ment considérable. J'attribuerai assez volontiers cette dif
férence aux fatigues plus grandes des hommes sur les vais
seaux d'escadre; peut-être aussi, au séjour plus prolongé de 

cette escadre sur la rade contaminée de Toulon. 
2° — Escadre cuirassée. — Bourei Roncière (Contrib. 

à l'hygiène des cuirassés, Archives méd. nav.), dans le travail 
si remarquable qu'il a consacré aux navires cuirassés, n'a re
levé, pour un effectif moyen de 2116 hommes, que 14 cas de 
fièvre typhoïde ou muqueuse", soit une morbidité, à 1,000 
d'effectif moyen, de 6,6. Malheureusement le nombre des décès 
n'est point indiqué dans sou travail. 

Dans un rapport déposé à la bibliothèque de Toulon, j'ai 
trouvé, pour un effectif moyen de 2519 hommes, les résultats 
suivants : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen 11.4 
Mortalité 4.7 
Gravité. 41.1 °/0 

Sur trois rapports de médecins-majors des navires d'escadre, 
d'une autre période, j'ai pu noter le nombre de fièvres typhoï
des qui se sont présentées pour un effectif moyen de 400 hom
mes par navire ; mais ici encore, le chiffre des décès est resté 
inconnu pour moi. 

A 1000 d'effectif moyen, la morbidité a été de 25,8. 
Sur le Colbert (équip. 800), elle a été pour une pé

riode de dix mois de 18,1 sans décès signalé. 
Le nombre des fièvres typhoïdes varie donc, d'un cuirassé à 

1 Dans tout ce travail, les fièvres dites muqueuses, sur les rapports des méde
cins-majors, sont comptées au nombre des fièvres typhoïdes. Il en sera de m ê m e 
pour beaucoup de lièvres considérées comme cas de typhus. Les embarras gastri
ques fébriles, les fièvres synoques, les fièvres inflammatoires, etc., par contre, 
n'ont jamais ligure dans aucune de mes statistiques. 
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l'autre, sans que j'aie pu trouver la cause des différences con
statées. Tantôt il est représenté par un chiffre insignifiant 
de 6,0, tantôt il reste dans les limites ordinaires, 11,4, 
d'autres fois, au contraire, il atteint les chiffres élevés de 18,1 et 
de 25,8, qui indiquent un milieu typhoïgèue intense. En 
tout cas, comparé à celui des vaisseaux de l'escadre en hois, 
le milieu des cuirassés dénote de la part de ces navires une 
infériorité hygiénique des plus évidentes sur les anciens vais
seaux. 

Escadre en hois. Mortalité à 1000 d'effectif moyen. 2.24 et 0.85 gravité 20.3°/° 
Encadre cuirassée. — — 4.7 — 41.1 

Je l'attribuerai assez volontiers à une aération insuffisante 
et aux diverses cloisons étanches ou murs blindés qui divisent 
te navire en autant de loges où le renouvellement de l'air se 
fait mal. Les fièvres typhoïdes des cuirassés doivent avoir un 

certain fond de typhisn.e1 qui n'existait peut-être pas aussi 
prononcé sur les vaisseaux de l'escadre en bois pris dans les 
mêmes conditions. Enfin, il y a aussi à tenir compte du chan
gement opéré dans le mode de recrutement depuis les der
nières lois militaires que la Erance s'est données; on n'a-plus 
aujourd'hui, c o m m e autrefois dans la Marine, ces vieux mate
lots ayant payé leur tribut à la fièvre typhoïde; le fond de 
nos équipages se compose de jeunes hommes présentant les 
meilleures conditions de réceptivité à l'infectieux typhoïde. On 
sait que dans l'armée, le m ê m e fait s'est produit par la sup
pression des vieux soldats. 

C. — Campagne de 1859 dans VAdriatique. — Un cer
tain nombre de vaisseaux en bois se sont rendus, lors de la 

guerre dltalie, dans l'Adriatique pour coopérer aux opérations 
maritimes qui ont eu lieu dans la saison d'été. 

Leur effectif a été de 4524 hommes d'équipage, qui s'est 
accru, pendant les quelques jours de séjour sur la côte de Dal-
matie, de 900 soldats. L'effectif moyen par navire, qui était de 
904 hommes d'équipage, s'est alors élevé à 1084. La situation 
de la fièvre typhoïde a été, pour l'année entière, ainsi repré
sentée : 

1 Je préviens le lecteur que ce qualificatif se rapporte exclusivement au miasme 
du typhus exanlhématique, autrement dit au miasme d'encombrement i-l </e 
l'air confiné. 
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Équipage. Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 12.3 
— Mortalilé. 1.70 » 
— Gravité. 14.2 % — » 

Sur deux [régales- transports, pour la saison d'été seulement, 
la situation a été plus grave. 

Eflcciif moyen. . . '243 
Morbidité: à 1000 d'effectif moyen.. 8.2 
Mortalité.. 4.1 
Gravité. 50 % 

I). — Ht ni ion du nord de V Afrique et du sud de l'Espa
gne. — Je n'ai pu recueillir pour cette station les éléments 

d'une statistique complète. Quatre navires, ayant un effectif 

de 104 hommes, ont pourtant donné quelques cas de fièvre 
typhoïde. 

Morbidité ù 1000 d'effectif moyen. 21.5 
Mortahlé 4.78 
Gravité. 22.2 °/„ 

La plupart des rapports médicaux ne font, du reste, aucune 
mention de la fièvre typhoïde. D'autres, au contraire, signalent 
bien la présence de quelques cas de celte pyrexie, pendant 
leur séjour dans les parages de ces côtes, mais la durée de ce 
séjour a été si courte, qu'il m'a été de toute impossibilité d'en 
tirer un parti quelconque1 

Enfin certains rapports ont été faits sur des navires à voiies 
employés, avant la conquête de l'Algérie, à des croisières en 
pleine mer. Il m'a été tout aussi difficile d'en tenir compte. 

E. — Htation du Levant. — Cette station est réputée 
dans la Marine, c o m m e l'une des plus agréables et des plus 
saines. La plupart des navires ne présentent, en effet, qu'un 
nombre insignifiant de malades et quelques-uns n ont offert 
aucun cas de fièvre typhoïde. 

Sur ceux où cette maladie a été constatée (et j'ai pu en réu
nir un nombre assez élevé) les médecins-majors n'ont pas hésité 
à attribuer sa présence à une infection prise à Toulon. Ainsi, 

1 Ainsi la Reine Blanche a eu, au mois d'août, en Tunisie, sur 350 hommes 
d'équipage, 12 cas de lièvre typhoïde avec 2 décès. 

Morbidité à 10:)0 d'effectif 31.2 
Mortalité. 5.7 
Gravité. 16.(1 % 
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selon le médecin-major du Ducouédic1 l'influence typhoïde 
se serait fait sentir pour ce navire parti de Toulon, du 28 juil
let au mois de septembre de la m ê m e année. A partir de ce 
mois, « il n'a (dus observé les embarras gastriques avec lièvre 
et céphalée persistante, ces états indéterminés, ébauche de la 
fièvre typhoïde, qui ne demandaient que des conditions favo
rables pour devenir sérieux. » En général, je n'ai pas vu sur 
les rapports de mes collègues l'influence typhoïde persister 
dans les conditions normales de navigation au delà de deux à 
trois mois. Après ce laps de temps, elle n est plus signalée 
que si certaines causes ont entretenu sa durée, ou si, dans les 
lieux fréquentés par les navires, ne se trouvent de nouveaux 
foyers typhoïgènes. 

Pour vingt-six navires, ayant un effectif moyen de 116 hom

mes par an et par navire, 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 18.5 
Mortalité 3.06 
Gravité. 21.4 °'„ 

A l'époque où les transports de Cochinchine ne passaient 
pas parle canal de Suez, il n'était point rare de voir séjourner, 
sur rade d'Alexandrie pendant un nombre de jours variant de 
vingt à soixante environ, les navires qui leur apportaient leur 
chargement de passagers. Ceux ci ralliaient ensuite leur bord 
par le chemin de fer d'Alexandrie à Suez. Or, certains cas de 
fièvre typhoïde ne manquaient pas de se présenter, pendant le 
séjour à Alexandrie, évidemment importés de Toulon. 

Effectif moyen . . . 
Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 
Mortalité 
Gravilé . 

531 hommes 
3.12 
1.5G 
50 % 

La gravité des cas est ici le fait naturel de l'encombrement, 
car à bord du navire de guerre, qui stationnait sur cette rade, 
je n ai pas eu connaissance d'une pareille gravité2. 

F. — Campagne de Crimée. Navires tenant station dans 
le Bosphore et dans la mer Noire. — Ce sont les vaisseaux 

1 Rapp. manuscr. Dr Talairach, médecin de lre classe, loc. rit. 
4 Cerl-.Mayer. Thèse de Paris, 1809. Deux années de séjour à Alexandrie 

d'Egypte. — Vauvray. Arch. méd. nar., t. XX, p. 10t. 
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de l'escadre en bois, dont il est ici question; j'ai pu suivre la 

marche de la fièvre typhoïde sur dix d'entre eux, ayant un 

eflectil moyen de i22 hommes; la voici pour l'année entière : 

Morbidité à 1000 d'cffcclil moyen. 20 
Mortalité.. 8.7 
Gravité 53.6 % 

Les évacués sur les hôpitaux à terre rendent cette statistique 

incomplète, car la plupart du temps, le médecin-major n'est 
pas renseigné sur les suites de la maladie, dai pensé alors, 

flans tous mes calculs de statistique, compenser terreur qui 
en résulte, en portant à Vactif des décès la moitié des éva
cués. 11 m a paru que les malades, dont un médecin-major con

sentait ainsi à se séparer, devaient présenter une telle gravité, 
qu'on pouvait les considérer comme également exposés à 
guérir ou à mourir; cette manière de faire ne peut avoir 
aucun inconvénient, puisque aucun des chiffres relevés sur les 
navires n'est comparable à ceux de l'armée et que pour les 
navires comparés entre eux, l'erreur étant la m ê m e pour tous, 
aucun des termes du rapport n'est changé. On ne pourrait que 
discuter la valeur du chiffre de compensation adopté, croire 
que 1/3, ou toute autre fraction, serait plus vrai que 1/2. Avec 
celte correction que j'adopterai dans le cours de ce tra
vail, la mortalité de ces vaisseaux devient 10,1 et la gravité 
59,0 p. 1001 

Arrivé à ce point de mes recherches, exclusivement bornées 
aux fièvres typhoïdes observées à bord des navires naviguant 
dans la Méditerranée, je suis naturellement conduit à com

parer dans un tableau d'ensemble, les résultats obtenus dans les 
divers points de cette mer. 

1 Ici la gravité un peu plus grande de ces cas de fièvre typhoïde est due, peut-
être à la complication paludéenne, qui a sévi avec intensité sur les navires 
mouillés à Beicos, mais sûrement à Xinfluence cholérique qui s'est fait sentir 
sur les navires en mai, juin et surtout juillet. J'aurai plus loin l'occasion d'in
sister sur ces faits. 

2 
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STATIONS DIVERSES 

DE 

LA MIIHTR1UIANÉE 

Station de la Provence. 

Escadre en bois 
Escadre cuirassée (B. Roncière). 
Escadre cuirassée. . . . 
Vaisseaux d'escadre séparés 'en bois). 

Vaisseaux d'escadre cuirassés, séparés. 
Vaisseaux (campagne de l'Adriatique). 
Stations du nord de l'Afrique . 

Stations du Levant. . . . 
Vaisseaux (station de Crimée). . . . 
Frégate-transport (Adriatique) (4 à 

5 mois).. . . . . . 
Reine Blanche ÇTam^ic) (inoisd'aoûl) 
Station des transports à Alexandi ie 

(1 à 2 mois) 
Moyenne avec effectif total. 

1 

r.rrF.<:nr 

MOVEN 

112 
6S5S 
2216 
2.'> 19 
865 
44(11 
9 0 i 

101 
116 
422 

245 
550 

:>51 
51.970 

MoniHDITË 

1000 

Il'EI FECT1K 

MOU \ 

21.7 
1(1.9 
(\.C> 

1 1 . 4 
12.8 

25.8 
12.5 
21.5 
18.5 
26 

8.2 
34.2 

5. 12 
12.8 

MORTALITÉ 

1000 

11*1:11 El TU'' 

MOVEN 

2. 17 
2.21 

» 
4.7 
0.85 

. 
1.76 

1.78 
5.96 

10. t 

4.1 
5.7 

1.56 
2 57 

r.iuviTÉ 

lll.s CAS 

10 (>>/„ 

20.3 i 

41.1 
6.4 

11.2 
22.2 

21.4 
39.0 

50.0 
16.6 

59.0 
21.6" 

Avec 1/2 évacués. 

J'écarte tout d'abord les chiffres ne portant que sur des 
périodes de un à deux mois (frégates-transports de l'Adria
tique ; Reine Blanche, en Tunisie; station des transports à 
Alexandrie*) pour m'en tenir exclusivement à eeux qui repré
sentent les résultats de toute une année. On voit alors que la 
morbidité varie de 6,6 à 26 (moyenne 12,8), la mortalité 
de 0,85 à 10,1 (moyenne 2,57) la gravité des cas de 6,4 0/0 
à 41,1 0/0 (moyenne 21,6 0/0. 

La morbidité présente une infériorité évidente sur celle de 
Toulon (de 8,06 à 17,2, moyenne 16,8) ce qui semble 
(trouver qu'une légère élévation de température est indiffé
rente à l'évolution de l'infectieux typhoïde, eelui-ci étant plu-

1 Quant à la gravité (1rs cas traités à Alexandrie et sur les frégates trans
ports de l'Adriatique, on remarquera qu'elle n'est pas le fait de la température 

plus élevée, car elle est exactement la m ê m e que celle des lièvres tvplioïdes de 
la Piésirve, et qu'elle est inférieure à celle dis navires en armement. De plus, 

connue ces navires arrivaient directement de Toulon, il n'y a rien d'extraordinaire 
que l'éloiguement n'ait pas suffi à diminuer l'extrême gravité de leurs fièvres lv-
phuïdes. Il ne faut pas oublier non plu- que les hommes de ces transports ve
naient d'être soumis à un encombrement des plus marqués pir le fait d'un 
voyage en mer, où, la plupart du temps, les sabords son! fermés. 



26 
25.8 
lit. 7 
21.5 
Ix. 5 
12.8 
12.3 
11 4 
10.9 
6.6 

Effectif moyen 
— 
— 
— 
— 
•— 
— 
• — 

— 
— 

422 
400 
112 
104 
116 
865 
904 
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tôt sous l'influence d'une autre cause que je vais essaver de 
définir. 

Si j'étudie seulement la morbidité des navires dans l'ordre 
suivant, je remarque un picrnicr l'ait, c'est que : 

1 Vaisseaux (station, Crimée). Morbidi 
2 Cuirassés séparés. — 

3 Slaliun (Provence) — 
4 Station (Nord-Alriquc) .. — 
5 Slation (Levant; — 
6 Vais-eaux en Lois séparés — 
7 Vaisseaux (Adriatique) . — 
8 Escadre cuirassée. — 
9 Escadre en hois . . . . — 

10 Escadre cuirassée (B. Roncière). — 
Moyenne 12.8 

les navires dont les rapports avec Toulon sont les plus fré
quents : station lo-ale de Provence, station du Nord de 
l'Afrique, présentent les cas les plus nombreux de fièvre 

typhoïde. Il n y a eu d'exception que sur les navires ayant 
participe à la guerre de Crimée; leur voisinage avec le foyer 
typhoïde intense de l'armée rend bien compte du fait. 

Ce premier point acquis, on s aperçoit facilement qu'avec 
V éloignent en 1 des navires de Toulon, les cas de fièvre 
typhoïde deviennent moins nombreux dans l'année (12,8 
c o m m e moyenne au lieu de 16,8) malgré l'élévation de la 
température ambiante et malgré le chiffre plus élevé de 
l'agglomération humaine. Si, sur trois navires cuirassés, la 
morbidité est la m ê m e que sur les navires de la station 
locale directement en contact avec le foyer typhoïde de Toulon, 
on doit attribuer cette anomalie aux cloisonnements excessifs 
de ces navires qui ne permettent pas une aération dont l'in
suffisance se fera d'autant plus sentir que la température sera 
plus élevée. Le fyphisme s'ajoute alors à l'infection typhoïde, 
pour constituer un produit d'une gravité considérable. 

La mortalité présente sur toute la ligne (moyenne 2,57) 
des chiffres d'une infériorité marquée, sur celle relevée à 
Toulon (de i à 17, moyenne 5,17). Je m'explique ce fait en 
considérant toutes les fièvres typhoïdes des navires, à moins de 
nouvelle infection, que je signalerai en son lieu et place. 
c o m m e importées à bord, du foyer d'infection du port d'ar
mement. Par suite les fièvres typhoïdes qui se déclarent après 



10.1 
4.78 
4.7 
5.91) 
2.47 
2.24 
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Effectif moyen 
— 
— 
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le départ, n'ont, peut-être, pas été produites par une dose 

d'infectieux aussi forte que celle des mômes pyrexies obser

vées dans le port d'armement: car sans ces dernières elles 

auraient évolué immédiatement. Si, comparées ensuite entre 

elles, les fièvres typhoïdes (venues après le départ du port in

fecté), sont plus graves et plus mortelles suivant l'élévation 

de la température des lieux, il faut y voir l'action fâcheuse 

de la température, envisagée seule, ainsi que je l'expliquerai 

plus loin. 

1 Vaisseaux (Crimée). . Mortalité 

2 Station (Nord-Afrique) — 
5 Escadre cuirassée. — 
4 Station (Levant) — 
'.) Station (Provence). — 
(5 Escadre en bois ., . . — 
7 Vaisseaux en bois (Adriatique). — 

8 Vaisseaux en bois séparés — 
Moyenne 2.57 

Dès maintenant, on peut conclure que : si une chaleur 

modérée augmente la morbidité, elle diminue avec certi

tude la rnorlalité. 

Mais alors pourquoi trouve-t-on cette mortalité plus forte 

dans le Levant et dans le Nord de l'Afrique (l'escadre cui

rassée exceptée pour des raisons qui viennent d'être indi

quées) que dans les autres points de la Méditerranée? La tem

pérature plus élevée est-elle la cause de cette aggravation? La 

suite de ce travail donnera un»; réponse affirmative à cette 

question. 

Quant à la gravité des cas, elle paraît suivre la même 

marche que la mortalité (21,6 0/0 au lieu de 50,7 0/0) ; ce qui 

s'applique à l'une, peut donc se dire de l'autre. 

1 Escadre cuirassée 
2 Vaisseaux (Crimée). 

3 Station (Nord-Afrique) 
4 Station (Levant). 
5 Escadre en bois 

0 Vaisseaux (Adriatique) 
7 Station (Provence). 

8 Vaisseaux séparés (en bois) 

La gravité à Toulon pour l'année étant comprise entre les 

chiffres extrêmes de 11,5 0/0 et de 50 0/0, la moyenne est de 

21,6 0/0 (1/2 évacués comptés). 

Gravité 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

41.1 »/„ 
r>!).0 
22.2 
21.4 
20.3 
14.2 
10.0 
6.4 

Effectif moyen 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

» 
422 
104 
116 
» 

904 
112 
863 
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Kn résumé, malgré la difficulté d'exprimer par un chiffre 

moyen les caractères des lièvres typhoïdes survenues sur les 

navires restant dans les eaux méditerranéennes, car trop de 

facteurs tendent à modifier leur nature, leur forme, etc., un 

fait rne paraît se dégager de cette étude, c est que leur nombre 

et leur mortalité ont de la tendance à diminuer (à moins d'une 

nouvelle infection) avec l'éloignement du port d'armement : 

l'élévation de la moyenne thermométrique favorise seulement 

l'éclosion des fièvres typhoïdes qui probablement n'auraient 

pas abouti sans son concours ; celles qui se terminent favora

blement, sont, par suite plus nombreuses qu au port d'infec

tion, quoique dans certains cas particuliers, à éloignement 

égal de celui-ci, leur gravité soit augmentée par le fait de leur 

évolution sous un climat plus chaud. 

CHAPITRE III. FIEVRES TYPHOÏDES SI K LES MURES PARTIS DE 

TOULON POUR DES LATITUDES PLUS FROIDES ET INVERSEMENT. 

On vient de voir que l'infection typhoïde perd dans la 

Méditerranée avec la distance, malgré l'élévation de la tempé

rature moyenne de l'année, une partie de l'intensité de son 

action. Or, le fait étant encore plus évident, ainsi qu'on va le 

constater dans un instant, sur les navires qui vont de Toulon 

dans les latitudes plus froides, il faut en conclure que la tem

pérature joue un rôle plus effacé que la question de distance. 

Ainsi sur quelques navires, allant de Toulon à Brest ou 

à Cherbourg, j'ai trouvé une morbidité, à 1000 d'effectif 

moyen, égale à 2,0, sur des navires ayant des effectifs 

moyens de 500 hommes. 

J'extrais du rapport du médecin en chef de l'escadre de 

l'amiral Uamelin (2" semestre 185") (rapport du docteur 

Beau1), les considérations suivantes qui fixeront les idées sur 

ce point. « Je crois devoir relater ici, très brièvement d'ail

leurs, une épidémie de dothiénenterie qui a régné à bord du 

Montebello dans sa dernière traversée de Toulon à Brest. Je 

signalerai d'abord, à ce propos, un lait étiologique digne d'in

térêt, qui se rattache à l'histoire de cette épidémie, ou pour 

1 Rapp. tnaniiM'.. loc. cilalo. l'union. 
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mieux dire à la marche qu'elle a affectée. Après s'être annon

cée avec des signes d'un assez haut degré de gravité et avoir 

fait plusieurs \icliiiu s parmi nous, celte maladie ne tarda pas 

à se montrer moins redoutable et les cas devinrent de plus en 

plus rates, à mesure que nous approchant du but de notre 

voyage, nous parvînmes au milieu d'une température moins 

élevée. Dès notre arrivée à Brest, tout cessa comme par en

chantement. Est-ce à l'état Ihermométrique de l'atmosphère 

ou plutôt à l'acclimatement de nos jeunes marins à la vie du 

bord, qu'il faut attribuer la diminution puis la disparition 

complète de cette funeste maladie? Je penche d'autant plus 

vers cette dernière explication (pie, chose remarquable, l'in

fluence épidémique s'exerça pendant ce voyage uniquement 

sur des officiers ou des marins embarqués peu de jours 

avant le départ du vaisseau (de Toulon). » 

Evidemment ces fièvres typhoïdes avaient été contractées 

dans le foyer infectieux de la ville de Toulon. Elles furent 

d'abord d'autant plus graves, qu'on était plus près du lieu 

d'infection et d'autant plus nombreuses que l'escadre descendit 

dans le sud pour passer le détroit de Gibraltar; puis elles 

devinrent de moins en moins redoutables à mesure que la 

distance fut plus grande entre les vaisseaux et Toulon et de 

plus en plus rares avec l'élévation de ceux-ci dans les régions 

froides du Nord. 

Ces faits se sont reproduits bien souvent, je ne puis les don

ner tous ; je me bornerai à citer encore le suivant, qui s'offre 

à moi dans les notes que j'ai recueillies : 

La Pomone (591 hommes d'équipage) ' prend armement à 

Toulon au mois d'avril pour tenir la station de Terre-Neuve. 

5 cas de fièvre typhoïde sont évacués dans les hôpitaux pen

dant la période d'armement. Le départ a lieu au commence

ment de juin; deux nouveaux cas de fièvre typhoïde sont ob

servés dans les premiers jours de la traversée ; l'un avec 

terminaison par la mort, seize jours après le moment du dé

part de Toulon. La fièvre typhoïde disparaît ensuite pour toute 

la durée de la campagne, malgré la marche du navire dans les 

régions froides qui entourent Terre-Neuve. 

Sur les navires allant de Brest à Toulon, par exemple, 

Rapp. mamisc. loc. eita/o. Toulon. 

file:///icliiiu
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les faits se passent différemment. Brest étant un lover de 

lièvres typhoïdes aussi intense que Toulon (voir L. Colin), la 

plupart des navires qui sont armes dans ce port ont des cas plus 

ou moins nombreux de cette pyicxie. Or, sur 5 navires a\ec 

un effectif moyen de Gf>7 hommes, ayant fait la traversée de 

Lrest à Toulon, j'ai constaté, à cêité d'une faible morbidité et 

mortalité, une gravité exceptionnelle des lièvres typhoïdes. 

Morlndilé à 1000 d'effectif moyen. 3 2 
Mortalité 0.0 
Evacués sur les hôpitaux. . ().!• 
Gravité en comptant 1,2 évacués pour dérè>. 40.il °,'e 

Les faits ont encore lieu ici, connue pour les navires de la 

station du Levant et du nord de l'Afrique, comparés à veus. 

de la station locale des côtes de Provence. 

La différence des traversées, suivant qu'elles s'effectuent du 

nord au sud ou du sud au nord, est frappante. Au début de cet 

article on avait déjà vu que pour les navires se dirigeant vers 

le nord, la morbidité a été seulement de 2,0. Malheureuse

ment je n ai pu continuer la comparaison de la mortalité 

(il de la gravité des cas pour les autres points, faute de ren

seignements suffisants. 

CHAPITRE IV. FIEVRES TYPHOÏDES Slli LES NAVIRES DES 

STATIONS LOINTAINES. — PAYS CHAUDS. 

J'arrive maintenant aux stations lointaines dont le plus 

grand nombre se trouve dans les zones chaudes. Parmi celles 

dont j'ai pu consulter les rapports des médecins-majors, j'en 

vois une, celle de la station de Chine et du Japon, qui 

occupe une position intermédiaire entre les climats chauds et 

les climats tempérés, à cause de la pratique suivie dans ces 

mers par les navires de toutes les marines, de passer l'été dans 

le nord de la Chine et au Japon, et l'hiver dans le sud de la 

Chine; je commencerai donc par elle, car ses résultats peu

vent se comparer à ceux de la Méditerranée, en n'oubliant pas, 

toutefois, que tous les navires de cette station ont été obligés 

de faire, pour se rendre à leur destination, une traversée sous 

les zones chaudes, de un à deux mois de durée. 

http://40.il
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1. Station de la Chine et du Japon. — 27 navires ayant 
un effectif moyen de 160 hommes et 162 soldats logés à 
Yokoama dans une caserne, aujourd'hui disparue, ont offert 
dans l'année, comme : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen 8.39 
Mortalité. 0.75 
Gravité 8.92 •/„ 

La plupart de ces cas sont notés dans les premiers mois du 
départ de France, ce qui indique leur importation. Les quel
ques autres cas signalés, dans le cours de la campagne, se 
sont montrés à Tchefou et à Yokohama, où l'infection typhoïde 

est très faible. 
Avec l'éloigncment, la fièvre typhoïde devient encore dans 

celte station moins fréquente, moins meurtrière et surtout 
moins grave qu'en France; je ne fais pas intervenir la ques
tion de chaleur, car la température dans les conditions de 
séjour que j'ai indiquées tantôt (en été, dans le nord de la 
Chine, en hiver dans le Sud) n'est pas plus élevée que celle 
observée dans le nord de l'Afrique ou dans le Levant. Cela 
prouve une fois de plus, que l'infection perd de son intensité 
avec l'éloigncment du navire du port contaminé. 

2. Stations dans les pays chauds. — J'aurais voulu pou
voir offrir, au sujet des navires qui font partie de ces stations, 
une statistique complète, mais j'ai dû borner mes recherches 
aux sources qui étaient à m a disposition. D'un autre côté, j'ai 
trouvé dans beaucoup de rapports l'indication d'un assez 
grand nombre de cas de fièvre typhoïde, seulement sans fixa

tion du chiffre des effectifs, de telle sorte que je n ai pu en 
tirer aucun parti. 

21 navires pris sous des latitudes chaudes diverses (1 Paci
fique, 1 Taïti, 1 Mayotte. 2 Mexique, 4 Cochinchine, 1 Ma-
laisie, 1 Montevideo, 7 Pacifique, 5 Côtes occidentales d'A
frique) avec un effectif moyen de 248 hommes, ont offert : 

Morbidilé a 1000 d'effectif moyen 2'K9 
Mortalité. G. 5 
Gravité 23.7 % 

Ces chiffres, quoique à peine supérieurs à ceux des stations du 
Levant ou du nord de l'Afrique, semblent indiquer néanmoins 
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une infection typhoïde intense, surtout si on les compare à ceux 

dé la station de Chine et du Japon où la température est rela

tivement tempérée et à rôle desquels la question de dislance 

ne peut plus être mi?e en jeu. H na faut pourtant point se 

hâter de juger; trois exemples vont montrer quels éléments 

nouveaux dont il faut tenir compte interviennent ici. Je crois 

inutile de donner les faits dans tous leurs détails, le lecteur 

devant les retiouver plus loin : il nie suffira de les caractériser 

par une simple indication. 

Trois navires, le Hau<:, la Sirène, le La place, piésentent 

dans le cours de leur campagne des cas de fièvre typhoïde 

dans des conditions bien différentes : sur le Satie, à la Mar

tinique, la lièvre typhoïde se complique de coups dechaleur: 

sur la Sirène, à Taïti. d'infection lyphique (encombrement 

et dysenterie) ; sur le Laplace. en Cochinchine, de paludisme 

et des circonstances aggravantes d'une expédition de guerre; 

rien d'étonnant alors à ce que leur situation respective soit 

exprimée par des chiffres si dissemblables ! 

Saur Effectif 220 Morbidité 3fi.3 Mnttalité 22.7 Gravité 62.5 °/0 
Sirène. — 600 100.0 — 23.0 25.0 »/„ 
Laplace — 106 01 7 7.3 12.2 % 

Ces trois exemples montrent bien le rôle de chacun des fac

teurs qui vient changer la physionomie de la fièvre typhoïde. 

La gravité a été surtout le fait, de l'évolution du poison 

typhoïde, dans un milieu où le corps est brusquement sur

chauffé. Cette indication concorde avec ce que nous savions 

déjà sur l'influence de la chaleur. 

Elle a été ensuite, mais dans une proportion moins consi

dérable, augmentée par le miasme lyphique ou putride. 

Enfin elle a été très peu élevée par la présence du miasme 

paludéen aidé des circonstances de guerre. 

Celui-ci, au contraire, n'a pas paru s'opposer à la naissance 

des cas de fièvre typhoïde, il les a m ê m e aidés dans leur 

éclosion. Mais c'est le miasme t y phi que qui a surtout facilité 

leur apparition dans des proportions effrayantes, laissant 

(ainsi que le paludisme et les circonstances de guerre), bien 

loin derrière lui, l'action de la chaleur. 

Dans les chapitres suivants, je chercherai à faire la part qui 

revient à chacun de ces facteurs ; jusque-là je n'établirai plus 



v2(i J. MOL'RSOU. 

d'autre comparaison, entre les fièvres observées sous les lati
tudes chaudes et celles notées dans les zones tempérées. 

CHAPITRE VI. STATISTIQUE GÉNÉRALE DES CAS DE FIÈVRE TYPHOÏDE 

DANS FA MAIUNE (transports non compris) 

En résumé, les navires de l'escadre (en bois et cuirassée) 
(5 années) et 114 navires de guerre (transports non compris) 
montés par un effectif total et moyen de 7J 207 hommes, 
ayant un effectif moyen de 564 hommes par navire, ont 
donné 1051 cas de fièvre typhoïde, 226 décès et II évacués. 

Soit à 1000 d'effectif moyen : 

Morbidité. 14.4 
Décès . 5.17 
Evacués . . . . 0.14 
Gravité (1/2 évacués compris). 22.4 °/„ 

Ces chiffres semblent plutôt indiquer une atténuation qu'une 
exagération du principe infectieux puisé dans les ports d'ar
mement. 

CHAPITRE VII. FIÈVRES TYPHOÏDES DANS LA MARINE ANGLAISE 

Il n'est pas inutile de comparer les résultats obtenus dans 
la marine française avec ceux relevés dans la marine anglaise 
et publiés dans les Stalistieal Reports, Bealth of the Navy, 

pour une période de douze années (1869-1881). 
Tout d'abord, on remarquera la très grande différence entre 

les chiffres anglais et ceux que j'ai donnés dans ce travail, 
différence qui tient à ce que, dans mes calculs, je n'ai pas fait 
intervenir les effectifs des navires où la fièvre typhoïde ne 
s'est pas présentée, ce qui n'a pas été fait dans la statistique 
anglaise. Peut-être aussi les Anglais ne comptent-ils pas, parmi 
les fièvres typhoïdes, beaucoup de cas que les Français consi
dèrent comme appartenant au typhus abdominal. Si l'on fait 
un tableau distinct pour chacun des termes qui sert à caracté
riser la fièvre typhoïde : morbidité, mortalité et gravité, on 
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s'aperçoit que c'est seulement sur la côle Est des deux 

Amériques que la fièvre typhoïde esf moins fréquente qu'en 

Angleterre; dans toutes les autres stations, la morbidité est 

Mjpéricurc, particulièrement dans la station de la Méditerranée 

et de l'AusIralie, où elle atteint son chiffre le plus élevé. 

Ce n est donc, ni la chaleur exagérée, ni Véloigncmenl qui 

semblent jouer un rôle dans le genèse de la fièvre typhoïde; 

c'est plutôt la chaleur tempérée, l'acclimatement de la race, 

l'absence de tout paludisme et la création de foyers 

typhoïdes secondaires, comme on le constate au Cap, en 

Australie et dans la Méditerranée, qui favorisent la nais

sance du principe infectieux typhoïde. 

Morbidité tir la fièvre typhoïde dans la marine anglaise [suivatil son 
ordre de fréquence). 

1 
2 
3 
1 
.i 

(i 
7 
8 
'J 
0 

Station : 
— 
• — 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Nord-Améi iqne et Indes occidentales 
Eûtes sutl-est d'Amérique. 
Home station. 
Pacifique. 
Indes orientales. 
Mers de Chine 
Côtes ouest d'Afrique et le Cap . 
Méditci ranci1. 
Australie. 
Missions diverses 
Moyenne . 

0.33 
0.70 
0.87 
1.04 
1.13 

1.36 
1.50 
2.02 
0.50 
1.8(5 
1.32 

Mortalité de la fièvre typhoïde dans la marine anglaise, etc. 

1 
l) 

3 
4 
3 
(i 
7 
8 
!» 
10 

Station : 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

Nord-Amérique et Indes occidentales. 
Home station 
Indes orientales. 
Mois de Chine 
Pacifique. . . 
Côte sud-est d'Amérique . 
Côles eccidentales d'Afrique et le Cap., 
Méditerranée. 
Australie. 
Missions diverses 

Movcnne 

0-1 i 
0.21 
0.32 
0.59 
0.41 
0.42 
0.49 
0.78 
0.83 
0.40 
0,52 

Gravité de la fièvre typhoïde dans la marine anglaise, etc. 

1 Station : Australie 12.8 ° 
2 — Home station. . . . 24.5 
5 — Nord-Amérique et Indes occidentales 27.7 
4 — Indes orientales. 28.5 

Mers de Chine.. 29.1 
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6 Station Côlcs ouest d'Afrique et le Cap ,»1.2 
« _ Pacifique . "'9.1 
9 — ('êtes sud-est d'Amérique 60.0 
10 — Missions diverses 21.S 

Moyenne 24.7 

Il en est de même, pour la rnorlalité, à quelques légères 

différences près. 

Quant à la gravité des cas, (die suit une marche qui s'écarte 

en plusieurs points de la morbidité et de la mortalité, sans 

qu'on puisse trouver la raison de cette anomalie; ainsi, si la 

lièvre typhoïde présente une fréquence et une mortalité excep

tionnelle dans l'Australie, elle y est, en revanche, d'une béni

gnité remarquable, landis que pour la station de la côte sud-

est d'Amérique, si la morbidité y est très faible et la mortalité 

de fréquence moyenne, par contre, la gravité y atteint un 

chiffre exceptionnel. 

Il en résulte que cotte statistique de la fièvre typhoïde de la 

marine anglaise ne peut guère m e rendre des services dans le 

travail que je poursuis. Comment pourrai-je utiliser les élé

ments aussi disparates que ceux provenant, soit de la station 

du Nord-Amérique et des Indes occidentales (Antilles), soit de 

la station des côtes occidentales d'Afrique et du Cap ou de la 

côte sud-est d'Amérique (Guyane et station de la Plata), c'est-

à-dire des stations où les climats froids ou tempérés, mais 

sains, sontjuxtaposés aux climats tropicaux et paludéens? 

Je ne retiendrai de cette statistique anglaise que le chiffre 

de la gravité moyenne 24,7 p. 100, qui est à peu de chose 

près le m ê m e que celui de la statistique de la marine française 

22,4 p. 100. (Voir au chapitre précédent.) 

CHAPITRE VIII. FIÈVRES TYPHOÏDES SUR LES NAVIRES-TRANSPORTS 

NE NAVIGUANT QUE DANS LES PAYS TEMPÉRÉS ET SUR CEUX ALLANT 

DANS LES PAYS CHAUDS. 

De tout temps, la marine de guerre a eu pour mission de 

transporter des troupes nombreuses pour les expéditions loin

taines. N'ayant pas, la plupart du temps, un matériel suftisant 

à son service, elle s'est vue dans l'obligation d'entasser les 

hommes, non seulement sur des navires particuliers appelés 
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nai'ires-transports et destinés spécialement à cet usage, mais 

encore (die a été obligée bien souvent de bonder les lianes de 

ses propres vaisseaux de combat, où déjà existaient de nom

breux équipages. La lièvre typhoïde, petite-fille de l'encombre

ment, n'a pas manqué d'y trouver les conditions les plus favo

rables à son évolution, ainsi que j'aurai, dans un moment, 

l'occasion de le montrer. 

F.nfin la marine de l'État a dû pourvoir, par ses navires-

transports -hôpitaux, au renouvellement des troupes qui ont 

terminé leur période coloniale et au rapatriement des conva

lescents et des malades, à qui il faut absolument l'air bienfai

sant et tempéré du beau pays de France pour le rétablissement 

de leur santé. 

Dans la marine d'autrefois, les navires-transports-hôpitaux 

n existaient pas: les mêmes navires servaient aussi bien à 

transporter du matériel, des chevaux, des hommes, que des 

malades. 

Aujourd'hui des progrès étonnants ont été accomplis dans 

la construction de ces navires, et l'on est arrivé au type Anna

mite, du nom de celui qui a été le premier créé, dont les 

installations laissent très peu à désirer au point de vue hygié

nique. 

Dans l'étude que je poursuis, il ne m e sera nullement néces

saire de signaler la différence hygiénique qui sépare tous ces 

genres de transports les uns des autres. Je renvoie aux publi

cations spéciales (thèses, etc.) de mes collègues. 

Il m e subira de rechercher seulement les effets de leur 

encombrement respectif sur la genèse de la fièvre typhoïde. Je 

m'occuperai plus particulièrement de l'influence que peut 

avoir le passage successif des troupes dans des climats diffé

rents sur la naissance, l'évolution et la gravité des fièvres 

typhoïdes. Fidèle à l'ordre suivi jusqu'ici, je commencerai 

par l'analyse des rapports ayant trait aux expéditions limitées 

à la Méditerranée pour passer ensuite à l'analyse de ceux con

cernant les transports sortant de la région méditerranéenne. 

A. Fièvres typhoïdes à bord des navires ayant trans

porté des troupes dans la Méditerranée. — Je n'ai trouvé 

dans les archives du Conseil de santé de Toulon aucun rensei

gnement sur les lièvres typhoïdes des transports de troupes 

en Algérie. La traversée est trop courte pour donner à ces 
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fièvres le temps de paraître en nombre suffisant de cas pour 

une élude quelconque. Les médecins-majors de ces navires 

les passent, d'ailleurs, sous silence. 

On pourrait faire la même observation au sujet du rapa

triement des blessés d'Italie. L'évacuation s'est faite, en 

général, de Gênes sur Toulon, Marseille, Port-Vendres ou 

Y Algérie, c'est-à-dire dans un laps de temps très court. Je n'ai 

relevé par suite aucun cas de fièvre typhoïde parmi les passa

gers. Les équipages seuls ont subi une certaine influence de 

la présence à bord de nombreux malades dont plasieurs étaient 

en cours de maladie typhoïde. 

Sur quatre navires, ayant un effectif moyen de 6800 hommes 

passagers et ir>0 hommes d'équipage, la morbidité de l'équi

page a été, à 1000 d'effectif moyen, de 9,1»). 

Quant à la mortalité et à la gravité de la maladie, elle n'a 

pu êlre établie; les nombreux voyages répétés coup sur coup 

qu ont faits ces navires, n'ont pas permis aux médecins-majors 

de suivre leurs malades et de savoir ce qu'ils étaient devenus. 

Avant l'ouverture du canal de Suez les troupes à destination 

de Y extrême Orient, étaient dirigées de Toulon sur Alexan

drie où elles restaient un certain nombre de jours, soit sur 

les navires qui les avaient conduites dans ce port, soit sur le 

stationnaire français de la rade; elles rejoignaient, ensuite, 

par chemin de 1er jusqu'à Suez le transport allant en Cochin

chine. La traversée de Toulon à Alexandrie, était en général, 

de huit à dix jours. Elle suffisait à donner un certain nombre 

de fièvres typhoïdes, qui étaient évacuées aussitôt après l'ar

rivée à Alexandrie, sur l'hôpital de. cette ville, sans que les 

médecins aient jamais pu connaître leur issue. 

La morbidité, seule, a pu être établie sur un navire ayant 

fait successivement quatre voyages avec un effectif moyen de 

626 hommes à chaque voyage (équipage et passagers compris) ; 

elle a été de 4,82, à 1000 d'effectif moyen; celle de l'équipage 

(effectif moyen de 160 hommes) s'étant élevée à 7,5 cas. 

On explique facilement la supériorité du chiffre de la mor

bidité de l'équipage, en remarquant que les hommes qui le 

composaient sont restés les mêmes pendant la durée de ces 

quatre voyages, tandis que les passagers dès leur arrivée à 

Alexandrie, quittaient le navire qui les avait conduits dans ce 

port, offrant, après leur déharquement, de nouveaux cas de 
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lie\re typhoïde dcineurés inconnus au médecin du transport. 
Dans la guerre de Crimée, le transport des troupes de 

France en Crimée a été fait par des vaisseaux de guerre et 
des navires-transports. La traversée a été plus ou moins longue 

suivant la saison, le point de destination (Bosphore, Cri née); 
en général (die n'a pas été supérieure à un mois. 

Sur 27 navires, où des indications statistiques suffisantes 
existaient, 22 ont présenté des cas de fièvre typhoïde, avec 

107!) hommes d'effectif moyen; pour les navires où celle-ci 
n'a pas été constatée, l'effectif a été seulement de 877 hommes 
(équipage r>79, passagers 498). Un ceitain nombre de chevaux 
dont je n'ai pu lixcr le chiffre ont été transportés en m ê m e 
temps, ajoutant leur encombrement à celui des hommes. 

La morbidité n'a été exactement établie que sur 18 navires. 
avant un effectif moyen de 1127 hommes (équipage 546 — 

passagers 781); elle a été, à 1000 d'effectif moyen, de 4,62 cas 
de lièvre typhoïde. 

La mortalité sur les 22 navires s'est élevée à 1,05 
décès. Les évacués sur les hôpitaux ont atteint les chiffres 

de 0,58. 
La gravité sur les 18 navires dont j'ai connu le nombre des 

décès a été de 18 [t. 100 et, en comptant la moitié des évacués 
au chiffre des décès, de 21,2 p. 100. 

Dans les voyages particuliers du Bosphore en Crimée (de 7 
à 8 jours de durée) 7 navires, non contaminés par des cas de 
typhus, ayant un effectif moyen de 1566 hommes (équipage et 
passagers compris) et un certain nombre de chevaux, ont 
présenté : 

Morbidité i 1000 d'effectif moyen 6.27 
Mortalité. 0.62 
Evacués. . . 0 51 
liravilé : 9.6 %, et avec moitié des évacués pour décès 12 °/0 

Ces voyages du Bosphore avec blessés, dysentériques et 
typhiques, ont eu une influence fâcheuse sur la santé des 
équipages. Sur 5 navires, où le chiffre des passagers et des 
n alades n'est pas signalé, je suis arrivé aux résultats suivants, 
pour l'équipage seulement (ayant un effectif moyen de 
551 hommes) dans toute une série de voyages: 
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Morbidité à 1000 d'effectif moyen 33.8 
Mortalité. 8.13 
Gravite 24 "/<, 

Mais je dois ajouter que celte gravité devient moins consi
dérable, si je compte tous les cas de fièvre typhoïde ou de 
décès, des navires à effectifs inconnus qui n'ont pu entier dans 
les calculs précédents. 

Gravité moyenne . . 16.3 "/. 
Avec 1 2 des évacués pour décès. 17.7 

La comparaison de tous ces chiffres de morbidité ou autres, 
suivant les points de la m ê m e ligne de parcours, en laissant 
de côté les navires où ont été évacués des malades, c'est-à-dira 
ceux où les conditions ne se présentaient plus les mêmes, 
montre que m ê m e avec un encombrement supérieur, la gravité 
et la mortalité de la fièvre typhoïde diminue avee la tempé
rature de l'air, seulement sa fréquence est plus grande. 

Morbidité Mortalité Évacués Gravité Effectif moyen 

De France en Crimée. 4.62 1.05 0.58 21.2°/„ 1127 
Du Bosphore en Crimée. G 27 0.62 0.51 12 % 1566 
De Crimée au Bosphore 

(avec malades) 33.80 8 15 » ; , .-„„," i , t u 
[ ' (et 1 7 . 7 % seulement 531 

Le typhus s'est déclaré sur un grand nombre de navires 
affectés au rapatriement des troupes et malades de Crimée. 
Quelques-uns, cependant, en ont été indemnes, mais alors, 
ils ont offert un certain nombre de cas de fièvre typhoïde. 
D'autres enfin, mais ceux-là plus rares, n'ont eu, ni cas de 
typhus, ni cas de fièvre typhoïde. Il est facile de comprendre 
que les fièvres typhoïdes observées dans un pareil milieu, 
n'ont plus été celles des troupes partant de France. Leur 
gravité s'est ressentie de leur origine infectieuse des camps. 

Sur 6 navires, ayant un effectif moyen de 1150 hommes 
(équipage 530) la morbidité, à 1000 d'effectif moyen, a été 
de 626, et sur 6 navires ayant un effectif moyen de 1173 hom
mes, la mortalité a été de 1,54 et la gravité de 52,1 p. 100. 

Enfin, 2 navires ayant un effectif moyen de 1655 hommes 
n'ont pas eu de fièvre typhoïde à leur bord. 

B. Fièvres typhoïdes à bord des navires-transports 
allant dans les pays chauds. — La route suivie par les na-
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vires-transports affectés au renouvellement des troupes et au 

rapatriement des convalescents et des malades de nos colonies, 

varie avec la position de chacune d'elles >ur la surface du 
globe; ainsi l'une passera par le canal de Suez, la mer Rouge 

pour les colonies de l'extrême Orient (Cochinchine, Chine, 
Bourbon, Nouvelle-Calédonie), tandis que l'autre traversera le 

détroit de Gibraltar (si le navire est parti de Toulon) pour 
prendre ensuite, suivant la destination (Mexique, Montevideo, 

Guyane, Antilles), la direction de l'est, ou (Nouvelle-Calédonie, 
Bourbon, Chine) celle du sud par le cap de Bonne-Espérance, 

après avoir coupé la ligne. Pour les navires-transports armés 

dans les ports du nord, pour les Antilles et la Nouvelle-

Calédonie, la route sera plus directe, du point de départ à 

ces deux colonies, ayant néanmoins, comme celle dont le 
point d'attache est Toulon, une certaine partie de son trajet en 
zone tempérée, analogue à celle de la Méditerranée, quoique 

plus courte qu'elle. 
Pour plus de clarté dans l'exposition, j'étudierai séparément 

la fièvre typhoïde de chaque ligne commençant par celle des 
expéditions de guerre; je terminerai ensuite par un travail 

d'ensemble sur les fièvres typhoïdes observées sur tous les 

transports. 
I. Fièvres typhoïdes des transports affectés à lexpédition 

de Chine (1859). — Les documents publiés sur l'expédition 

de Chine sont très incomplets. 
Ainsi, je n ai m ê m e pu arriver, avec ceux trouvés aux 

Archives du Conseil de santé de Toulon, à reconstituer la 
situation exacte de la fièvre typhoïde sur les navires ayant par
ticipé au transport des troupes. Malgré cette lacune leur étude 
n'en offrira pas moins encore quelque intérêt. 

19 des navires (car plusieurs ont été oubliés dans les travaux 

publiés sur cette guerre) affectés au transport des troupes et 
du matériel destiné à cette expédition, étaient montés par 
4822 hommes d'équipage et 8000 hommes de troupes, en 

tout 12822 hommes. 
6 de ces navires (3 à voiles, 5 à vapeur) ayant un effectif 

total de 5590 hommes (soit par navire 948 hommes) ont donné 
55 décès de fièvre typhoïde, dont 7 caractérisés typhus. 

Tandis que 15 de ces mêmes navires (5 à voiles, 10 à 
vapeur) ayant un effectif de 7192 hommes, soit 550 hommes 

3 
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par navire (environ 400 de moins que les premiers) n'ont 
fourni que deux décès de fièvre typhoïde, dont un seul carac
térisé typhus. 

Le rôle de Y encombrement humain est ici des plus mani
festes ; c'est à lui seul qu'on doit attribuer la différence des 
atteintes. Il m e paraît avoir joué un rôle plus important que 
celui du genre de navire, à voiles ou à vapeur, ainsi qu'on 
a voulu le dire. 

Si les navires à vapeur ont offert un tiers de décès de 
toutes sortes en moins que les navires à voiles, ce n'est pas 

parce qu'ils ont eu des relâches plus fréquentes et des traver
sées plus courtes, dont je ne nie pourtant pas l'influence heu
reuse, mais plutôt parce qu'ils étaient moins encombrés. On 
verra du reste, plus loin, des navires à vapeur tout autant 
frappés par la fièvre typhoïde que les navires à voiles. 

Sur 5 de ces navires j'ai relevé les éléments complets de la 
statistique qui suit : 

Effectif moyen. , . . 994 hommes 
Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 14.4 
Mortalité.. 5.2 
Gravité . 36.11 % 

Les premiers cas de fièvre typhoïde se seraient présentés de 
France au Cap, dans la période initiale de la traversée (avant 
le passage des tropiques). Une nouvelle éclosion aurait eu lieu 
ensuite sur quelques navires, du Cap à Singapour, avant d'ar
river au détroit de la Sonde, avec grosse mer et sabords fermés. 

2. Fièvres tijphoïdes sur les transports de l'expédition 

du Mexique. — La pauvreté en documents concernant cette 
expédition est encore plus g r a nde que pour celle de Chine ! 
Ceux que j'ai recueillis aux Archives de Toulon suffisent 

pourtant à donner une idée de la marche de la fièvre typhoïde 
à bord des navires qui ont transporté les troupes. 

Ainsi, sur deux navires ayantun effectif moyen de 1055 hom
mes (équipage 500), j'ai obtenu les chiffres suivants : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen.. H.6 
Mortalité. 8.69 
Gravité.. 75 0/ 

Sur deux autres navires où le voyage s'est effectué sans 
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troupes, avec un effectif de 295 hommes, la fièvre typhoïde 

s'est présentée avec une gravité un peu moins grande : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen 
Mortalité. 
Gravité. 

8.33 
5.11 
60.00 »/„ 

Si l'on compare les résultats de chaque groupe de navires, 

l'importance de l'encombrement dans la genèse de la fièvre 

typhoïde sautera aux yeux de tous. J'insisterai plus loin sur 

les conséquences de ce fait. 

La durée de la traversée a été de deux mois en moyenne. 

Après le détroit de Gibraltar, la route suit, dans une grande 

partie de son étendue pour rejoindre le golfe du Mexique, 
celle des transports des Antilles. 

5. Fièvres typhoïdes sur les transports de l'expédition 

du Tonkin. — Les documents que j'ai consultés sur la dernière 
expédition du Tonkin, dont l'éloignement est, à quelques 

jours près, le m ê m e que celui de la Chine, m e semblent devoir 

trouver ici leur place. 
Le transport des troupes a été fr.it par les navires les plus 

perfectionnés {type Annamite ou type Aveyron), car dans 
cette statistique ne figurent pas les chiffres afférents aux navi
res de commerce, frétés par l'Etat. 

12 navires ayant un effectif moyen de 1160 hommes (équi

page 518) ont présenté : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 
Mortalité 
Évacués. 
Gravité (avec 1/2 évacués). 
Sans évacués. 

9.70 
1.12 
2.24 
21.3 • 
11.2 

l« 

2 navires seulement avec un effectif moyen de 553 hommes 

(équipage 555) n'ont pas eu de fièvre typhoïde. 
Ces transports ont séjourné un certain temps à la baie d'Ha-

Long; quelques-uns ont m ê m e fait, avant leur retour en France, 

un ou deux voyages à Saigon ou dans un autre point de la 
côte d'Annam. — La répartition des cas de fièvre typhoïde de 
Y équipage offre, à partir du jour du départ de France, le plus 

grand intérêt, en ce sens qu elle porte sur un assez grand 
nombre de mois; car pour les passagers, les cas notés dans 

cette statistique à partir du troisième mois, ont trait à des 

http://fr.it
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évacués de terre ou d'autres bâtiments rencontrés sur la route 

du transport. 

l"mois. Cas. Équipage. 13 Passagers. 50 Ensemble. 45 
oe _ _ 9 _ 29 — 38 
3» _ — 10 — 10 — 20 
4 » _ _ 4 _ 9 — 9 
5= — _ l — 0 — l 

l"mois. Décès. Equipage. 1 Passagers. 2 Ensemble 5 
2= _ — 2 — 0 — 8 
3- — — 0 — 1 — 1 
4» — — 0 — 1 — 1 
5 « _ — 0 — 0 — 0 

Donc chez les hommes de l'équipage, les cas et les décès 
diminuent au fur et à mesure de l'éloigncment du port d'in
fection; cependant il faut observer la légère poussée dans le 
nombre de cas au troisième mois, qui doit correspondre à 
l'éclosion des nouvelles fièvres typhoïdes constatées dans 
l'expédition de Chine entre le Cap et Singapour. 

4. Fièvres typhoïdes sur les transports allant au Sénégal. 
— Tous les cas de fièvre typhoïde qui font l'objet de l'étude 
suivante, appartiennent à des navires partis de Toulon. La 
traversée de Toulon au Sénégal est de courte durée, en moyenne 
de 15 à 20 jours. Bien que, dans ces conditions, les maladies 
n aient presque pas le temps de se produire, les cas de fièvre 
typhoïde n'en ont pas moins été assez nombreux, avec une 
mortalité relativement considérable sur quelques navires. 

Sur 11 navires, ayant un effectif moyen de 655 hommes 
(équipage 225) et de 22 chevaux : 

La morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de. 6.0 
La mortalité de.. 1.11 
Les évacués de. , . 0.83 
La gravité (1/2 des évacués comme décès) de. 25.6 % 

Trois navires n'ont pas eu de cas de fièvre typhoïde; ils 
n avaient qu'un encombrement de 416 hommes. 

5. Fièvres typhoïdes sur les transports allant au Sénégal, 
à la Guyane et aux Antilles. — Les transports qui effectuent 
ces voyages parlent la plupart du temps de Toulon, de préfé

rence aux autres ports; ils reviennent ensuite des Antilles 
après avoir fait escale au Sénégal et à la Guyane. — La durée 

du voyage est très variable, de 55 à 40 jours en moyenne, 
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mais elle est allée jusqu'à 72 jours. — En dehors des troupes 
destinées aux colonies, ces navires transportent encore les 
condamnés réservés à la Guyane. 

Sur 50 navires ayant un effectif moyen de 815 hommes 
(équipage 251): 

La morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de. 9.50 
La mortalité de . 1.53 
Les évacués ont été de.. . 1.10 
La gravité (1/2 évacués pour décès). 22.3 o/ 

6 navires n'ont pas eu de cas de fièvre typhoïde; leur effectif 

moyen s'élevait au chiffre de 665 ; celui des navires à fièvres 
typhoïdes était de 815. 

6. Fièvres typhoïdes sur les transports de troupes allant 

à Montevideo. — Un corps de troupes a été expédié en 1850 à 
Montevideo. Malheureusement je n'ai trouvé dans les archives 

de Toulon que les chiffres de la fièvre typhoïde à un seul 

transport, la Zénobie; les voici : 

Effectif moyen (équipage, 258). 8.28 
Morbidité 7.24 
Mortalité.. 0.90 
Gravité. 12.5 % 

Je ne signale cette expédition qu'incidemment, un seul 
navire ne pouvant servir de base à une statistique. Ce voyage 
s est d'ailleurs effectué dans la meilleure saison de l'année, 

au mois de février. 

7. Fièvres typhoïdes sur les transports allant à Bourbon 

par le cap de Bonne-Espérance. — Les renseignements que 
j'ai recueillis d'après quelques rapports de médecins-majors, 
sur les fièvres typhoïdes observées sur les navires qui sui

vaient, avant l'ouverture du canal de Suez, la route du cap 
de Bonne-Espérance pour se rendre à Bourbon, ne sont pas 
d'une exactitude rigoureuse. Malgré ce défaut, j'en ai tiré des 
résultats comparables à ceux des transports des autres lignes. 
La durée de la traversée est encore ici très variable. Sur 
5 navires ayant un effectif moyen de 506 hommes : 

La morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de. 11.17 
La mortalité. 5.13 
La gravité.. 48.2 % 
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Ces chiffres peuvent être placés à côté de ceux de l'expédi
tion de Chine dont les navires ont parcouru la m ê m e route 

que celle de ces transports jusqu'à Bourbon. 
Cependant malgré leur traversée plus courte, la gravité des 

fièvres typhoïdes a été plus grande à bord des transports de 
Bourbon", fait que j'attribuerai volontiers à la différence des 

types de navires employés. 
Les transports de Bourbon comprenaient des frégates et 

des corvettes à voiles; tandis que les navires de l'expédition 
de Chine étaient des navires-transports à une ou deux batteries, 
offrant des dispositions hygiéniques inconnues à l'époque où 

l'on allait à Bourbon, en passant par le Cap. 
8. Fièvres typhoïdes sur les navires allant en Nouvelle-

Calédonie et à Taïti par le cap de Bonne-Espérance. — 
Les navires destinés à remplir cette mission sont d'anciens 
vaisseaux à voiles transformés, ou de vieilles frégates du 
m ê m e genre auxquelles on a ajouté une batterie; aussi, l'en
combrement y est-il peu considérable1 Sur 55 de ces navires, 
il a été de 827 hommes, chiffre relativement faible à leur 
tonnage. La fièvre typhoïde, qu on y a rencontrée, s'est 
ressentie de ce défaut d'encombrement. Sa bénignité a été, 
en général, exceptionnelle. Il convient de dire, pour com
prendre ce fait, qu après le passage des zones équatoriales de 
l'Atlantique, la navigation s'accomplit par des latitudes froides 
avec de fortes brises d'ouest persistant à peu près jusqu'à la 
longitude de ndre colonie. C'est seulement alors que ces 
navires retrouvent la chaleur des mers tropicales. La traversée 
se fait exclusivement à la voile, sa durée est très variable, 
de 2 à 5 mois. Le scorbut s'y voit fréquemment, frappant 
surtout les condamnés. Or on lésait, sa présence ne constitue 
pas un terrain favorable à l'éclosion de la fièvre typhoïde. 
Elle ne l'est qu'à celle du typhus. On ne sera donc pas étonné 

de la faiblesse des chiffres qui caractérisent leurs fièvres 
typhoïdes. 

Sur 10 navires partis de Toulon ayant un effectif moyen 
de 657 hommes : 

1 Je dois ajouter que quelques transports du type Var ont fait ce voyage, 
n'usant de leur machine que dans les atterrissages et dans les zones de calme. 
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Morbidité à 1000 bommes d'elTcclif. 8.09 
Mortalité. 0.84 
Évacués. 0.07 
Gravité. 13.4 ,-

Pour les navires partis de Brest, on trouve une différence 
assez marquée, entre les chiffres exprimant la gravité et la 
mortalité. Je ne peux m expliquer cette différence que par le 
chiffre plus élevé de l'encombrement ou de l'agglomération 
humaine (quelques cas ont été, en effet, voisins du typhus 
pour les navires ayant fait route de Brest); peut-être aussi, 
par cette circonstance que plusieurs des navires, comptés 
c o m m e partis de Toulon, ont été armés à Brest. Avant leur 
départ ils avaient évacué sur les hôpitaux de ces deux villes, 
dans l'intervalle du jour de l'armement à Brest au départ de 
Toulon, leurs fièvres typhoïdes graves du début. 

1° Type Var. — 11 navires, effectif moyen 755 à 1000 d'ef

fectif : 

Morbidité. 5.7 
Évacués.. 0.39 
Mortalité. 2.80 
Gravité 53.1 % 

2° Type Loire. — 12 navires, effectif moyen 1096 à 
1000 d'effectif: 

Morbidité. 3.72 } 
Évacués . » 
Mortalité. 1.29 
Gravité.. 34.6 % 

Moyenne des navires partis de Toulon et de Brest et de tous 
types. 

Trente-trois navires, effectif moyen 851 hommes à 1,000 
d'effectif: 

Morbidité. 5.2 
Évacués 0.26 
Mortalité. 1.61 
Gravité.. 53.2 % 

De Nouméa, les transports continuent leur route sur Taïti, 
après avoir pris à leur bord les hommes valides et les convales
cents rapatriés en France ; à Taïti ils déposent les personnes 
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destinées à cette colonie. Ils rejoignent ensuite la France, en 
passant par les latitudes froides du cap Horn. 

De Nouméa au cap Horn, un certain nombre de nouvelles 
fièvres typhoïdes se présentent, que je crois importées de la 
Nouvelle-Calédonie et de Taïti, où l'infectieux typhoïde a élu 
domicile depuis quelques années. 

Sur quinze navires (dont quatre seulement de Toulon) ayant 
un effectif moyen de 825 hommes : 

La morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de. 9.4 
La mortalité de. 2.07 
Et la gravité de. 23.7 % 

Ainsi, plus grande morbidité et plus grande mortalité de la 
fièvre typhoïde dans les parages de la Nouvelle-Calédonie et de 
Taïti. Seule, la gravité des cas est moins considérable, suivant 
la loi entrevue jusqu'ici de l'influence de la chaleur sur la fièvre 
typhoïde, quand celle-ci n'agit pas c o m m e coup de chaleur. 

Dans les voyages de l'expédition de Chine, l'on a vu la fièvre 
typhoïde reparaître à bord des transports entre le cap de Bonne-
Espérance et Singapour, après leur passage dans la zone tem
pérée des parages du cap de Bonne-Espérance. Dans les voya
ges de Nouvelle-Calédonie, la zone tempérée intermédiaire aux 
zones chaudes, devient la grande étendue de mer qui va du 
cap de Bonne-Espérance au sud de l'Australie, et c'est seule
ment quelque temps après l'avoir quittée que la fièvre typhoïde 
se montre une seconde fois à bord. Est-ce par le fait d'une 
incubation latente de l'infectieux venant de France et éclos 
par la chaleur, que ces fièvres typhoïdes surgiraient ainsi tout 
d'un coup, après un si long silence? Ne serait-ce pas plutôt à 
la suite d'une nouvelle infection contractée dans nos colonies 
du Pacifique? 

Je pencherais vers cette dernière hypothèse, en m e basant 
sur la différence des chiffres des atteintes des passagers et de 
l'équipage, et surtout sur la différence de la gravité de ces at
teintes dans l'une et l'autre partie de l'effectif. 

Effectif moyen de treize navires 758 — équipage 558, — 
passagers 400 : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 
Mortalité — — 
Gravité — — 

Equipage. 12.7 Passagers. 6.3 
— 2.2 — 1.92 
— 1 7 . 8 % — 30.5 % 
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Ainsi que nous le démontrerons plus loin, sur tous les autres 
transports, la fièvre typhoïde est moins fréquente, moins mor

telle et moins grave sur les hommes de l'équipage que sur les 

passagers. 

Si, dans le cas actuel, le contraire a eu lieu, pour la gravité 
exceptée, c'est que les hommes de l'équipage, nouveaux venus 

dans un foyer infectieux, ont été plus influencés par lui que 

les passagers ayant déjà subi un certain acclimatement. Tou

tefois c o m m e l'infection n a pas eu le temps d'être bien pro

fonde chez eux, leur fièvre typhoïde a été bénigne, lorsque 

celle des autres était grave. 

C'est ce que dit clairement du reste le médecin-major du 
Tage en décrivant l'épidémie typhoïde qui frappa ce navire à 

son voyage de retour de la Nouvelle-Calédonie, cinq mois après 
le dernier cas de fièvre typhoïde observé au départ de Brest. 

Sur 55 cas, les matelots en présentèrent 27 (effectif 410), les 
passagers 8 (dont 4 chez des enfants et 4 chez des soldats) 

(effectif 685 dont 541 soldats). « Les soldats étaient, cepen
dant, logés avec nos hommes. Nous attribuons cette immu
nité à l'assuétude qu'ils avaient contractée en Nouvelle-Calé
donie où ils avaient déjà vécu au milieu du miasme typhique. 

Nous l'avons dit plus haut, 58 d'entre eux avaient été atteints, 

raison suffisante pour créer chez eux une immunité presque 
complète ' » 

La répartition des cas de fièvre typhoïde, pour les navires partis 
de Toulon et de Brest suivant le voyage entier de circumnavi
gation, fait encore bien ressortir l'existence de ces deux points 
infectieux de la Nouvelle-Calédonie et de Taïti. Les cas, les décès 
et les évacués ont été relevés d'après l'indication des rapports des 
médecins-majors ; mais beaucoup ont été oubliés, sans que cet 

oubli ait pu troubler, je crois, la vérité exprimée par la série. 

Cas de F. T. . 
Décès 
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Cas de F. T. . 
Décès. 
Évacués. 

VOYAGE D'ALLER 

POUR LES TROIS PRE

MIERS MOIS 

123 
52 
5 

sÉJOin 

EN CALÉDONIE ET A T.UTI 

PENDANT LES 

TROIS MOIS SI'IVANTS 

80 
20 
9 

VOYAGE DE RETOUR 

pont LES 

QUATRE DERNIERS MOIS 

55 
10 
0 

Durée du voyage de France à Nouméa sur 50 navires : 
16 navires à 107 jours; 15 navires à 128 jours; et 1 navire 
à 202 jours. 

De Nouméa à Taïti sur 17 navires : 7 navires à 54 jours; 
6 navires à 55 jours ; 2 navires à 85 jours ; et 2 navires à 
141 jours. 

De la traversée totale sur 25 navires : 5 navires à 219 jours; 
8 navires 256 jours; et 12 navires à 558 jours. 

Le docteur Guyot m'a communiqué un fait bien démonstra
tif de l'infection typhoïde existant en Nouvelle-Calédonie. 

Au mois de mars 1878, la 9e compagnie (80 hommes) d'in
fanterie de marine arrive à Nouméa par le Sumroo, sans avoir 
eu un malade pendant toute la traversée de France en Calédo-
nie ; on l'envoie à l'île des Pins où régnait la fièvre typhoïde ; 
aussitôt celle-ci commença à frapper les nouveaux arrivés, qui 
furent successivement atteints les mois suivants : 

Mois. Avril Mai Juin Juillet Août Total 
Cas . 1 5 4 8 1 19 
Décès 1 1 1 1 » 4 

Aux voyages d'aller. 10 navires ayant un effectif moyen de 
746 hommes n'ont pas eu de fièvre typhoïde, contre 52 ayant 
un effectif moyen de 851 hommes, qui ont offert des cas de 
cette fièvre. 

Aux voyages de retour, la proportion est inverse : ainsi 
26 navires ayant un effectif moyen de 450 hommes n'ont pas 
eu de fièvre typhoïde, tandis que 15 navires seulement ont été 
frappés par l'infectieux typhoïde avec un effectif moyen de 
825 hommes. 

L'influence de l'encombrement est des plus évidentes, mais 
il n explique pas tout, puisque les 10 navires sans fièvre ty
phoïde au départ de France ont, à peu de chose près, le m ê m e 
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effectif que les 15 navires ayant la fièvre typhoïde au départ de 
Nouméa. 

9. Fièvres typhoïdes sur les navires-transports allant 
à Bourbon par Huez. — Les navires qui font les voyages de 
Bourbon par Suez sont, comme tous les navires de m ê m e ordre 
allant dans nos colonies par cette voie, mus par la vapeur; 
ceux dont j'ai pu consulter les rapports des médecins-majors, 
étaient partis de Toulon le 1er avril, c'est-à-dire à une époque 
où le passage de la mer Rouge se fait encore avec des tempé
ratures supportables. 

Sur 5 navires ayant un effectif moyen de 518 hommes 
(équipage 211) : 

La morbidité à 1000 d'effectif moyen a été de. 5.46 
La mortalité de. 0.77 
La gravité de. 22.2 % 

La traversée a été de 40 à 45 jours, avec une moyenne ther
mométrique de 25° 

Les navires où la fièvre typhoïde n'a pas été constatée ont 
offert le m ê m e effectif (514 hommes par navire). La question 
d'encombrement doit, par suite, être mise de côté pour celte 
série de transports. Si l'on compare les chiffres du voyage de 
Bourbon par Suez à ceux du voyage par le Cap, on ne pourra 
s'empêcher d'être étonné de la différence considérable de cer
tains chiffres en faveur du voyage par Suez. 

Je ne serais pas éloigné de croire que le peu de cas de fièvre 
typhoïde que ces navires ont présenté ne soit en rapport avec 
la date de leur départ, qui a lieu au moment où le foyer in
fectieux de Toulon est depuis deux ou trois mois dans son 
minimum d'intensité. 

10. Fièvres typhoïdes sur les navires-transports allant 
en Nouvelle-Calédonie, Taïti, VAustralie par la voie de 
Huez. — H y a deux routes pour les transports qui se rendent 
en Nouvelle-Calédonie par Suez. L'une plus longue touchant à 
Bourbon et passant au Sud de l'Australie, qui se fait à la voile 
depuis cette île jusqu'à Nouméa. C'est celle qu'a prise le Jura, 
par exemple. L'autre, plus courte, ayant une direction opposée, 
par Colombo ou par Singapour et le sud de l'Australie, qui, 
dans la plus grande partie de son parcours, se sert de la vapeur. 
C'est celle que quelques transports chargés de rapatrier les am-
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nistiés de la Commune ont suivie. La première présente dans une 
bonne partie de son étendue des régions à basse température; 
la seconde, au contraire, depuis Suez jusqu'à Nouméa, n'offre, 
excepté au sud de l'Australie et pendant quelques jours seule
ment, que des mers où la température de l'atmosphère est 

tropicale. 
Le Jura avec un effectif de 812 hommes (équipage 

215 hommes) a eu : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen.. 8.6 
Mortalité . . 1.2 
Gravité (1/2 des évacués pour décès). 14.2 •/„ 

Trois navires ayant suivi la route de Singapour ont été 

moins éprouvés : 

Effectif moyen 585 (équipage 249). 
Morbidité à 1000 d'effectif moyen 8.2 
Mortalité. 0.0 
Évacués. . . . . . 0.5 
Gravité (1/2 des évacués pour décès). 6 % 

Pour les 4 navires, la situation peut ainsi s'exprimer : 

Effectif moyen . . 842 
Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 7.0 
Mortalité . . 0.30 
Gravité (1/2 des évacués pour décès). 6.4 % 

La voie de Suez pour la Nouvelle-Calédonie est donc moins 
favorable au point de vue du nombre des fièvres typhoïdes que 
celle passant par le cap de Bonne-Espérance. Faut-il accuser 
le passage de la mer Bouge, la longueur du voyage dans les 
latitudes chaudes, en un mot, la chaleur d'avoir facilité l'évo
lution typhoïde? Je ne suis pas éloigné de le croire, en m'ap-
puyant sur les faits précédemment établis, démontrant que les 
navires, allant des latitudes chaudes vers les régions froides, 
ont moins de fièvres typhoïdes que ceux faisant le voyage con
traire. Il faut aussi, il m e semble, ne pas oublier l'influence du 
type du navire, les vaisseaux à voiles ayant un cube spécifique 
d'encombrement plus grand que ceux étudiés ici. 

Deuxnavires envoyés en Australie par Suez pour porter les 

produits français à l'Exposition internationale, n'ont présenté 
comme morbidité de la fièvre typhoïde dans le voyage d'aller 
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que 2,5 cas à 1000 d'effectif avec un effectif moyen de 
211 personnes, quelques moutons de Rambouillet et un grand 

nombre de colis. Mais pendant leur séjour de 4 à 5 mois de 

durée soit à Sydney, soit à Melbourne, la lièvre typhoïde s'est 

déclarée à bord, importée de ces deux villes où elle sévissait à 
l'état épidémique. S'il n'y a eu de son l'ait qu'une faible mor
talité, 2,5 cas à 1000 d'effectif, par contre la morbidité a été 

assez grande 26,1 à 1000 d'effectif. Quant à Ja gravité, elle 
a été légère 8,7 p. 100. 

La moyenne de la température était de 16° à 18° 
D'après la statistique des cas de fièvre typhoïde survenus 

pendant une période de douze ans (1869-1881) dans la marine 
royale anglaise (Htatistical Beports of Health of the Navy), la 

station de VAustralie offre la morbidité et la mortalité les 
plus élevées de toutes les stations. Ainsi sa morbidité étant 

représentée à 1000 d'effectif par le chiffre de 6,50, sa mor
talité par celui de 0,85, la station de la Méditerranée qui 
vient immédiatement après elle c o m m e chiffre, ne donne plus 

qu'une morbidité de 2,02 et une mortalité de 0,78. Il est 
vrai que la gravité des cas est bien différente : pour la station 

d'Australie, elle est analogue à celle que j'ai trouvée pour nos 

navires, 12,8 p. 100 ; tandis que pour celle de la Méditerra
née, elle est représentée par le chiffre élevé de 54,8 p. 100. 
Les documents anglais viennent donc à l'appui de ceux fournis 
par la marine française ; les uns et les autres démontrent de la 

façon la plus claire l'existence des foyers secondaires d'infection 
typhoïde que j'ai admis pour ces colonies où le paludisme est 

inconnu. 
11. Fièvres typhoïdes sur les navires-transports allant 

en Cochinchine. — Depuis l'ouverture du canal de Suez, 
un service régulier de transports a été créé entre Saigon et 

Toulon. 
Leur installation approche de la perfection ; les fièvres ty

phoïdes qu'on y observe, présentent de ce fait à l'étude un 
intérêt considérable, en ce sens qu'elles sont débarrassées de 
certains facteurs qui les compliquent sur beaucoup d'autres 
transports. 

J'ai pu réunir à leur sujet, les éléments d'une statistique suf
fisamment exacte pour fixer l'attention de mes collègues, en 

l'établissant d'après les relevés de 56 rapports. 
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14 navires avec un effectif moyen de 745 hommes par navire 
n'ont offert aucun cas de fièvre typhoïde; 42 autres, au con
traire, avec un effectif bien inférieur de 599 hommes (équi
page 219) en ont présenté des cas relativement nombreux. 

Ce résultat ne démontre-t-il pas que la question d'encombre
ment n est pas toujours tout dans la genèse de la fièvre typhoïde, 
et qu'il y a souvent autre chose à invoquer? Cette autre chose, 
je l'ai cherchée dans l'influence des saisons et l'état de la mer. 

Or, sur les 14 navires n'ayant pas eu de fièvre typhoïde, 
4 sont partis en janvier, 5 en mars, 1 en juillet, 1 en septem
bre, 5 en novembre; c'est-à-dire que 12 sur 14 sont partis 
aux mois où le foyer infectieux typhoïde de Toulon est à son 
minimum d'intensité. Rien ne démontre mieux l'importation 
de la fièvre typhoïde sur les navires. 

De plus ces navires ont traversé la mer Rouge et l'océan Indien 
aux mois où la température de ces mers est la moins élevée. 

Quoi qu'il en soit, sur les 42 navires où la fièvre typhoïde a 

été constatée, voici quels sont ses caractères : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 6.11 
Mortalité. 1.40 
Évacués. . . . . . . 0.46 
Gravité (avec 1/2 des évacués comptés pour décès). 26 % 

12. — Récapitulation des fièvres typhoïdes sur les navi
res-transports allant dans les pays chauds. — Je reviens 

sur les résultats énoncés dans les paragraphes précédents, en 
les transcrivant suivant leur ordre de gravité, pour chacun des 
termes qui ont servi à caractériser la fièvre typhoïde : morbi
dité, mortalité et gravité. 

A. MORBIDITÉ. 

, . . Morbidité Effectif moyen Navires 
1 Expédition de Chine par le cap de 

Bonne-Espérance. 14.4 994 5 
2 Expédition du Mexique . 11.6 1035 2 
3 Transports de Bourbon par le cap de 

Bonne-Espérance. . 11.17 506 5 
4 Expédition du Tonquin 9.7 1160 12 
5 Transports des Antilles . . . . 9.30 815 30 
6 Transports de la Nouvelle-Calédonie 

par le Cap. . . . . 8.09 657 10 
7 Transports de la Nouvelle-Calédonie 

par Suez 7.0 842 4 
8 Transports du Sénégal 6.00 653-f22cli. 10 
9 Transports de Cochinchine. . 6.11 599 !c% 
10 Transports de Bourbon par Suez 3.46 518 5 
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N B. — Ce sont seulement les transports partis de Tou
lon qui sont donnés ici, pour permettre d'établir une compa

raison avec les autres transports ayant fait route du m ê m e port. 

Ainsi présenté, ce tableau ne permet pas de saisir facilement 
la loi qui préside à la morbidité sur les transports. Il montre 

cependant qu elle atteint, sur les transports de troupes des 

expéditions de guerre, son taux le plus élevé. J'aime mieux 

faire un classement d'après la route faite : 1° Navires restant 

dans l'océan Atlantique ; 2" Navires passant par le cap de 
Bonne-Espérance; 5° Navires traversant le canal de Suez. 

1° Navires-transports ne sortant pas de l'océan Atlantique. 

Morbidité Effectif moyen Navires 

\ Expédition du Mexique 11.6 1055 2 
2 Transports des Antilles . 9.50 815 50 
5 Expédition de Montevideo 7.24 828 1 
4 Transports du Sénégal 6.00 655 h. 12 ch. 10 

. L'on voit alors de suite, que pour une m ê m e mer, la mor

bidité suit, non seulement la loi de l'encombrement, mais 

qu'elle est encore, en raison directe de la longueur de la tra
versée et de la moyenne thermométrique. 

Cependant, je dois dire que Yinfluence de la chaleur m e 

paraît ici secondaire (puisque la route suivie est la m ê m e pour 
tous, à la longueur près). Elle laisse le pas à celle résultant de 

Y encombrement et de la distance. Il ne faut pas oublier non 

plus que, sur les transports des Antilles, se trouve toute une 

série d'individus moins sensibles à la fièvre typhoïde : les 

condamnés (voir page 56). 
La morbidité moyenne de ces 45 navires naviguant dans 

l'océan Atlantique, est, avec un effectif moyen de 811 hom
mes (plus un certain nombre de chevaux) égale (à 1000 d'ef

fectif) à 8,7. 
2°. Navires-transports passant par le cap de Bonne-Espé

rance. 
Morbidité Effectif moyen Navires 

1 Expédition de Chine 14.4 994 5 
2 Transports de Bourbon . . . . 11.17 506 5 
3 Transports de Nouvelle-Calédonie. 8.09 657 10 

La morbidité moyenne de ces 20 navires est, à 1000 d'ef
fectif, 11,0 avec un effectif moyen par navire de 654 hommes. 

Si l'on fait abstraction des transports de la Nouvelle-Calédonie 
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où les condamnés, qui forment la plus grande partie des pas
sagers, ont déjà subi l'épreuve de la fièvre typhoïde avant leur 
embarquement, on voit qu'ici encore la morbidité suit la lon
gueur de la route, et est en rapport direct avec Y encombre
ment et la chaleur 

Et si l'on compare la morbidité générale de ces trois caté
gories de transports, on ne pourra se refuser à reconnaître 
l'influence bien marquée de la chaleur du passage de la ligne, 
et de la différence de distance parcourue, car c'est dans la pre
mière partie de la route qui est commune jusqu au cap de Bonne-
Espérance que se déclarent la plupart des cas de fièvre typhoïde. 

5° Navires-transports traversant le canal de Suez. 

1 
2 
3 
4 

Expédition du Tonquin . . . . 
Transports de Nouvelle-Calédonie. 
Transports de Cochinchine. 
Transports de Bourbon 

Morbidité 

9.7 
7.10 
6.11 
3.46 

Effectif moyen 

1160 
842 
599 
518 

Navires 

12 
4 
42 
5 

La morbidité moyenne de ces 65 navires est, à 1000 d'ef-

fectif,de 7,06 avec un effectifmoyen par navire de 811 hommes. 
Les fièvres typhoïdes sont, dans cette série de transports en 

raison directe de la longueur de la route, et de l'encombrement 
à bord. Quant à la question de l'influence de la chaleur, elle 
m e paraît assez difficile à élucider. 

Si l'on cherche à établir la différence existant entre chaque 
groupe de ces transports, on voit que c'est la traversée la plus 
longue, faite à la voile par la plus mauvaise mer, celle du cap de 
Bonne-Espérance avec le passage du navire dans un climat tem
péré intermédiaire à deux climats tropicaux qui présente, 

malgré son infériorité d'encombrement, la plus grande mor
bidité : 

1 

2 

3 

Transports par le cap de Bonne-
Espérance. , 

Transports restant dans l'océan 
Atlantique. 

Transports par Suez 

Morbidité 

— 
— 

11.0 Effectifmoyen 654 

8.7 - 811 
7.06 — 816 

puis vient la traversée de l'océan Atlantique (la deuxième 
moins élevée comme moyenne thermométrique) malgré son 
chiffre d'encombrement beaucoup plus grand; enfin celle de 
Suez où l'influence de la température de la mer Rouge et de 
l'océan Indien ne semble pas l'avoir favorisée. 
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Il est vrai d'ajouter que ces derniers transports sont peut-
être mieux partagés que les autres au point de vue hygiénique, 
et qu'ils ont suivi une route plus comte. 

Sur les transports de Toulon à Alexandrie (page 1G) la mor
bidité avait été de i-,X2 à 1000 d'effectif moyen, avec un effec
tif moyen de 020 hommes; sur ceux de France en Crimée, 
avec un effectif moyen de 1127 hommes elle s'était montrée la 

m ê m e , 4,62 (page 51). Elle est donc inférieure, sur les trans

ports n'étant pas sortis de la Méditerranée, à ceux qui sont allés 
dans la zone torride. 

1 
2 
5 
4 
5 
6 
7 
X 

9 

l() 

B. MORTALITÉ. 

Expédition du Mexique 
Transports de Bourbon par le Cap 
Expédition de Chine 
Transports des Antilles . 
Transports de Cochinchine. 
Expédition du Toinjuin 
Transports du Sénégal 
Transports de Bourbon par le cap 

Bonne-Espérance. . . 
Transports de Nouvelle-Calédonie 

le cap de Bonne-Espérance. 
Transports de Nouvelle-Calédonie 

Suez. 

M 

de 

par 

par 

ortalité 

8.69 
5.55 
5.2 
1.55 
1.40 
1.12 
1.11 

0.95 

0.84 

0.50 

Effectif moyen 

1055 
506 
994 
815 
599 
1100 

655 -f 22 ch. 

525 

657 

842 

Navires 

2 
5 
5 
50 
42 
12 
10 

5 

10 

4 

La mortalité semble suivre le chiffre de Vencombrement 
humain, car il ne faut pas oublier qu'avec un effectif de 506 
hommes, une corvette ou une frégate à voiles d'autrefois était 
très encombrée (transports de Bourbon par le cap de Bonne-
Espérance), beaucoup plus que ne le sont aujourd'hui \es7iou-
velles frégates à voile ou les transports à vapeur du type Yar 
avec 657 hommes (transports de Nouvelle-Calédonie). 

Enfin, si les fièvres typhoïdes des transports du Sénégal sont 
plus souvent mortelles que celles des transports des Antilles, 
avec un encombrement moindre, c'est à la présence des chevaux 
à bord qu'il faut l'attribuer. Leurs excréments deviennent une 
cause d'infection putride qui ajoute son action à celle de l'en
combrement. 

Si j'applique à la mortalité la m ê m e méthode de classement, 
suivant les mers parcourues, qu'à la morbidité, l'on verra que 
ce sont les transports passant par le cap de Bonne-Espérance 

qui offrent la plus grande mortalité : 

-i 

file:///es7iou
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1° Navires-transports ne sortant pas de l'océan Atlantique. 

1 
2 
5 
4 

Expédition du Mexique 
Transports du Sénégal. 
Transports des Antilles . 
Expédition de Montevideo. 

Mortalité 
8.69 
1.11 
1.55 
0.90 

Eftectif moyen 
1035 

653 + 22 cli. 
815 
828 

Piavir 

lit 
30 
1 

jrtalitc 

5.53 
5.2 
0.84 

Effectif moyen 

506 
994 
654 

Navire: 

5 
5 
10 

Mortalité moyenne de 43 navires, à 1000 d'effectif, 1.88 avec un effectif moyen 
de 811 hommes. 

2° Navires-transports passant le cap de Bonne-Espérance. 

1 Transports de Bourbon 
2 Expédition de Chine . . . 
3 Transports de Nouvelle-Calédonie. 

Mortalité de 20 navires, à 1000 d'effectif, 3,2 ; effectif par navire 654. 

3° Navires-tcansports passant par le canal de Suez. 

Mortalité Etfectif moyen Navires 

1 Transports de Cochinchine. 1.40 599 42 
2 Expédition du Tonquin 1.12 1160 12 
3 Transports de Bourbon . . . 0.77 518 5 
4 Transports de Nouvelle-Calédonie. 0.30 842 4 

Mortalité moyenne des 63 navires à 1000 d'effectif, 1.50 avec un effectif 
moyen de 811 hommes par navire. 

viennent ensuite les transports dont la navigation est limi
tée à l'océan Atlantique ; enfin ceux qui traversent le canal de 
Suez avec la plus faible mortalité. Celle-ci se comporte donc 
sur les transports étudiés, en général, comme la morbidité; 
ellle est en raison inverse de la chaleur et de la distance par
courue et paraît sans rapport avec Y encombrement. 

Cette mortalité est en outre plus forte que sur les tran

sports allant de France en Crimée, où elle est de 1,24 à 1000, 

1 Transports par le cap de Bonne-
Espérance. . . . Mortalité 3.2 Effectif moyen 654 

2 Transports restant dans l'Océan 
Atlantique. . — 1.88 — 811 

3 Transports par Suez. — .150 811 

avec un effectifmoyen par navire de 1127.ee qui démontre 
encore mieux la véritable influence de la chaleur. 

C. GRAVITÉ. 

La gravité qui est le résultat des deux facteurs : morbidité 
et mortalité, suit la m ê m e marche que ceux-ci. Elle peut varier 

pour une direction donnée de transports ; mais l'ensemble de 

http://1127.ee
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toutes les gravités des transports étudiés ici, se conforme à 
leur marche. 

1 Expédition du Mexique . 
2 Transports de Bourbon par le cap de 

linimc-Espérance 
5 Expédition de Chine. . 
4 Transports de Cochinchine 
5 Transports du Sénégal. 
6 Transports des Antilles. 
7 Transports de Bourbon par Suez. 
8 Expédition du Tom|uin. . 
9 Transports de Nouvelle-Calédonie par 

le Cap. 
10 Transports de Nouvelle-Calédonie par 

Suez 

Gravité 

75 

M. 2 
56.11 
20 
25.6 
22.5 
22.2 
21.5 

15.4 

6.4 

Effectif mo 

1055 

506 
99 i 
599 

655 + 22 
815 
518 
1100 

657 

842 

yen 

ch. 

Navires 

2 

5 
5 
42 
10 
50 
5 
12 

10 

4 

Le tableau suivant permettra plus facilement de comparer 

la morbidité et la mortalité sur ces transports. 
1° Transports ne sortant pas de Vocéan Atlantique. 

1 
2 
5 

4 

Expédition du Mexique. 
•Transports du Sénégal. 
Transports des Antilles 
Transports de Montevideo. 

Gravité 

75 % 
25.6 
22.5 
12.5 

Effectif moyen 
par navire 

1055 
055 + 22 ch. 

815 
828 

Navir 

2 

10 
50 
1 

2° Navires-transports passant par le cap de Bonne-

Espérance. 

1 Transports de Bourbon. 
2 Expédition de Chine. . . 
3 Transports de Nouvelle-Calédonie 

Gravité moyenne. 

Transports de Cochinchine 
Transports de Bourbon. 
Expédition du Tonquin. , . 
Transports de Nouvelle-Calédonie 

Gravité 

48.2 % 
56.4 
13.4 
31.4 

Effectif moyen 
par navire 

506 
994 
657 
654 

il le canal de Huez. 

Gravité 

48.2 •;,. 
36.4 
21.5 
6.04 

Effectif moyen 
par navire 

960 
518 
1160 
842 

Nav ii 

5 
5 
10 
20 

Navir 

42 
5 
12 
4 

Gravité moyenne (115 navires) effectifmoyen 811 hommes 
57,\ 0/0 (1/2 des évacués comptés pour décès). 

Mises en regard de celle des fièvres typhoïdes des transports 

de la Méditerranée (page 51 et 52) = (21, 2 0,0), toutes ces 
gravités présentent une supériorité marquée établissant fin-
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fluence redoutable de la chaleur dans la fièvre typhoïde ou 

celle de la distance parcourue. 
On voit, en effet, en comparant dans un tableau unique ces 

trois groupes dans leur morbidité, leur mortalité, et leur gra

vité que : 
Morbidité Mortalité Gravité Effectif 

moyen 
1 Transports passant par le cap de 

Bonne-Espérance . . . 11.0 3.2 3 1 . 4 % 654 
1 Transports restant dans l'océan 

Atlantique. . 8.7 1.88 27 811 
3 Transports passant par le canal 

de Suez. 7.00 1.50 37.4 811 

ce sont les voyages les plus longs, ceux où les passages suc
cessifs des températures chaudes aux températures tempérées 
ou froides sont les plus fréquents; ceux où la moyenne de 
température est la moins élevée; ceux enfin faits à la voile 
sur la plus grande partie de leur parcours, qui ont donné, 
malgré leur moindre encombrement, les cas les plus nom

breux et la plus grande mortalité des fièvres typhoïdes. Je 
veux parler des voyages des transports passant par le cap de 
Bonne-Espérance. 

Ce sont au contraire les voyages par la voie de Suez, dans 
les régions les plus chaudes, à la voile et à la vapeur, avec 
un nombre d'encombrement supérieur aux précédents, qui 
ont offert les cas de fièvre typhoïde les moins nombreux et la 
plus faible mortalité, mais les cas ont été plus graves, circon
stance due à la température exceptionnelle des mers traver
sées, particulièrement la mer Rouge et la mer de Malacca. 

Entre eux se placent au point de vue de la morbidité et de 
la mortalité, malgré leur chiffre à'encombrement égal aux 
voyages de Suez, les voyages de l'océan Atlantique. 

11 est, du reste, facile de remarquer qu'ils participent des 
deux; ainsi, ils se rapprochent des uns par la chaleur qu'ils 
rencontrent et des autres par leur traversée à la voile, dans 

une partie de leur route. Les cas bénéficient alors de cette 
situation exceptionnelle pour la gravité. 

Donc : quand des conditions particulières n'interviennent 
pas pour changer l'un des termes de la série, les transports 
passant dans les zones les plus chaudes et ayant les tra

versées les plus courtes, sont ceux où la fièvre typhoïde 
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trouve le terrain le moins favorable à son évolution, quel 

que soit le chiffre de son encombrement humain, mais 
aussi ce sont ceux où les cas sont les plus graves. 

CHAPITRE IX. — FIÈVRES TYPHOÏDES A BORD DES NAVIRES DE GUERBE 

SUIVANT LES SAISONS. 

L. Colin, dans son livre Hur la fièvre typhoïde de l'armée, 

a démontré que, quoique toutes les saisons concourussent à 

fournir un certain nombre d'épidémies de cette fièvre, les plus 
graves s'étaient déclarées en été et en automne. Les quatre 

cinquièmes des décès auraient eu lieu dans les six derniers 

mois de l'année pour 1874. Cependant, dans les chiffres des 
décès des années 1868, 1872, 1875, qu'il donne en m ê m e 
temps (page 146), je ne trouve, dans les totaux par trimestres, 

une supériorité incontestable que pour le S1, trimestre (juillet, 

août, septembre), c'est-à-dire pour les mois les plus chauds de 
l'année. 

1er trimestre, 706 décès; 2° trimestre, 678 décès; 5e tri
mestre, 970 décès; 4e trimestre, 752 décès. 

A Toulon, il en serait de même, ainsi qu'on pourra le con
stater dans le tableau suivant des cas et décès par mois de la 

fièvre typhoïde à l'hôpital de Saint-Mandrier, pour une période de 

15 années. Chaque colonne donnera en m ê m e temps le chiffre 
de la gravité et de la moyenne thermométrique du mois. 

HOPITAL 

SAINT-MANDRIER 

Température 
moyenne . , . 
Cas de fièvre 

typhoïde. . 

Décès. . 
Cas de fièvre 

lyphoïde, années 
1879 et 1880. . 

Gravité . 

a 
w 
> 
K 

< 

8° 

738 

87 

97 
11,6 •/. 

S 

9°,46 

741 

95 

•18 
12,5»/. 

es 

9°,96 

802 

91 

65 
11,3'/. 

15°,4l 

865 

96 

182 
11,1°/. 

-

17°,24 

1567 

\n 

226 
9,0 •/. 

y. 

20°,7N 

1663 

107 

180 
10 °u 

m 

25», 20 

1556 

169 

194 
H°/o 

O 

22",38 

1503 

168 

231 
11,1 •/. 

19°,90 

1352 

154 

199 
9,9 »/, 

a 
a 
o 
ô 

15°, 10 

1018 

104 

282 
9.9 °/„ 

rÂ 

10°,92 

759 

75 

1S1 
9,8 •/. 

ta 
H 

U 
O 
'M 

a 

8°,76 

873 

106 

192 
12,1°/. 

POUR 

L'ANNÉE 

li°,96 

Tôt. 15202 
de 1866 à 
1878 et de 
18S1 àl885 
Tôt. 1406. 

Tôt. 1989. 
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Autrement dit, mai, juin, juillet, août et septembre, ayant 
une moyenne de température égale à 20° 7, ont offert une 
moyenne de 1484 cas de fièvre typhoïde et de 152 décès, tan
dis que les 7 autres mois, avec une moyenne de température 
de 10°,8 n'ont eu qu'une moyenne de 852 cas, et de 108 dé
cès. La gravité des cas serait, au contraire, moindre dans les 

mois chauds, 10,2 0/0 aulieull,2 0/0 dans les mois froids. 
A bord du vaisseau-école des canonniers, les cas et décès 

de fièvre typhoïde, envoyés aux hôpitaux de Toulon, se sont 
également présentés dans un ordre identique pour une période 

de six années. 

MOIS 

Cas. 
Décès. 

•S, 

5 
0 

ta 
ci 

Ûr 

9 
5 

ir 

a 

1 
0 

j 

< 

2 
0 

K 

i 
1 

-

11 
i 

H 
ld 

46 
5 

3 

O 

30 
8 

cd 

H 

13 
5 

O 

U 
O 

25 
4 

a =2 
U 

O 

u 
2 

CS 
a 

0 

4 
0 

u C£ V*-J 

161 
55 

Mais à bord de ce vaisseau, il faut tenir compte du renouvel
lement des apprentis canonniers qui a lieu dans les premiers 
jours des mois de février, de juin et d'octobre. En opérant 
ainsi, on s'aperçoit que c'est l'instruction d'été qui présente le 
plus de cas de fièvre typhoïde et le plus de décès. 

Instruction du 1er février.. Moy. temp. 12°52 Cas. 10 Décès. 4 Gravité. 25°/0 
— du 1« juin.. ' — 21"5G — 102 — 22 — 21.5 
— du l"r octobre. — 10°69 — 43 — 9 — 20.9 

L'instruction qui la suit vient après comme plus chargée, 

malgré sa moyenne thermométrique la moins élevée. Quant à 
la gravité, elle varie trop peu d'une instruction à l'autre pour 
que je tire de ces écarts une conclusion quelconque. 

Si j'applique, au contraire, à ce vaisseau la méthode de 
séparation des 5 mois chauds de l'année en opposition aux 
7 autres mois froids, suivie tantôt pour l'hôpital de Saint-
Mandrier, je reconnais que, si la gravité est la m ê m e pour les 
5 mois chauds de l'année que pour les 7 autres mois (ce qui 
prouve qu'elle est dominée par une cause générale existant 

aussi bien en été qu'en hiver (surmenage-encombrement)) ; 
par contre, le nombre des cas et des décès, 
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De mai à octobre, moyenne par mois. Cas. 21.2 DcVè*. 4.C Gravité. 21.7 °/„ 
D'oclohre à lévrier, — — T.Xiî — 1.71 — 21.75 

se trouve trois fois plus élevé dans les premiers de ces mois que 

dans les seconds. 

En résumé, à Toulon, à Y hôpital de Hainl-Mandrier aussi 

bien que sur le vaisseau-école des canonniers, la fièvre 
typhoïde est favorisée dans sa naissance et dans son évolu

tion par la chaleur, mais celle-ci n'augmente pas sa gra
vité : elle tendrait plutôt à la diminuer Poursuivons cette 

étude « de l'influence des saisons » à bord des navires station

nant dans la Méditerranée. 
25 cas de fièvre typhoïde relevés avec l'indication de la 

date de leur début, sur les navires de la station locale des 

côtes de Provence, se répartissent ainsi : 

Cas 
Décès 

MOIS 
a 
T~ 

'"' 

1 

d 
Lil 

Ci 

U 

2 

•r 
a 

0 

J 
s 

i 

-, 

t 

s 

1 
1 

H 
w 
-

3 i 

~ 
"T. 

7 

1 
» 

O 

5 
1 

es 

y. 

i) 

es 

Q 

i 

10 cas dans les 5 mois d'été, soit 2 par mois, 1 décès en 
juin. 

15 cas dans les 7 autres mois, soit 2,1 i par mois, 1 décès 
en octobre. 

Sur ces navires l'influence de la chaleur est manifeste; 
quant à l'accroissement des cas en octobre et en novembre, je 
l'attribuerai assez volontiers, d'abord au repos des navires 
dans des rades fermées pendant ces mois de mauvais temps, ce 
qui a permis aux hommes de se trouver plus souvent à terre 
dans les foyers d'infection, enfin à un certain degré de 
typhisme par le fait du froid. 

Pour YEscadre, la répartition des cas, d'après les saisons 
est la suivante : 
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MOIS 

Cas 
Dércs. . 
Gravité. 

^ 

9 
3 

r.3,r,°/. 

10 
5 

50 »/. 

'Z1 

es 

18 
i 

22,2 »/. 

J 

7 
3 

12,7»/° 

~ 

IL 
0 
0 

V. 

1!) 
6 

31,13"/. 

UJ 

33 
6 

9,9 i. 

O 
O 

< 

10 
ù 

50°/,, 

U 
es 
a 
u 
H 
Ci 

W 

14 
o 

21,5»/. 

es 

« 
o 
f-
o 
O 

8 
4 

50°/ o 

u 
es 
es 

o 

8 
,> 

57,E»«/, 

Q 

7 
8 

11,4°/. 

En faisant comme précédemment les calculs pour les cinq 
mois d'été en opposition avec les sept autres mois, j'ai obtenu 

comme moyenne par mois de chaque série : 

Mois d'été. Cas. 18 Décès. 3 Gravité. 16.6 % 
Autres mois. — 9.57 — 4.28 — 44.6 

L'été a donné une plus grande abondance de cas, mais ils 

sont d'une moins grande gravité et d'une moins forte mortalité. 
Les faits observés sur les navires d'escadre confirment ceux 
observés à Toulon et dans la rade des salins d'IIyères. 

Un certain nombre de vaisseaux ont opéré, pendant le mois 

d'été dans la mer Adriatique (campagne de 1859) ; pour 
l'année entière, la répartition des cas et décès de fièvre 

typhoïde s'est faite de la manière suivante : 

MOIS 

Cas 
Décès . 
Gravité. 

£2 

y. 

5 
1 

20°/. 

es 

U< 

2 
1 

50°/. 

!f 

es 

n 
2 

18,1% 

< 

1 
0 
0 

s 

5 
0 
0 

S 

10 
1 

10°/. 

E-

18 
5 

16,0°/. 

f-

< 

1 
0 
0 

L3 

u 
H 

i 
0 
0 

es 
o 

o 

2 
0 
0 

ta 

o 
te 

0 
0 
0 

a 
w 
u Q 

2 
0 
0 

Pour les 5 mois d'été, moyenne par mois. Cas. 7.6 Décès. 0.80 Gravité. 15.2°/o 
Autres mois, — — 3.25 — 0.55 — 17.3 

Ces conclusions sont identiques, à quelques légères diffé
rences près, à celles posées pour l'escadre en bois. 

Pour la station du Levant, je n'ai trouvé dans les rapports 
des médecins-majors l'indication par mois des nombreux cas 

de fièvre typhoïde observés que pour une cinquantaine de 
ceux-ci. 
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Cas . 
Déd-

MOIS 

, 

£ 
s 

1 
0 

= 

û 

y 

0 

•T. 

5 

1 
1 

-
< 

18 
1 

~ 

•i 
0 

"Ï 

6 
0 

U. 

*̂  

i 
0 

F-

< 

6 
1 

J3 

= 

7, 

4 
0 

= 
5 

3 
1 

-

s 

2 
1 

-

H 

5 
1 

Pour lesO mois d'été1 42 ras. 2 décès ; par mois. 7.0 cas. 0.5.S décès. Gravité. 4.7 ° 0 

Autres mois. 1 1 — 4 — 1.8.3 — O.GC — 50.3 

La station du Levant présente donc une analogie complète 
avec les autres points du bassin de la Méditerranée. 

Sur les vaisseaux ayant opéré en Crimée dans la guerre 

de ce nom, 55 cas de fièvre typhoïde se classent par mois de 
la façon suivante : 

MOIS 

Cas . 
Décès . 
Évacués 

~ 
'<-. 

•1 
0 
2 

a. 
w 
T" 

^ 

8 
0 
2 

</ 

5 
0 
0 

£, 

9 
0 
0 

— 
a 

5 
1 
<•> 

LJ 

7 
1 
0 

H 

S 

11 
1 
5 

H 
D 
O 

10 
2 
5 

U 

H 

1 
1 
0 

U 
es 

O 
H 
O 

9 
0 
0 

u 
ta 

S 
o 
te 

i 
i 
0 

a 
-i 

a 

-

0 
0 
0 

Pourlcs5moisd'été. Casparmois. G.8 Décès. 1.2 Évacués. 1.6 Gravité. 2 9 . 4 % 
Autres mois. — 3.0 — 0.42 — 0.57 — 26.8 

Ici la gravité un peu plus grande dans les mois d'été est 
due d'abord à la complication paludéenne, qui a sévi avec 
intensité sur les navires mouillés à Beikos, ensuite au choléra 
qui a frappé sur ces navires en mai, juin et surtout juillet; 
j'aurai plus loin l'occasion d'insister sur ces faits. 

Dans la station des mers de Chine et du Japon, 27 cas 
de fièvre typhoïde sont ainsi distribués : 

u 

-

2 

i 

^ 

rr 

s 

2 

_: 

< 

2 1 

te 
S3 

2 

H 

-

2 

O 

< 

9 

es 

3 

es 
es 
o 
H 
O 

0 

es 

o 
te 

i 

u 

1 

1 Ici j'ai dû compter le mois d'avril parmi les mois d'été, la chaleur de ce 
mois pouvant seule expliquer la poussée des fièvres typhoïdes constatées. 
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Si l'on oppose les cas des cinq mois d'été à ceux des autres 

mois, on obtient les chiffres suivants : 

Été. . 17 cas. 62.9"> des cas. 5.4 cas par mois. 
Autres mois 20 cas. 37.1 des cas. 2.8 cas par mois. 

La saison chaude est donc, ici encore, celle où il y a le plus 
de cas; malheureusement je n'ai pu ajouter à son étude la sta
tistique des décès, faute de renseignements sur les mois où ils 

se sont produits. 
En réunissant tous les cas de fièvre typhoïde qui viennent 

d'être donnés par saisons, j'arrive à opposer 1795 cas par mois 
d'été à 1029 cas pour les mois des autres saisons, presque 

le double. 

CAS DE FIÈVRE TYPHOÏDE 
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7. 

1807 
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dans la ligne précédente, manquent. 
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\ des cas de fièvre typhoïde c 

U 

es 

1083 
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onnés 

En procédant, de m ê m e , pour les décès, je trouve, d'un 
côté 162 et de l'autre 109, à peu près la m ê m e proportion que 
pour les cas. 

L'influence de la chaleur saisonnière s'impose donc; se 
retrouvant aussi bien à Toulon, à terre, ou à l'hôpital de 
Saint-Mandrier que sur les divers navires de la Méditer
ranée. 

Pour tous les navires, la moyenne par mois d'été, est de : 

Cas. 12.2 Décès. 1.6 Évacués. 0.2 Gravité. 13.4 % 

Celles des mois des autres saisons étant : 

Cas. 7.96 Décès. 1.43 Évacués. 0.09 Gravité. 1 8 . 8 % 
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Dans la saison chaude, les cas son! plus fréquents, le 

nombre des décès un peu plus élevé, mais la gravité est 
bien moins grande 

La fièvre typhoïde, dans le bassin de la Méditerranée, est par 
suite surtout une fièvre estivale plutôt qu'une fièvre estivo-

autouinale, ainsi que les remarquables recherches de Besnier 

l'auraient démontré pour les fièvres typhoïdes du nord de la 

France. 

Ces conclusions ne s'éloignent pas de celles données dans les 

chapitres précédents; seulement il ne faut pas oublier que la 

chaleur en faisant arriver certaines infections latentes à l'état 

de fièvres caractérisées, sans gravité aucune, diminue de ce fait 

la gravité des infections profondes, qui en toute circonstance, 

auraient constitué une maladie des plus sérieuses. Un des ter
mes du rapport venant à changer, la morbidité, l'autre, la 
mortalité, restant à peu de chose près le m ê m e , le quotient, 
c'est-à-dire la gravité, paraît diminuer. Mais il n'en résulte 

pas moins que les fièvres typhoïdes, dérivant d'un infectieux 
intense, présentent, par le fait de la chaleur, une gravité plus 
grande, et d'autant plus, que celle-ci sera plus élevée. 

Je n'ai pu réunir les éléments d'une comparaison des fièvres 

typhoïdes dans les pays chauds suivant les saisons, à bord 
des navires; mais ce qui se passe à terre confirme ce que l'on 
a vu jusqu'ici, de l'influence de la chaleur climatique ou sai
sonnière. Selon Corre (page 550) 1 on voit « la dothiénentérie 

apparaître (et les lièvres malariennes revêtir en m ê m e temps 
les caractères typhiques) vers les mois de septembre et d'octo
bre dans les pays intertropicaux de Yhémisphère Nord, vers 
les mois d'avril ou de mai dans ceux de Yhémisphère Sud. » 

Or, dans Y hémisphère Nord, au Sénégal et à la Guyane, 
septembre et octobre sont les deux mois les plus chauds de 
l'année ; mais aux Antilles, ce sont les trois mois qui les précè
dent, juin, juillet et août; en Cochinchine2, ce serait mars, 

1 Corre, loc. cil. 
En Cochinchine, j'ai, d'après les Tableaux de mortalité de Candc'', relevé 

tous les décès de fièvre typhoïde par mois et par saisons. 

3 Caudé. De la mortalité des Européens en Cochinchine, etc., Paris, 1881. 

Voir la suite de la note, page suivante. 
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avril, mai et juin, et c'est justement dans ces mois que d'Or-
may a observé la propagation épidémiquede 1870 (voir Corre, 
page55i). A Montevideo, le mois le plus chaud est février, le 
plus froid, juillet; or dans le corps expéditionnaire dont l'his
toire médicale a été décrite par Marroin, les cas de fièvre ty-

phoïde se sont ainsi répartis pour deux années (moins un 
mois, celui de mars). 

MOIS 

Cas . 
Nombre de mois. . 

fcd 

> 
te 

13 
2 

CS 

5 
•EJ 

55 
2 

1 

19 
1 

S 

8 
2 

a 

4 
0 

te 

2 
2 

•-a 

2 
2 

O 
< 

3 
2 

u 
es 
es 

M 
H 
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2 

ta 

es 
O 
fi 

o 

3 
2 

es 
a 

te 

n 
2 

b3 

es 

14 
2 

MOIS 

de 1862 à 1870 . 
de 1870 à 1880 . 

Pour 17 ans, totaux. 

32 
2 

34 

£2 

£ 

26 
2 

28 

.f. 

12 
5 

17 

__, 

11 
9 

20 

g 

8 
10 

18 

te. 
1-1 

21 
19 

40 

-J 

» •** 

34 
18 

32 

f-

O 

12 
21 

35 

es 

LJ 

10 
12 

22 

CS 

es 
O 
H 

15 
8 

21 

es 

> O 
te 

21 
11 

32 

es 

S 

ia 

n 
4 

18 

Saison fraîche. Novembre, décembre, janvier, février : 

Moyenne. 26°59 Décès. 93 (1862 à 1870) 19 (1870 à 1880) 

Saison chaude. Avril, mai, juin, juillet, août, septembre : 

Moyenne. 29°80 Décès. 96 (1862 à 1870) 89 (1870 à 1880) 

Saison de transition. Mars et octobre : 

Moyenne. 28°35 Décès. 25 (1862 à 1870) 13 (1870 à 1880) 

Saison froide. Décès pour 7 ans et par mois. 23.25 PourlOansetparmois. 4.75 
Saison chaude . — — 24 — _ 22.25 
Saison de transition. — — 12.5 — — 6.5 

Avant l'ouverture du canal de Suez et avec les conditions défectueuses du début 
de l'occupation, les décès ont été de 2.5 par mois, mais, après 1870, avec un 
service régulier de transports et une installation meilleure, ils sont tombés au 
chiffre de 0.92. 

Et c'est dans cette période de progrès que l'on voit le mieux l'influence de la 
chaleur. 

Di;cès par mois. Saison froide. 0.473 
— Saison chaude.. . 2.225 
— Saison de transition. . 0.65 

La relation est directe. 
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C'est aux mois les plus chauds que les cas de fièvre typhoïde 
sont les plus nombreux et c'est aux mois les plus froids qu'ils 
le sont le moins. Sur cinq décès indiqués, un a lieu en janvier, 
quatre en février. 

À Rio, selon Bourel-Roncière, ce seraient les mois des plus 
fortes chaleurs, novembre, décembre, janvier, février qui pré
senteraient le plus de cas de fièvre typhoïde. 

En Nouvelle Calédonie, l'auteur qui a écrit, dans les Archi
ves de la médecine navale, l'article de Géographie médicale 
concernant cette colonie, signale que c'est aux mois des plus 
grandes chaleurs que la fièvre typhoïde acquiert son maximum 
d'intensité. 

À Y île des Pins (Archives méd. navale T. XXXVI, p. 171) 
m o n collègue le docteur Guyot donne une statistique des fièvres 
typhoïdes où le rôle de la chaleur est non moins évident. 

l"r trimestre (le plus chaud). 
2° trimestre (de transition). 
5° trimestre (le plus froid). 
4° trimestre (de transition). 

28° 1 Entrées. 24 Décès. 9 
2(>".5 Entrées. 15 Décès. 4 
25°3 Entrées. 2 Décès. 1 
25"0 Entrées. 2 Décès. 0 

En Algérie, en Tunisie1, les mômes faits se retrouvent. 

1 Pour Y Algérie et la Tunisie, on n'a qu'à lire les travaux des médecins de 
l'armée pour être convaincu du rôle de la chaleur. 
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Ainsi à Constantine, pour les 5 mois d'été 

Voir ta suite de la note, page suivante. 
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Je ne suis pas de l'avis de ceux qui prétendent que la pé
riode de renouvellement des troupes dans nos colonies n'a 
aucun rapport avec le plus ou moins grand nombre de fièvres 
typhoïdes qu'on y observe. C o m m e dans m o n esprit, à part 
certains pays où son infectieux a pris droit de cité : Taïti, Nou
velle-Calédonie, etc., celle-ci n'est pas endémique dans les 
pays chauds, y étant toujours importée, il en résulte que, 
lorsque son s u m m u m d'intensité ne coïncide pas avec les mois 
les plus chauds, ainsi qu'on le signale aux Antilles, le fait 
doit tenir à l'arrivée des troupes de France. 

Sur 41 transports ayant effectué le voyage des Antilles, 
je n en ai relevé que 8 ayant pu arriver assez à temps dans ces 
colonies pour subir les chaleurs des trois mois les plus chauds 
de l'année, juin, juillet, août; 5 étaient partis de France en 
avril ; 2 en juin et le 1er juillet (en comptant de trente à 
trente-cinq jours pour le voyage). Les autres transports avaient 
tous effectué leur départ de France ou trop tard ou trop tôt : 
(9 en septembre, 4 en octobre, 1 en novembre, 10 en décem
bre, 4 en janvier, 3 en février, 2 en mars) ; je comprends très 
bien alors que, d'après la statistique de M. Bérenger-Féraud, 
le nombre des fièvres typhoïdes suive une progression ascen
dante jusqu'en janvier où serait son point culminant. 

Ainsi la température des saisons paraît jouer un rôle 
bien évident dans Vévolution des fièvres typhoïdes, aussi 
bien à bord de navires de guerre que dans les colonies, 

Cas par mois. 54.6 Décès. 2.8 Gravité. 8.09 */. 

Pour les 7 autres mois d'hiver : 

Cas par mois. 17.15 Décès. 2.23 Gravité. 15.5 "/„ 

A Tenès (Frison), épidémie en juillet, août et septembre, 59 cas, 9 décès, dont 
7 en août. 

En Tunisie (au Kef), trois mois d'été : 

Moyenne par mois. Cas. 20.5 Décès, 14.3 Gravité. 72.1 °/„ 

Trois mois d'hiver (Entrée des troupes en campagne, les enlevant au foyer, 
d'où moins de gravité) : 

Moyenne par mois. Cas. 15.0 7.3 Décès. Gravité. 51.1 °/„ 

Morbidité. Mortalité. Gravité. 
A 1000 d'effectif moyen. Mascara. 73 ig 23*'. 

— Mansourah ... » » - j - ^ 
Tenès.. . 108 11.1 ~>{ 

Kef (Tunisie, expédition). 53 5g.g gj 3 
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lorsque son élude a pu être dégagée de certaines complica

tions pouvant masquer son influence. 

CIIAHTIiE X. — FIÈVRES TYPHOÏDES SUR LES TRANSPORTS SUIVANT 

LES SAISONS. 

Je vais rechercher maintenant, si l'influence des saisons se 
démontre aussi bien sur les fièvres typhoïdes des navires-trans

ports restant dans les eaux delà Méditerranée que sur celles 
des mêmes navires passant subitement d'une zone tempérée 

à une zone chaude 

A. Fièvres typhoïdes suivant les saisons sur les navires-

transports restant dans la Méditerranée. — Sur un certain 

nombre de navires-transports, ou de vaisseaux ayant con

couru à la guerre de Crimée, la répartition des cas par mois 

s'est présentée aux voyages d'aller, de la manière suivante : 

MOIS 

Nombre de navires. 

Effectif moyen. 

Morbidité. 

Mortalité. 

Gravité. 
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1,57 

66,6 "/„ 
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1517 ' 

4,45 

0,79 ' 
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Ol'.TOIUlE 

5 et 2 
1» 1255 
2" 1190 
•1*4,85 
2°5,0i 
r » 
2-1,67 
1° » 
2° 55 »/„ 

Ce serait en août et en octobre que leur nombre aurait été 
le plus grand et en juillet le plus faible; mais il n'y a aucune 
conclusion à tirer de ce fait, car il ne repose que sur les chiffres 
fourni par un seul navire. Les mois de mars et de mai ont 
une abondance de cas intermédiaire. 

L'influence de la chaleur des saisons semblerait, d'après 
cela, avoir joué un rôle très secondaire dans la morbidité des 
lièvres typhoïdes relevées dans les nombreux convois de troupes 
de cette guerre. L'état de la mer aurait plutôt que la cha
leur fait sentir son action dans leur évoluiion en créant la 
comjdicalion lyphique; car, avec mauvaise mer, surtout si 
la brise est contraire, les sabords sont fermés et le confine

ment de iair se produit avec toutes ses conséquences. En 
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octobre, ce serait par l'état de la mer qu'on expliquerait 
le nombre exagéré des cas de fièvre typhoïde (voir théorie 
du typhisme); en août, au contraire, ce serait par le fait de la 
chaleur seule, car à celte époque le temps est généralement 
beau dans la Méditerranée; il en serait de m ê m e en mai, 
quoique ce mois soit traversé de nombreux jours à coups de 
vent; enfin en mars, les vents prédominent; mais ils sont 
généralement froids et favorables à la direction prise par ces 
transports. En juillet, ils soufflent dans le m ê m e sens à l'état 
de brise légère et avec belle mer. 

Quant à la mortalité, elle s'est montrée généralement faible 
avec les fortes chaleurs ou des conditions heureuses de navi
gation. Son chiffre élevé en juin s'expliquerait par l'influence 
d'une épidémie concomitante de choléra et de dyssenterie, à 
bord du Saint-Louis, et dont j'aurai plus loin l'occasion 
de dire un mot. Il en serait de m ê m e pour le chiffre de la mor
talité du mois de juillet, quoique supérieur à celui du mois 
d'août (choléra à bord du Montézuma, etc.). 

La gravité a été naturellement en rapport avec les compli
cations qui viennent d'être indiquées, dyssenterie ou choléra, 
quoique plus faible au mois d'août. 

En un mot, l'influence de la chaleur des saisons paraît 
être ici ce qu elle semble avoir été ailleurs ; mais traversée par 
trop de complications, elle n'a pu se montrer dans toute sa 
netteté. J'aurais voulu pouvoir offrir des exemples plus con

cluants ; malheureusement je n'étais pas libre de leur choix. 
B. Fièvres typhoïdes suivant les saisons sur les navires-

transports allant dans les pays chauds. — Ma richesse en 
documents est plus grande pour ces fièvres typhoïdes que pour 

celles des navires-transports restant dans la Méditerranée, mais 
elle n'est pas plus démonstrative, car ici encore trop de faits 
viennent masquer la vérité. Je m'occuperai d'abord des trans
ports allant en Nouvelle-Calédonie. Exceptionnellement les 
transports partis de Brest seront étudiés avec ceux qui ont été 
armés à Toulon ; et les voyages de retour trouveront leur place. 
à côté des voyages d'aller. 

1° Sur les transports allant en Nouvelle-Calédonie. — 
voyages d'aller. 

A) Transports partis de Toulon (Type Var et frégates à 
voiles). 
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Été. 3 navires. Effectif moyen, |7K.~ ; cas à 1000 d'effectif, 8.0: décès, 0.85; 
gravité, 10.5 pour 100. 

Hiver. 7 navires. Effectif moyen, 598; cas à 1000 d'effectif, 5.3; évacués, 1.11: 
décès, 0.83; gravité, 19.G pour 100. 

B) Transports partis de Brest. 
a) TypeVar et frégates à voiles. 

Été. i navires. Effectif moyen, 906 ; cas à 1000 d'effectif, 5.4 ; décès, 3.03 ; 
gravité, 55 pour 100. 

Hiver. 8 navires. Effectif moyen, 591 ; cas à 1000 d'effectif, 5.8 évacués, 0.96 ; 
décès, 2.40; gravité, 48.2 pour 100. 

b) Type vaisseau Loire. 

Été. 5 navires. Effectif moyen, 1080; cas à 1000 d'effectif, 4.6; décès, 1.29; 
gravité, 28 pour 100. 

Hiver. 7 navires. Effectifmoyen, 1122; casa 1000 d'effectif, 3.07 ; décès, 1.2G; 
gravité, 41.7 pour 100. 

Moyenne de Brest pour les types A et B. 

Été. 9 navires. Effectifmoyen, 1003; casa 1000 d'effectif, 4.98; décès, 1.99; 
gravité, 40 pour 100. 

Hiver. 15 navires. Effectif moyen, 856; cas à 1000 d'effectif, 4.0; évacués, 0.33; 
décès, 1.66; gravité, 45.1 pour 100. 

C) Voyages de retour, Transports partis de la Nouvelle-
Calédonie. 

lor trimestre (le plus chaud), 7 navires. Effectifmoyen, 909; cas à 1000 
d'effectif, 9.8; évacués, 0.18, décès, 2.5; gravité, 25 pour 100. 

2", 3" et 4° trimestres (les moins chauds), 9 navires. Effectif moyen, 871 ; cas 
à 1000 d'effectif, 5.9; décès, 1.3; gravité 20.9 pour 100. 

D) Naùires sans fièvre typhoïde. 

Au départ de Toulon. Été, 1 navire sans fièvre typhoïde contre 9 l'ayant 
présentée. 

Hiver, 2 navires sans fièvre typhoïde contre 7 l'ayant présentée. 
Au départ de Brest. Été, 5 navires sans fièvre typhoïde contre 5 l'ayant 

présentée. 
Hiver, 5 navires sans fièvre typhoïde contre 15 l'ayant présentée. 
Au départ d«? la Nouvelle-Calédonie. Premier trimestre (le plus chaud), 

4 navires sans fièvre typhoïde contre 7 l'ayant présentée, 
Deuxième trimestre (de transition), le plus chaud, 10 navires; troisième tri

mestre, le plus froid, 6 navires; quatrième trimestre (de transition), le plus frais, 
5 navires. Au total, 21 navires sans fièvre typhoïde contre 9 l'ayant présentée. 

Ainsi, les navires partis en été de Toulon et de Brest ont 
plus de cas de fièvre typhoïde et plus de décès de cette 

5 
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maladie (aussi bien pour un type de navire que pour un autre) 
que les navires dont te départ a eu lieu en hiver, mais la 
gravité des cas est, en résumé, moins grande pour les pre
miers que pour les seconds, malgré leur supériorité d'en
combrement humain. 

La m ê m e loi se retrouve pour les navires ayant fait roule 
de la Nouvelle-Calédonie. 

Enfin au départ de France, les navires sans fièvre typhoïde 
paraissent plus nombreux en été qu'en hiver, tandis qu'en 
Nouvelle-Calédonie, le contraire aurait lieu, ce qui prouve 
que le foyer infectieux de cette colonie subit, comme ceux 
de Cochinchine et des Antilles, dans son extension l'in
fluence des éléments typhoïgènes importés du dehors. 

2° Sur les transports allant au Sénégal. — Voici la répar
tition des cas suivant certains mois : 

Navires Eff. moyen Chevaux Morbidité Mortalité Gravité 

Janvier. 
Mai.. 
Juin. 
Août. 
Octobre. 
Décembre. 

2 
2 
1 
2 
2 
1 

805 
586 
293 
848 
1017 
723 

25 

» 
22 
80 
70 

6.21 
5.72 

13.6 
9.42 
3.9 
4.15 

1.24 
0.85 
5.14 
2.95 
0.50 
2.071 

19.9°/° 
25.0 
25.0 
51.1 
12.5 
50.0 

1/2 des évacués comptés pour décès. 

Si l'on additionne les voyages des mois de la belle saison, 
(mai, juin, et août), en opposition avec ceux des mois d'hiver, 
on obtient des chiffres plus comparables. 

Été. 
Hiver 

Navires Eff. moyen Chevaux Morbidité 

5 032 7 8.20 
5 873 56(3nav.) 4.7 

Mortalité 

2.20 
2.99 

Gravité 

28.8°/, 
21.3 

On voit alors que, sur ces transports, contrairement aux 
autres navires et aux transports de Nouvelle-Calédonie, la 
fièvre typhoïde est moins grave et moins souvent mortelle 
en hiver qu'en été, mais est plus fréquente en été. L'état de 
la mer et l'encombrement plus grand en hiver doivent expli
quer l'aggravation des cas constatés dans cette saison. 

1 Cette mortalité est fournie par la 1/2 des évacués, car il n'y a pas eu de décès 
à bord. 



DE LA FIEVRE TYPHOÏDE. 67 

5° Sur les navires-transports allant aux Antilles, mêmes 
résultats. 

Navires Eff. moyen Morbidité Mortalité Gravité 

Janvier. 3 700 11.79 4.2't 3 5 . 6 % 
Février. 1 1143 6.99 1.75 25.0 
Avril. 4 856 9.91 1.16 16.1 
Juin. . 3 598 10.00 1.67 10.7 
Septembre.. 9 635 8.22 2.56 28.7 
Octobre. 5 938 4.96 0.71 26.0 
Décembre. .. 6 1016 10.17 2.30 23.2 

1/2 des évacués comptés pour décès. 

Navires Eff. moyen Morbidité Mortalité Gravité 

Mois d'été. 12 625 8.65 2.18 2 5 . 1 % 
— d'hiver. 17 917 8.70 2.08 24.5 

Sur cette ligne de transports, non seulement la fièvre 

typhoïde est un peu moins grave et un peu moins mortelle 
dans la saison froide (jue dans la saison chaude, mais elle 

est encore plus fréquente ; je ne vois que l'encombrement qui 

puisse expliquer ce fait. C'est le contraire de ce que l'on vient 
de voir pour la ligne du Sénégal ; on doit en conclure que ce 
n est pas à la chaleur qu'il faut attribuer cette influence 

fâcheuse, mais bien au typhisme, ainsi qu'on le verra du reste 
par la suite. 

4° Hur les navires-transports allant en Cochinchine. — 
Ici, la fixité des dates du départ de ces transports va m e 

permettre de dégager, par des moyennes plus exactes, l'in
fluence de la chaleur. 

20 janvier 
20 mars . 
20 mai. 
20 juillet.. 
20 septembre. 
20 novemhre. 

Navires 
5 
5 
9 
7 
9 
7 

Eff. moveu 
841" 
719 
848 
772 
711 
736 

Morbidité 
4.04 
8.00 
7.33 
7.21 
5.78 
5.04 

Mortalité 
0.95 
0.55 
2.21 
1.85 
1.55 
0.58 

Gravité 
23.5% 
6.8 

30.3 
25.6 
32.4 
17.3 

navires sans 
lièvre typh. 4 

5 
» 
1 
1 
5 

Les trois voyages de janvier, mars et novembre, où le 
nombre des navires sans fièvre typhoïde est le plus grand, 
sont aussi les mois où leur gravité est la moindre. Si le 
voyage de mars est le plus chargé de tous les voyages comme 
morbidité, cela tient, selon moi, qui suis allé trois fois de 
suite en Cochinchine à cette époque de l'année, à la constance 

d'un calme complet de Port-Saïd à Saigon peu favorable au 
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renouvellement de l'air intérieur du navire. C'est qu'en eflet, 
sur cette ligne de transports il faut tenir compte des moussons, 

et des périodes de calme qui les séparent. 
En agissant ainsi, l'on peut alors diviser suivant le sens et 

l'état plus ou moins avancé des moussons, ces voyages en 

trois groupes : 
1er groupe. — Mousson de nord-est, direction contraire à 

la route. — Voyages de janvier et novembre. 
2e groupe. — Mousson de sud-ouest, favorable pour aller 

à Saïgon. — Voyages de mai et de juillet. 
5e groupe. — Calme entre les moussons. — Voyages de 

mars et de septembre. 
En opposant les fièvres typhoïdes de ces trois groupes les 

unes aux autres, on trouve : 

1° Mousson de sud-ouest. 

16 navires. Effectif moyen. 714 Morbidité. 7.2 Mortalité. 2*07 Gravité. 28.4 °/„ 

2° Mousson de nord-est. 

12 navires. Effectifmoyen. 729 Morbidité. 4.7 Mortalité. 0.79 Gravité. 16.2 % 

3° Calme. 

14 navires. Effectifmoyen. 714 Morbidité. 6.0 Mortalité. 1.20 Gravité. 18.1 % 

Ces chiffres sont d'une grande éloquence ; ils montrent quel 
rôle puissant possèdent, sur la marche de la fièvre typhoïde, 
la direction du vent et l'état de la mer, à égalité d'effectif, ce 
qui supprime du m ê m e coup l'influence de Y encombrement 
humain que je n avais pu écarter dans les voyages de Nou
velle-Calédonie, du Sénégal et des Antilles ; 

1° La mousson de sud-ouest, avec mer très agitée (sabords 
fermés), brise venant de l'arrière, peu favorable c o m m e direc
tion du vent à l'aéralion, présente le maximum d'intensité de 
l'évolution de la fièvre typhoïde. 

2° La mousson de nord-est, avec mer beaucoup moins 
forte, permettant assez souvent l'ouverture des sabords et 

brise debout, favorable à l'aération, est caractérisée par le 
moindre degré d'évolution de la fièvre typhoïde. 

5° La saison des calmes malgré l'ouverture constante de 

toutes les bouches d'aération du navire (ne permettant, il 
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est vrai, par défaut de propulsion, qu un renouvellement insuf

fisant de l'air intérieur du navire), fournit le degré intermé

diaire d'infection typhoïde. Est-il possible d'expliquer pour

quoi la mer calme avec l'ouverture de tous les sabords ne 
possède pas le minimum d'infection typhoïde? je crois le fait 
possible en faisant intervenir un élément que je n ai pas 
encore étudié : la chaleur. 

1° Mousson de sud-ouest. 

Voyage de mai.. Tcmp.de 56 j. T. sec. 26°2 Diff. avec le Th. hum. 2°4 j 9roS 
— juillet. — 26' — 27°9 — 0 7 \ylZ 

2° Mousson de nord-est. 

Voyage do janvier. Temp. de 58 j. T. sec. 23°7 Diff. avec le Th. hum. 1"5 ) Q,_ 
— novembre. — 40 — 25°7 — » ) " 

5° Calme. 

Voyage de mars. . Temp. de 24 j. T. sec. 23°7 Diff. avecle Th. hum. » \ q~0a 
— septembre. — 30 — 26°3 — » \ 

La saison des calmes étant plus chaude et moins aérée que 
la saison de la mousson de nord-est, sera donc plus riche que 
celle-ci en fièvres typhoïdes d'une plus grande gravité. Quant 

à la mousson de sud-ouest, elle est non seulement plus chaude 
que la mousson de nord-est, mais encore, elle qui a la plus 
grosse mer, c'est-à-dire le pins de typhisme [miasme d'air 

confiné), elle sera donc la plus mauvaise de toutes pour la 

fièvre typhoïde. 
On le voit, sur les transports de Cochinchine comme sur les 

autres, s'il est difficile de dégager complètement Y influence 
de la chaleur, pour la propagation de ces fièvres, des autres 
causes de complication ; on ne peut, cependant, douter de son 
action; non seulement elle parait avoir été favorable à 
Févolution des cas, ce qui est conforme à tout ce qui a été 
dit jusqu'ici, mais encore, elle semblerait sur celle ligne 
avoir augmenté leur gravité. Ce fait se poursuit du reste, sur 
l'ensemble de tous les transports partis de Toulon pour les 
pays chauds, ainsi que le prouve le tableau suivant. 

http://Tcmp.de
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Janvier. 
Février. 
Mars. 
Avril. 

Mai.. 
Juin. 
Juillet 
Août. . 
Septembre.. 
Octobre. 
Novembre. 
Décembre. 

té (5 mois) 
u très mois. 

Navires 

16 
7 
0 
13 
14 
8 
11 
3 
23 
6 
18 
3 

Navire; 

59 
69 

Eff. moyen Morbidité 

749 et cbev. 5.4 
698 10.6 
719 10.1 
502 et chcv. 4.7 
745 6.7 
758 10.2 
744 et chcv. 7.5 

630 — 10.5 
1230 — 0.3 
814 — 5.3 
1518 8.06 
765etchev. 10.4 

i Eif. moyen 

632 et chev. dans 3 des 

703 — — 

Mortalité 

1.06 
1.63 
1.4 
1.38 

2.00 
1.13 
2.07 

2.1 
1.11 
1.02 
1.06 
4.8 

Morbid. 

mois 8.9 

7.2 

Gravité 

54.8% 
16.3 
14.8 
55.4 
53.1 
21.7 
29.0 
25.0 
27.5 
28.7 
23.6 

62.5 

Mort. Gravité 

Évacués 

0.58 
0.20 
0.23 
0.61 

0.47 
2.14 
0.24 
0.10 
1.21 
1.02 

0.58 

3.48 

Évacués 

1.87 2790°/„ 1.25 

1.64 27.5 0.70 

(Dans tous ces calculs, la 1/2 des évacuésa été comptée pour décès). 

Ainsi, les cas et les décès de fièvre typhoïde sur les na
vires faisant route pour les pays chauds et passant subi
tement d'une température tempérée à une température tro
picale sont plus nombreux en été qu'en hiver malgré l'in
fériorité de Vencombrement. L'influence de la chaleur ne peut 
se traduire d'une façon plus évidente. Elle arrive à compenser 
les effets de l'air confiné aussi bien au point de vue de la 
morbidité et de la mortalité que de la gravité des cas. 

Car dans les pays chauds, la gravité est, en général plus 
faible dans la saison des chaleurs que dans la saison froide ; 
et ici elle est la m ê m e dans les deux cas. 

Si, sur les transports de Cochinchine, où tous les cas sont 
comparables, on oppose les fièvres typhoïdes observées par 
saison chaude et froide, ainsi qu'il a été fait ailleurs ; 

Hiver, 3 départs : 20 janvier, 20 mars, 20 novembre : effectif moyen, 760 ; 
cas par navire, 4.2; décès, 0.5; gravité, 12.5 pour 100. A 1000 d'effectif: mor
bidité, 5.5; mortalité, 0.6. 

Été, 5 départs : 20 mai, 20 juillet, 20 septembre : effectif moyen, 777 ; cas par 
navire, 5.2: décès, 1.5; gravité, 20.4 pour 100. A 1000 d'effectif: morbidité, 
6.7; mortalité, 1.8. 

On voit que les navires-transports partis de Toulon dans 
la saison chaude au moment où le foyer infectieux est dans 
toute son activité, sont ceux qui présentent le plus de cas 
de fièvre typhoïde, les décès les plus nombreux, et la gravité 
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la plus considérable, à égalité presque complète d'encombre
ment. 

Aucune statistique n'est plus propre que celle-ci, à démon

trer que l'influence de lu chaleur de la traversée joue un très 

grand rôle dans la gravité et le nombre des cas de cette pyrexie 

à bord des transports; malheureusement il reste à se deman
der si cette situation, observée dans les mois chauds de 

l'année, ne serait pas plutôt le fait de l'activité du foyer infec

tieux d'où les fièvres typhoïdes sont importées (celui-ci étant 

dans toute sa puissance au moment des températures estivales 
de Toulon) que de la chaleur. 

CHAPITRE XI. — FIÈVRES TYPHOÏDES A BORD DES NAVIRES-TRANS-

TORTS A LEURS VOYAGES DE RETOUR. 

Sur les navires qui ont ramené les troupes de Crimée, les 

cas de fièvre typhoïde ont été nombreux et des plus graves. Le 

typhus, la dyssenterie, le scorbut, etc.. venaient les compli
quer et changer leur nature. Sur un certain nombre de navires, 
la fièvre typhoïde a conservé néanmoins son individualité bien 

distincte, sans complications d'aucune sorte. Quelques-uns 

m ê m e n'ont pas eu de cas de cette maladie avec un effectif 
moyen de 1655 hommes. 

Je reproduis ici le chiffre de leurs fièvres typhoïdes que j'ai 
donnés plus haut. 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 6.26 
Mortalité. 1.34 
Gravité 21.4 % 

L'influence des saisons m'a paru aussi marquée que pour 
les voyages d'aller ; malheureusement, je n'ai pu rassembler 

un nombre suffisant de cas pour tirer de leur comparaison 
une conclusion sérieuse. Inutile d'ajouter que toutes ces fièvres 

étaient importées du théâtre de la guerre. 
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MOIS 

Nombre de navires au retour. 
Effectifmoyen.. . 
Morbidité à 1000 d'effectif. . 
Mortalité. 
Gravité. 

AVRIL 

5 
1026 
5.35 

MAI 

2 
14X3 
2.35 

JUILLET 

1 
997 

2.00 
1.00 

50.0 •/• 

AOUT 

3 
407 

3.78 
1.01 

26.0 •/. 

Sur les navires-transports destinés au renouvellement des 

troupes et du personnel de nos colonies, la fièvre typhoïde 
disparaît à peu près complètement au retour. 

Sur 757 cas de fièvre typhoïde, avec 149 décès, 78 évacués, 
(gravité (1/2 des évacués comptée pour décès) 25,4 0/0) que 
j'ai relevés pour les besoins de certaines recherches qui seront 
développées plus loin, dans les voyages d'aller des navires-
transports partis de Toulon, je n'ai trouvé que 69 cas de fièvre 
typhoïde, avec 10 décès et 5 évacués et une gravité de 
16,60 0/0 (soit environ 10,7 fois moins de cas et 15 fois 
moins de décès) pour le voyage de retour, que pour les voyages 
d'aller, et encore dans les cas du voyage de retour doivent 
figurer quelques convalescents du voyage d'aller. Ces cas de 
fièvre typhoïde se décomposent ainsi pour les navires partis 
de Toulon. 

Colonies paludéennes. 

Aller. . 665 cas 130 décès 73 évacués gravité 25 % 
Retour. 53 — 7 — » — — 13.2 

Colonies non paludéennes. 

Aller.. 72 cas 19 décès 5 évacués gravité 29.8 
Retour. 16 — 7 — 3 — — 53.1 

Je dois encore ajouter que beaucoup des diagnostics des 

voyages de retour m'ont paru douteux, surtout sur les 
navires rapatriant des paludéens, où existaient plutôt des 
formes particulières de paludisme que des fièvres typhoïdes ; 
leur nombre, déjà si peu élevé par rapport à celui des voyages 
d'aller, serait donc réduit d'autant. 

Quoi qu'il en soit, sur les transports allant de Toulon 
aux colonies paludéennes, les fièvres typhoïdes du retour 
sont 12 fois 1 /2 plus rares que celles de l'aller, tandis que 
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sur les transports se rendant aux colonies où le paludisme 

fait défaut elles sont seulement 4 fois 1/2 moins fré

quentes. Sur les transports de Nouvelle-Calédonie partis de 
Brest, celte dernière différence devient encore plus faible, 

Aller.. 971 cas 5 décès 59 évacués gravité 42.7 % 
Retour. 80 — 3 — 19 — — 23.8 

puisque les cas du retour sont presque aussi nombreux que 

ceux de l'aller. Rien ne prouve mieux combien l'influence du 

paludisme est défavorable à l'évolution de l'infectieux 
typhoïde et combien elle en atténue la gravité. Il y a, d'ail

leurs, une certaine différence dans le nombre des cas de fièvre 

typhoïde des voyages de retour des colonies paludéennes sui

vant la route parcourue. Ainsi pour 15 navires-transports de 

tous genres (dont 4 seulement partis de Toulon, les autres 
ayant, effectué leur départ de Brest), étant revenus en France 
par Taïti et le cap Horn (voir plus haut), la situation est ainsi 
représentée : 

Effectifmoyen 825 
Norbidité à 1000 d'effectif 9.4 
Mortalité. 2.07 
Gravité.. 2 3 . 7 % 

Sur les transports à vapeur, revenus par les zones chaudes, 
et chargés de rapatrier les amnistiés de la Commune, les 
fièvres typhoïdes ont été plus graves et plus souvent mortelles 

que celles observées sur les navires revenant en France par le 
cap Horn ; il est vrai que l'encombrement était plus considé

rable. 

Effectifmoyen.. . , 689 
Morbidité à 1000 d'effectif 7.25 
Mortalité. 2.90 
Gravité. 40.0 % 

La morbidité est moins élevée, mais la mortalité est plus 
forte, et la gravité des cas plus grande ! Faut-il accuser la 
chaleur'? car l'encombrement m e paraît hors de cause. Je ne 
serai pas éloigné de le croire; on n'a, en effet, pour être con
vaincu de cette vérité qu'à comparer les résultats des deux 
voyages, celui par Suez et celui par la route ordinaire pour 

les hommes de l'équipage et pour les passagers. 
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2 navires à vapeur par Suez. 

Equipage. Effectif moyen. 247 Passagers. 442 
— Morbidité. 16.2 2.26 
— Mortalité . 4.05 — 2.26 
— Gravité. 25.0 % — 100.0 % 

15 navires à voiles et à vapeur, par la route ordinaire 

de Toulon et de Brest. 

Equipage. Effectifmoyen. 
— Morbidité. 
— Mortalité.. 
•— Gravité. 

558 Passagers. 
12.7 — 
2.2 — 
17.8 % -

400 
6.3 
1.92 
50.3 % 

Les hommes de l'équipage, arrivant dans un foyer infec

tieux typhoïde, sont également touchés dans les deux cas: 
seulement sur les navires ayant passé par les latitudes froides 
du cap Horn, les cas sont plus bénins malgré l'encombrement 
plus grand ; sur ceux, au contraire, revenant par la voie de 

Singapour à Suez, la mortalité est un peu plus considérable. 
Pour les passagers, il en est de m ê m e , mais à des degrés 
bien moindres (voir page 40). Je ne m'explique pas pourquoi 
les amnistiés sortant d'un foyer infectieux intense ont pré
senté une telle faiblesse du chiffre de la morbidité qui a eu 
comme conséquence une gravité évidemment exagérée. Je suis 
porté à croire à un oubli des cas de fièvre typhoïde qui n'ont 

pas été mortels dans les rapports des médecins-majors, où 
j'ai pris les éléments de cette statistique. 

Les deux navires qui sont allés en Australie pour l'Expo
sition universelle ont subi, pendant leur séjour de 5 mois (voir 

page 44), dans cette colonie anglaise des atteintes sérieuses de 
la fièvre typhoïde, qui régnait dans les deux villes de Melbourne 
et de Sydney. A leur voyage de retour par Suez, celle-ci 
sévissait encore à bord, présentant à peu près la m ê m e mor
talité. 

Effectif moyen (équipage seulement). 211 (quelques bœufs) 
Morbidité à 1000 d'effectif.. 14.2 
Mortalité. 2.4 
Gravité.. 16.9 % 

La gravité a été légèrement moins grande par le fait du pas

sage dans les zones chaudes ; cependant elle n'est nullement 
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comparable à celle des fièvres typhoïdes des hommes de l'équi
page des transports rapatriant les amnistiés par une route se 

rapprochant beaucoup de celle suivie par ces navires. Cela tient 

à l'absence de tout encombrement à bord1 

Ainsi, ce qui produit la fièvre typhoïde à bord d'un 

navire, ce n'est ni l'infection putride, ni l'encombrement, 

ni le défaut d'aération, ni le froid, ni la chaleur climatique 
ou saisonnière, c'est l'importation du principe infectieux 

par les hommes d'un foyer venant de terre. Toutes les 

autres causes n'ont qu'un rôle secondaire d'aggravation de 

la maladie importée. 

Effectif. . 
Morbidité à 1000. 
Mortalité 
Gravité. 

TAR 

LE CAP 

057 
8.09 
0.84 
13.4'/. 

ALLEU 

PAR SUEZ 

842 
7.00 
0.30 
0.4 •/. 

ACSTRAL1I. 

"211 
2.3 
» 

SÉJOUR 

EN 

AUSTRALIE 

(.') MOIS) 

211 
26.1 
2.3 

8.7 "/„ 

RETOUR 

PAR LE 

CAP HORN 

sr,:; 
9.4 
2.07 
23.7% 

PAR SUEZ 

0X9 
7.25 
2.90 
i0.0% 

D'AUS
TRALIE 
PARSUKZ 

210 
14.2 
2.4 

16.9% 

Les transports qui reviennent des pays chauds paludéens, 
où la fièvre typhoïde n'apu se constituer à l'état endémique, 
n'ont qu'exceptionnellement des cas de cette pyrexie ; ceux 

au contraire, qui reviennent des colonies où celle-ci s'est 
constituée a l'état de foyer actif, en présentent des cas assez 
nombreux que la chaleur, Vencombrement, etc.. modifie
ront plus ou moins, suivant le sens ejue l'on a pu voir. Et, 

fait curieux, les voyages de retour sont alors plus chargés 
que ceux de l'aller. 

CHAPITRE XII. RÉPARTITION DES CAS DE FIÈVRE TYPHOÏDE A BORD 

DES NAVIRES DE GUERRE ET DES NAVIRES-TRANSPORTS, A PARTIR DU 

MOMENT DE LEUR DÉPART DE FRANCE. 

Après ce qui vient d'être dit, on peut établir cette règle pour 
les navires-transports : Les fièvres typhoïdes diminuent à 
bord au fur et à mesure qu'ils s'éloignent du port d'infec
tion, de Toulon, pour disparaître complètement dans la 

1 Voyages de Nouvelle-Calédonie et d'Australie. 
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traversée de retour. Sur les navires de guerre proprement 
dits, il paraît en être de même. 

« En général (rapport du médecin principal de la station 
des mers de Chine1), cette influence typhoïgène a toujours 
disparu après les deux ou trois premiers mois de la campagne, 
mais elle n'en a pas moins laissé chez les hommes atteints 
une impression assez grave pour nécessiter le retour en France 
de plusieurs d'entre eux. » Je pourrai joindre, à l'opinion de 
ce médecin, celle de beaucoup d'autres de mes collègues qui 
considèrent également l'importation de France comme l'unique 
cause des cas observés à bord. 

Si, sur les navires qui ont transporté nos troupes en Chine 
ou au Tonkin, si, dans la traversée ordinaire des transports 
de Cochinchine, une nouvelle série de cas de fièvre typhoïde 
s'est montrée dans la partie du voyage comprise entre le cap 
de Bonne-Espérance et Singapour, ou entre Aden et Singa
pour ou la Chine et le Tonquin, faut-il voir dans ce fait la 
preuve d'une nouvelle éclosion du principe infectieux? 

Pour moi, non; car l'on sait parfaitement aujourd'hui que 
son incubation peut durer de un mois à un mois et demi, 
c'est-à-direà peu près le temps qui s'est écoulé entre le départ 
du navire et son arrivée dans les points cités. 

Ou bien cette nouvelle série de cas est-elle due à une con
tagion observée à bord, puisque la fièvre typhoïde paraît jouir 
d'un certain degré de contagiosité? 

Après l'étude que j'ai dû faire à propos de ce travail, je 
réponds encore: non. A l'appui de cette manière de voir, je 
rappellerai que les fièvres typhoïdes observées au voyage du 
retour des transports de la Nouvelle-Calédonie ont toutes été 
importées de cette colonie. Sur beaucoup de navires de guerre, 
les faits se seraient passés de même. On verra plus loin que 
les fièvres typhoïdes du Sané ont été également importées de 
la Martinique. Quant aux cas isolés que l'on relève à la fin 
de la première année ou dans le cours de la deuxième année 
de station sur des navires naviguant dans des parages où la 
fièvre typhoïde n'est pas endémique, il y a lieu de se demander 
s'ils ne se sont pas présentés (ainsi qu'il m'a été donné d'en 
faire la remarque) sur des hommes envoyés depuis peu de 

1 Docteur Talairach, médecin principal, rapp. m., loc. cit. 
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temps de I rance pour combler les vides produits pendant la 

campagne (par le fait de la maladie ou du renvoi en France des 

hommes congédiâmes, etc., etc.). 

Yoici d'ailleurs comment se répartissent 589 cas de fièvre 

typhoïde relevés <lu jour du départ de Toulon sur une série 

de navires pris au hasard dont la mission hors de la mère 
patrie a varié. 

(lre série) De 1 à "2 mois (transports et navires de guerre 
allant tenir station lointaine) ; 

(2me série) De 2 à 4 mois, transports et navires de guerre 
tenant station ; 

(5mc série) D'un nombre de mois plus élevé (navires de 
guerre tenant station). 

/ i *' 
2° 
r>" 
4° 
5" 
0 
7° 
8° 
9° 
Kl 
11° 
12" 
» 
18» 

mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 
mois. 

mois. 

loi 
123 

:><; 
32 
8 
6 
5 
2 
Ô 
2 
0 
<2 
s 
9 

loi cas de lièvre typhoïde. 
Différence : 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

lor 
2e 

5° 
¥ 
:»«•• 

6" 
7" 
8" 

mois. 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

28 
G7 
24 
24 
2 
1 
3 
0 

lro série. 

2° série , 

5* série 

N. R. — A comparer ce tableau avec celui des 
lièvres typhoïdes des voyages de circumnaviga
tion non données ici. Voir aussi le tableau des fiè
vres typhoïdes des voyages au Tonquin. 

Dans les voyages de la lrc série (aux chiffres de laquelle il 
faut ajouter ceux des deux premiers mois des autres séries), 
il y a peu de différence entre le nombre des fièvres typhoïdes 
du premier et du deuxième mois ; ce n'est qu'entre celui des 
fièvres de la deuxième et de la troisième série que la diffé
rence s'accuse fortement dans l'intervalle du deuxième et du 
troisième mois, pour diminuer ensuite, ainsi que le nombre 
des cas, au fur et à mesure de l'éloigncment du foyer d'infec

tion du port de France. 
Sur 198 cas où la date de Vapparition à bord dans les 

deux premiers mois a été notée avec précision, j'ai trouvé 
la répartition suivante : 

lrc semaine 
2" semaine 
5° semaine 
4° semaine 

r> 1 ca* ) 
„, lro moitié du 1er mois. 142 
91 cas. ) 
0l, ' } 2° moitié du 1er mois. 57 
2b cas. J 
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5° semaine 
6° semaine 
7° semaine 

10° semaine 

15 cas 
1 cas 
4 cas 
1 cas 

I l' e moitié du 2° mois. 14 

1er jour, 
2° jour 
5° jour 
5° jour 
9° jour 

12° jour 
13° jour 

celui du d îpart 15 
12 
14 
9 
15 
7 
8 

Les jours où le plus grand nombre de cas s'est présenté, 

sont les suivants : 

19e jour 6 
21° jour 7 
29° jour 5 
34° jour 2 
38° jour 2 
46° jour 2 
60° jour 2 

Les fièvres typhoïdes se montrent donc à bord en plus 
grand nombre dans les premiers jours de la première semaine 
du départ du navire de Toulon. Mais c'est surtout dans la 
deuxième semaine qu on constate leur nombre élevé. Or 
dans la deuxième semaine le navire sort de la Méditerranée, 
venant de supporter, le plus souvent, les mauvais temps si fré
quents de cette mer capricieuse. Dans la troisième et la qua
trième semaine, il y a déjà moins de cas; dans la cinquième 
semaine, la diminution s'accuse davantage. — J'ai recherché 
quel était le nombre de jours le plus élevé qu'un navire, 
n'ayant subi aucune nouvelle infection dans un port de relâ
che, pouvait rester sans avoir de fièvre typhoïde à partir du jour 
de départ du port d'armement. 

Sur 17 navires où il m'a été permis de trouver des consi
dérations se rapportant à ce genre de recherches, j'ai constaté 
que : 

2 n'ont eu le 1er cas de leur fièvre que du 10° au 11° jour. 
3 — 15° au 10° — 
5 — 18e 

2 — 27= 
3 — 43° 
1 -
1 — 

L'infectieux typhoïde peut donc rester assez fréquemment 
silencieux sur un navire pendant 2 à 3 semaines! les incu
bations plus longues de 4, 6, 7, 8 semaines, sont très rares, 
mais elles sont incontestables ; je les ai relevées exclusivement 

sur les transports allant en Nouvelle-Calédonie. La moitié des 
cas étaient mortels. 

au 
au 
au 
au 
au 

25° 
30° 
40° 
50° 
01° 
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S'il y avait possibilité de la naissance de l'infectieux typhoïde 
à bord par contagion, par création d'un foyer secondaire ou 

par condition inhérente au navire lui-même, pourquoi alors, 

au lieu d'une série de cas isolés, n'observerait-on pas en 

dehors de toute complication typhique ou putride, tout d'un 

coup une explosion épidémique caractérisée par une augmen

tation subite ou progressive du nombre des cas, avec sa 

décroissance graduelle1, ainsi qu on l'a vu pour les transports 

de Nouvelle-Calédonie et sur ceux d'Australie qui avaient 

séjourné dans de nouveaux foyers d'infection typhoïde? 

La preuve de ce que j'avance est donnée par l'histoire de 

Y Annamite du 50 mai 1885 portant des troupes au Tonquin 

(Dr Barre2). 
Au départ de Toulon dans la Méditerranée, on constate plu

sieurs cas de fièvre typhoïde que l'on évacue ensuite à Pord-Saïd 
pour détruire le foyer contagieux à bord. « Il est certain pour 

nous, spécifie bien le médecin-major, que ces hommes avaient 

contracté leur affection à terre, qu'il n'existait aucun foyer 

épidémique provenant du bâtiment » Et cependant « on 
n'en continue pas moins jusqu'à Saigon à enregistrer de nou
veaux cas » Ce qui l'amène à croire que ces fièvres typhoïdes 
provenaient « des miasmes de l'encombrement, autrement dit, 
de l'infection de l'homme par l'homme vivant », miasmes, 

ainsi que je le ferai voir plus loin, qui n'ont jamais joué dans 
l'évolution de l'infectieux typhoïde qu un rôle accessoire, un 

rôle de causes occasionnelles et nullement déterminantes. 
Dans la série des cas qui se sont présentés sur les divers 

navires dont j'ai pu étudier la marche, etc., j'ai cherché des 
exemples où l'on pût penser à une infection secondaire à la 

suite d'un premier cas ou d'une série de premier cas. 
Je dois déclarer que ces recherches ont été peu fructueuses. 

1 Je ne vois guère qu'un navire, la Corrczc où les faits se seraient passés 
de manière à faire croire à une explosion épidémique par infection secondaire, si 
le typhisme n'avait pris, dans cette circonstance, un rôle considérable qui sera 
expliqué plus loin. La Corrèzc a un 1er cas de lièvre typhoïde, vers le 23 mai, 
suivi d"uu 2° cas, le 20 mai. — La fièvre typhoïde reste ensuite silencieuse pen
dant 21 jours après le début de ce 2° cas; puis le 19 juin, se présentent 2 nou
velles fièvres typhoïdes qui furent les premières d'une série de 14, se montrant 
successivement jusqu'au 23 juin. Les derniers cas étaient donc encore dans les 
limites d'une infection venant du port de Toulon, quoiqu'ils fussent restés à l'état 
latent jusqu'à cette époque. 

2 Dr Rarre, méd. de lrocl. Rapp. man., loc. cit. 
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Sur la Corrèze, dont on trouve l'histoire en note, le nombre 
de jours sans apparition de nouveaux cas est de 21... On 
pourrait croire à une incubation de cette durée, s'il n y avait 
eu au moment de cette apparition 29 jours écoulés depuis le 
départ du navire du foyer infectieux typhoïde de Toulon. 

Sur la Dordogue, partie de Toulon le 5 avril pour Bourbon, 
se présente dans les premiers jours du voyage un cas de fièvre 
typhoïde que l'on évacue à Suez. Le 17 mai, c'est-à-dire envi
ron 45 jours après celui du départ, nouveau cas que l'on 
dirige sur l'hôpital de Saint-Denis (Bourbon). Rien encore de 
bien démonstratif dans ce fait; on est toujours dans les limites 
d'une infection venant du port d'armement. 

Les autres exemples que je pourrais citer sont encore bien 
moins concluants : sur la Sarthe, départ le 20 mai, 1er cas 
26 mai; 2e cas, 7 juin, c'est-à-dire 17 jours après le départ et 
12 jours après le 1er cas. — Sur le Tonquin, départ 20 juillet, 
1er cas 26 juillet, nouveaux cas vers le 8 ou le 10 août 
c'est-à-dire 20 jours après le départ et 12 jours après le der

nier cas. 
Lorsque le nombre de jours entre une première série de cas 

et la suivante a été plus considérable, permettant de croire 
alors à une incubation à bord, c'est que le navire venait de 
relâcher dans les ports où l'infection s'était déjà établie. 

Le Calvados, parti le 15 septembre pour effectuer un voyage 

des Antilles, présente jusqu'au 28 du m ê m e mois 11 cas de 
fièvre typhoïde. A partir de ce jour, aucun nouveau cas n'est 
constaté, mais le 15 novembre, jour du départ de la Basse-
Terre, une fièvre typhoïde se déclare chez un matelot du 
bord, 47 jours après la dernière de la série précédente; le 
Calvados venait de refécher aux îles du Salut et à la Marti

nique! 
La Corrèze part le 29 décembre pour le Tonquin. Son der

nier cas de fièvre typhoïde a lieu le 22 janvier, lorsque au 
voyage de retour (10 mars) après la relâche de la baie d'Ha-
Long un h o m m e de l'équipage est atteint, 47 jours encore 
après le dernier cas. 

Évidemment ces hommes avaient rapporté de terre les germes 
de leurs fièvres. Je n'admets pas qu'ils les aient pris ailleurs 
que dans les ports de relâche, ni qu'ils les aient ramenés de 

France, bien que j'aie donné un ou deux exemples authentiques 
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d'incubation de 50 à 60 jours observée sur les transports de 
Nouvel le-C.tlédonic. 

Ils ne les ont pas non plus contractés auprès des hommes 

atteints de fièvre typhoïde, et en traitement à l'hôpital du 

bord, pour des considérations qu'on va lire. 
Si je ne nie pas d'une façon absolue la contagion à bord 

d'un navire (car on ne tarderait pas à m'opposer un certain 
nombre d'exemples qui pourraient paraître indiscutables), je 

pense toutefois que la grande majorité de cas de fièvre typhoïde 
qu'on y voit, sont importés d'un foyer infectieux existant à 

terre. Le virus infectieux ainsi transporté restera un temps 

variable silencieux ; puis, tout d'un coup, sous l'influence de 

certaines conditions locales du navire (défaut d'aération par 
mauvaise mer, encombrement, infection putride, etc., cha
leur, etc.), il entrera en action. 

Je ne vois pas d'ailleurs par quel moyen la contagion peut 
se faire à bord d'un navire, lorsque celui-ci est en marche, 
hors du contact direct. La vuie par les selles, celle reconnue 
c o m m e la seule vraie par la plupart des auteurs, trouve diffi
cilement son explication. Il est vrai que l'on pourrait attribuer 
l'infection à la bouteille de l'hôpital, mais celle-ci ne sert 
qu aux malades et je n'ai jamais vu dans aucun des rapports 
de mes collègues, un cas de contagion signalé parmi les 
personnes touchant au service de l'hôpital1 Les matières 
fécales se rendent, du reste, directement à la mer, où elles se 
perdent sans aucune chance d'infection de leur part, surtout 
lorsque le navire est en marche. J'en dirai autant des poulai-
nes de l'équipage où les soins de propreté sont constants. 
Peut-être pourrait-on invoquer avec plus d'apparence de raison 

1 Cependant sur l'un des transports de la Nouvelle-Calédonie, la Sgbille, j'en ai 
relevé un exemple bien évident. Il y eut d'abord un 1er cas de fièvre typhoïde, 
avec guérison consécutive que l'on évacua à l'hôpital de Saint-Denis (Bourbon), 
puis un deuxième cas. « Le malheureux qui y succomba était immobilisé depuis 
plusieurs jours pour une entorse sur le lit voisin du premier typhoïdisant, lors
qu'il présenta les symptômes du début. » A ce sujet le médecin-major"2 ajoute la 
réflexion suivante: L'extrême rapprochement des lits nécessité à bord par le dé
faut d'espace, peut yèlre souvent aussi une cause de propagation des maladies. 
qui serait bien atténuée, s'il était toujours possible de faire largement circuler 
l'air autour des malades. » Malgré cet exemple des plus probants, je persiste à 
considérer les cas ,|c contagion c o m m e très rares à bord des navires de l'État. 

I)' Normand, médecin île 1'° cla-se — lia pp. man., loc. cit. Bre^t. 

u 
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les matières des vomissements du mal de mer, qui courent 

souvent sur le pont ou dans les batteries lorsque le roulis est 

intense, et l'on sait que les fièvres typhoïdes apparaissent la 

plupart du temps après le passage du navire dans une mer 

fortement agitée. Mais encore faudrait-il qu'il fût prouvé que 

ces matières de vomissements peuvent servir de véhicule à la 

matière contagieuse ! 

Je suis doue amené à rejeter la contagion pour la plupart 

des cas. Le jour où sur un transport de Cochinchine j'ai pu 

constater, deux jours avant d'arriver à Ceylan (soit 27 ou 

28 jours après le départ), deux cas isolés de rougeole sur des 

soldats d'infanterie de marine, n'étant pas descendus à terre 

depuis leur départ de Toulon, je n'ai pu douter de la possibilité 

d'une incubation fort longue de certains infectieux dans des 

circonstances données. Dans une épidémie, qu'elle soit cho

lérique ou lyphique (typhus amaril, abdominal ou exanthé-

matique), toutes les personnes vivant dans ce milieu sont 

plus ou moins influencées; elles ont donc ternies absorbé une 

dose plus ou moins forte d'infectieux, qui se trouve dans 

leur sang. Si cette dose est forte, ou si le sujet n'offre aucune 

résistance organique à son action, la maladie éclatera immé

diatement. Si elle est plus faible, ou si le sujet est très résis

tant, il faudra certaines conditions pour la faire éclore, au 

trement dit pour faire lever le germe infectieux qui va la pro

duire. En général, à bord d'un navire, la circonstance adju

vante qui décidera de son évolution sera l'addition, à l'in

fectieux typhoïde, d'un autre infectieux (miasme typlùque, 

d'encombrement, infection putride, chevaux, cales), dont la 

chaleur favorisera le développement. 

Et si l'infection typlnque ou putride est poussée à un haut 

degré d'intensité, la fièvre typhoïde qui en résultera sera grave 

avec des caractères qui la rapprocheront des maladies nées 

de ces infectieux à haute dose (typhus, fièvre putride). Si au 

contraire ces infectieux juxtaposés sont peu intenses, la fièvre 

typhoïde sera d'autant moins sérieuse que l'on s'élobmera 

davantage du point d'infection du départ. Voilà pourquoi la 

fièvre typhoïde des pays chauds est, en général, moins "rave 

sur les navires de guerre, quand elle n'est pas compliquée des 

effets directs de la chaleur, que sur les transports où l'encom

brement est plus considérable et vient aggraver la situation. 
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La plupart des médecins qui ont écrit sur les maladies des 

pays chauds ont également reconnu l'importation des lièvres 
typhoïdes à la suite des transports de troupes. 

Sur les transports de Cochinchine, on a vu que les cas et 

les décès variaient avec les moussons, et surtout avec les 
départs de ces navires de Toulon, suivant la saison d'été ou 
d'hiver. 

Mortalité dans Mousson chaude de S.-O. 2.07 ) Avec départ de Toulon 
— Mousson fraîche de N'.-E. 0.79 ) dans la saison d'été. 0.5 
— Calme de transition 1.20 Avec départ dans la sai

son d'hiver 0.6 

En Cochinchine, les décès totaux sont ainsi répartis, après 

l'arrivée des transports, pour une période de 10 ans, suivant 
les moussons et les saisons, au moment du départ de France. 

-„ ! Après navires venus 
eces 59 \ r , , , 

• o < pendant la saison 
f d'été de Toulon, 74 

— 34 — d'hiver 57 

Les décès de fièvre typhoïde en Cochinchine suivent donc 
exactement la situation créée sur les transports par les mous
sons et par la saison, au moment du départ de Toulon. On 
avouera qu'il est assez extraordinaire de constater qu'en 
Cochinchine, la fièvre typhoïde paraisse suivre ainsi la marche 
des navires venus de Toulon, et surtout qu elle soit en rapport 
direct avec le plus ou moins d'activité de son foyer infectieux 
typhoïde! Rien ne démontre mieux selon moi son importation. 

Ce que je dis ici de la Cochinchine, je suis persuadé que 
l'on pourrait le dire des autres colonies, s'il était donné de 
pouvoir étudier la marche de la fièvre typhoïde chez elles. 
Malheureusement on est dépourvu de tout document les con

cernant1. 

1 M. le médecin en chef Rey a bien voulu me faire parvenir quelques feuilles de 
fièvres typhoïdes traitées à Hanoï (Tonquin). Elles sont toutes caractérisées par la 
brièveté de la maladie (1(3 jours en moyenne, dont 8 à l'infirmerie et 8 à l'hôpital). 
Ce fait m e parait indiquer le peu d'intensité de l'infection typhoïde et par suite, 
la décroissance de l'énergie depuis le départ de France. 

Après navires venus, Mousson S.-O . 
— Mousson N.-E 

— Calme (transition). 
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CHAPITRE XIII. — FIÈVRES TYPHOÏDES A BORD DES TRANSPORTS SUIVANT 

LES PROFESSIONS. 

La fièvre typhoïde ne frappe pas également, à bord des 

navires-transports, tout le personnel. Ainsi, si l'on met en 

regard les cas de fièvre typhoïde pris sur les hommes de 

l'équipage et ceux relevés sur les passagers, on s'aperçoit qu'à 

proportions égales, les matelots sont moins souvent atteints 

que ces derniers. Leur résistance à l'évolution du poison 

typhoïde est plus grande; ils sont mieux acclimatés au milieu 

nautique et moins sujets à la nostalgie. Les passagers qui 

comprennent diverses catégories d'individus sont, au con

traire, les victimes désignées de la fièvre tvphoïde. Encore 

faut-il faire une distinction ! 

Ainsi, on a remarqué sur les transports (11 janvier. — 

Annamite, effectif 1350) qui ont conduit nos troupes au 

Tonquin, que les régimenls de marche, formés par des volon

taires, pris un peu partout en France dans chaque régiment, 

n'avaient présenté aucun cas de fièvre typhoïde. Ces hommes 

avaient déjà payé leur tribut à l'infection typhoïde; la sélec

tion était faite pour eux. 

En général, sur les transports, les troupes de l'infanterie 

de marine sont plus touchées que les autres; on s'explique 

facilement ce fait, lorsqu'on connaît le degré d'endémicité de 

la fièvre typhoïde dans leurs casernes. Les condamnés destinés 

aux pénitenciers de Cayenne et de la Nouvelle-Calédonie pré

sentent, au contraire, le moins de cas de fièvre typhoïde. Est-ce 

parce que la plupart ont passé l'âge où la fièvre typhoïde 

évolue et que beaucoup appartiennent à des races de couleur: 

Arabesf, Annamites, etc.; ou enfin, faut il expliquer ce fait 

par cette circonstance, que la grande majorité d'entre eux 

étant des hommes de sac et de corde, sont plus réfractaires 

à l'infection tvphoïde? Evidemment ces causes ont leur rôle 

important; mais je suis porté à y voir, surtout de leur part, 

1 Dans l'expédition du Tonquin, les Arabes algériens n'o„t offert aucun cas de 
fièvre typhoïde sur les transports qui les ont conduits à la haie d'Ha-Lon«- lors
que à côté d'eux, les troupes françaises étaient as<e7, sérieusement loueliées par 
l'infectieux typhoïde. ' ' 
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une iibsciM•<• de Imite importation d'infectieux tvphoïde; car 

comment alors s expliquerait-on le nombre élevé de fièvres 

typhoïdes que (iuyot a notées parmi eux, à l'île des Pins, 

et celui que j'ai signale à leur actif au retour des transports 

de la Nouvelle-Calédonie ? 

Je ferai donc deux catégories de transports suivant qu'ils 

auront ou qu'ils n'auront pas parmi leurs passagers, des con

damnés on des soldats arabes (expédition du Tonquin). 

1° Voyages des transports avec troupes et passagers ordi
naires. 

1° hoUU'AOh, 

Navires Effectif Morbidité Mortalité Gravité 
moyen 

Expédition du Mexique 3 290 10 1 5.05 5 0 . 0 % 
Transports du héné»al . 10 224 7.10 1.5,1 18.7 

Transports de Bourbon (Suez) 5 211 5.68 0.94 10.(1 
Transports de Cochinchine. 42 219 4.i>8 0.99 21.4 

Moyenne de 00 navires, 10 506 hommes (et chevaux, nombre inconnu). 
Effectif moyen 276 hommes, morbidité 5.45, rnorlalité I .52, gravité 24. i %. 

2° PASSAGERS. 

Passagers 

735 
528 
347 
580 

Morbidité 

11.5 
5.8 
1.75 
0.08 

Mortalité 

10.2 
1.15 
0.57 
1.02 

Gravité 

88.2°/, 
19.5 
53.3 
23.5 

Expédition du Mexique . 
Transports du Sénégal . 
Transports de Bourbon (Suez) 
Transports de Cochinchine 

Moyenne 59 navires, 29 455 hommes, effectif moyen 498 hommes, morbidité 
0.i8, mortalité 1.86, gravité 2 8 . 7 % . 

Ainsi la fièvre typhoïde est plus fréquente, plus mortelle et 

plus grave chez les passagers que chez les hommes de l'équi

page. Je ne m'étendrai pas sur ce fait, si facile à expliquer 

(jeunes soldats, inassuétude au milieu nautique, nostalgie, mal 

de mer, encombrement, et surtout infection rapportée des 

casernes de Toulon, ou des autres ports1 où l'on sait que la 

fièvre typhoïde sévit endémiquement avec une intensité extra

ordinaire). 

"i0 Voyages des transports avec troupes dont une partie 

de race arabe et passagers ordinaires. 

\' 
2" 

Equipages 

Passagers. 

Effectif 
moyen 

518 
S i2 

Navire^ 

11 
11 

Morbidité 
à 10(1(1 

12 2 
8.5 

Mortalité 

1.18 
0.91 

Gravité (évaiin 
non compris) 

7.0 »'„ 
15.5 

Uochelorl excepté 
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Dans ces voyages, qui sont ceux de l'expédition du Tonquin, 

l'équipage a eu une morbidité et une mortalité plus grandes 

que les troupes passagères, mais comme les soldats arabes 

n'ont offert aucun cas de fièvre typhoïde, il s'ensuit qu'en 

défalquant de l'effectif le chiffre de ces hommes, la morbidité 

et la mortalité des troupes sonl réellement plus élevées que 

celles portées ici. Enfin la gravité des cas est encore plus 

grande chez les passagers que chez les matelots, ce qui est 

bien en rapport avec toutes les conditions défectueuses de 

ceux-ci, à bord d'un navire, tandis que les marins se trouvent 

chez eux. 

Dans les transports suivants, le problème sera poursuivi, 

s'il est possible, plus loin, en éliminant la question de la 

différence de races. 

5° Voyages des transports avec troupes, passagers ordi

naires et condamnés. — Je comprendrai dans les chiffres 

donnés ici tous ceux pris au voyage d'aller de ces navires-

transports, ainsi que ceux des voyages de retour où les amnis

tiés de la Commune ont été rapatriés. 

1° ÉQUIPAGES. 

Effectif Morbidité Blortalité Évacués Gravité 
moyen 

231 8.25 1.58 1.0 1 0 , 6 % 

291 13.80 2.46 1.08 21.8 

338 12 70 2.20 » 17.8 

290 11.70 2.05 1.05 22.1 

2° PASSAGERS. 

Effectif Morbidité Mortalité Évacués Gravité 
moyen 

Voyage des Antilles 568 6.71 1.46 1.46 2 1 . 8 % 
Nouvelle-Calédonie, par le C;ip 

et par Suez. 550 5.04 2.00 30.8 
— Retour . . . 400 6.50 1.92 » 30^5 
Moyenne, 72 nav. 40455 hom. 562 5.90 1.75 0 60 34.8 

Dans cette troisième catégorie de navires-transports, les pas

sagers ont une morbidité très inférieure à celle de l'équipage, 

Voyage des Antilles . 
Nouvelle-Calédonie (par le Cap, 

et par Suez), 52 navires partis 
de Toulon et de Brest 
-— Retour . . . . 

Moyenne, 72 nav. 20909 hom. 
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mais la gravité des cas est plus grande, maigre la m ê m e mor

talité (à peu de chose près), ce qui prouve que l'importation 

de l'infectieux typhoïde est moins grande chez eux, mais que 

les conditions défavorables qui accompagnent les passagers. 

sont plus prononcées ici qu'ailleurs, par suite de la présence 

des condamnés dont le séjour constant dans les bail ries 

vicie l'air au plus haut degré; l'aggravation des cas est le 

résultat alors d'un typhisme plus ou moins intense. 

Du reste, voici sur treize; transports de Nouvelle-Calédonie, 

où les condamnés ou déportés ont présenté des lièvres 

typhoïdes, quels sonl les résultats trouvés sur chaque caté

gorie. 

2 navires sans F. T. (elïeelil' moyen total, 87S'j. 

Effectif Morbidité Évacuer. Mortalité Gravité 
moyen 

Equipages (i navires sans F. T.) 290 8.50 0.27 2.00 27 40 % 
Passagers (Troupes et passa

gers ordinaires). 261 8.00 » 2.40 54.60 
Déportés ou condamnés 327 8.40 » 5.^0 47.00 

J'ajouterai que sur 52 navires partis pour la Nouvelle-Calé

donie, je n'en ai vu que treize où les condamnés aient offert 

des fièvres typhoïdes: aussi presque tous les rapports insistent-

ils sur l'absence de celles-ci dans la plupart des cas, soit sur les 

Arabes, soit sur les Annamites, soit enfin sur les condamnés 

ordinaires. 

Ce dernier tableau semblerait prouver que la fièvre typhoïde 

frappe également, à la gravité près, chaque, partie du person

nel qui compose ces navires ; cependant si l'on défalque pour 

chaque catégorie, de l'effectif total, les effectifs de deux navires 

sans fièvre typhoïde pour l'équipage et de quatre navires sans 

fièvre typhoïde pour les passagers ordinaires, on voit qu'il 

n en est rien : 

Elfe' tif Morbidité Évacués Mortalité Gravité 
moyen à 1000 

Equipages. 2S5 10.2 0.5Ï 2.4 2 7 . 4 % 
Passagers 285 10.8 0.80 2 9 34.6 
Déportés 527 8.4 » 5.8 47 0 

les hommes de l'équipage et les passagers ordinaires proen-
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tent plus de cas, mais les décès sont moins nombreux et la 

gravité des cas est bien moins considérable. Les organismes 

usés des déportés ou des condamnés n'offrent, en effet, aucune 

résistance à la maladie. De plus, très souvent ces fièvres 

typhoïdes des condamnés (c'est-à-dire chez des hommes ne 

montant sur le pont qu'une heure ou deux sur vingt-quatre 

heures et restant, par suite, enfermés les autres heures dans 

des cages) sont compliquées de typhisme, quand elles ne sont 

pas de vrais cas de typhus. Cette influence se communique 

parfois aussi aux fièvres typhoïdes de l'équipage et des passa

gers ordinaires, de telle sorte que les gravites de celles-ci aug

mentent dans des proportions considérables. 

Je n'ai pu relever, faute d'indications suffisantes, l'âge exact 

des individus atteints par la fièvre typhoïde; il m'est resté, 

toutefois, de mes recherches la donnée générale suivante : c'est 

que la fièvre typhoïde sévit de préférence sur les jeunes 

soldats ou marins, excepté dans les cas de typhisme où les 

hommes d'un certain âge .-ont autant frappés que les autres. 

Les enfants sonl quelquefois aus-i atteints. 

Les professions des individus touchés par la fièvre typhoïde 

sont, de m ê m e , passées sous silence. 

Sur Y Amazone où six cas de fièvre typhoïde se sont montrés 

avec une certaine complication d'infection putride venant de 

la cale, Couffon en donne quatre cas c o m m e appartenant au 

personnel de la machine, logé, la nuit dans le faux-pont, aux 

sources des émanalions putrides (infection adjuvante)1 

Sur Y Albatros2 où la m ê m e complication a été signalée par 

suite de la présence de 85 chevaux, 41 cas de fièvre typhoïde 

sont notés; 4 se rapportent aux troupes passagères, 1 au corps 

des mécaniciens, 3 au personnel de la cambuse ou de la cale, 

1 à celui de l'infirmerie (c'est avec deux autres cas dont un 

infirmier (sur le Tage) les trois seuls que j'aie vu attribuer à 

la contagion) r\ 2 enfin à des hommes de l'équipage. 

1 Couffon, médecin principal, rapp. man., loc. cit. 
- Dr Aiguier, médecin de lrc cla=sc, rapp. man., Inc. cit. 
5 A ce sujet, je ferai remarquer que le caractère contagieux de la lièvre ty

phoïde n'est signalé que lorsque des miasmes infectieux (miasme typhique, infec
tion putride), s'ajoutent à la fièvre typhoïde. L'épidémie de fièvre typhoïde décrite 
par d'Ormay dans l'année 1870 (voir Corre) à la suite de l'arrivée du transport 
de VAveyron, semblerait rentrer dans ce cas ; car parmi les causes que ne signale 
pas d'Ormay, comme ayant favorisé' cette épidémie, se trouve l'infection putride 
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On voit encore ici les hommes habitant les profondeurs du 

navire plus atteints que les autres. (Voir infection putride et 

épidémie du Calvados.) 

Malheureusement je n'ai pas trouvé d'autres données pour 

pousser plus loin ces recherches. 

La nos/algie e>t signalée dans plusieurs rapports c o m m e 

ayant fa\orisé l'évolution de l'infectieux typhoïde chez quelques 

hommes. Les matelots sont aussi souvent notés que les soldats, 

ce qui paraît assez extraordinaire. 

CHAPITRE XIV. STATISTIOEE GÉNÉRALE DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE 

A IlORD DES NAVIRES-TRANSPORTS. 

La statistique des fièvres typhoïdes des navires-transports 

n'élant pas sortis de la Méditerranée, ou n'ayant navigué que 

dans des eaux tempérées, est différente de celle des navires-

transports étant allés aux pays chauds. 

1° Navires-transports dans la Méditerranée et dans les 

zones tempérées. — 51 navires, 55 590 hommes et un certain 

nombre de chevaux Effectif moyen par navire 1141 hommes. 

qu'il m'a été permis de constater, à bord de ce Iransport, étant passager au voyage 
incriminé. Ainsi, la propreté générale du navire faisait absolument défaut ; 
des hommes avaient pu aller souiller de leurs excréments des bal/olx de foins 
logés dans la batterie haute, et les excréments ainsi que l'urine d'un certain 
nombre de moulotis et de bœufs parqués dans la batterie basse, se rendaient 
pendant tout te jour dans une gouttière latérale au parquet où ils séjour
naient jusqu'au lendemain malin, répandant une odeur nauséabonde. Je 
comprends que dans ces conditions l'épidémie ait sévi fortement d'abord sur le 
transport, et ensuite en Cochinchine où elle frappa successivement « les nouveaux 
venus dans leurs différents postes, tout en respectant le pays environnant : en 
juin, elle n'avait encore atteint que Saigon et Mytho : en juillet, elle s'était éten
due sur toutes les provinces ; elle commença alors à décroître, mais la maladie 
éprouva une recrudescence, vers la fin de l'année, grâce à un nouvel élément, 
fourni par l'arrivée de la Héunion de 500 jeunes volontaires. » 

Cette recrudescence m e parait avoir été une simple coïncidence, les volontaires 
de Bourbon ayant bien pu porter avec eux le germe typhoïde. Cet exemple, loin 
donc de prouver la contagion de la fièvre tvphoïde, comme de prime abord on se

rait tenté de le croire, est une preuve de plus du défaut de contagiosité de la 
lièvre typhoïde des pays chauds. L'infection typhoïde prise abord de l'Aveyron, 
dans des conditions de complications putrides que j'ai fait connaître, reste limitée 
aux hommes qui y ont été soumis, se faisant jour successivement d'après les lois 
connues. 
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Morbidité 4,88, mortalité 0,75, évacués 0,55. Gravité (1/2 des 
évacués comptés pour décès) 20,5 p. 100. 

2° Navires-transports allant dans les pays chauds. — 
159 navires, 114 762 hommes et un certain nombre de che
vaux. Effectifmoyen par navire 721 hommes. Morbidité 7,68, 
mortalité 1,75, évacués 1,02. Gravité (1/2 des évacués comptés 
pour décès) 29,2 p. 100. 

A quoi donc est due la différence si grande de la fièvre 
typhoïde des navires-transports suivant qu'ils naviguent dans 
des mers tempérées ou chaudes? 

Il ne peut être question d'encombrement, puisque les 
navires-transports de la mer Méditerranée, tout en ayant plus 
d'effectif par navire, ont cependant moins de cas de fièvre 
typhoïde. Est-ce l'infériorité du type? Nullement, puisque les 
navires-transports allant aux colonies sont mieux installés 
que des vaisseaux de guerre, auxquels l'on donne, tout d'un 
coup, la mission de porter des passagers. N'est-ce pas plutôt 
la durée inégale du voyage? Et enfin, par-dessus tout, l'effet 
de la chaleur proprement dite? 

Pour être fixé sur ces divers points, j'ai relevé tous les cas 
de fièvre typhoïde où il m'a été possible d'établir approxima
tivement le point en latitude et en longitude du jour de leur 
développement à bord de ces transports et des autres navires 
de guerre. 

Sur 1571 cas ainsi relevés au hasard, avec 405 décès et 
75 évacués, gravité 28 p. 100 (1/2 des évacués comptés 
pour décès), j'ai fait le classement suivant : 

Cas Décès Évacués Gravité 

1 Pays tempérés autres que la Méditerranée. 46 8 » 17.3 •/. 
2 Région méditerranéenne 910 253 40 27.8 
3 Pays chauds. 6*5 142 33 25.7 

D'une façon générale, on le voit, les cas nés dans les zones 
chaudes sont moins graves, à bord des navires de tous genres, 
que ceux observés dans la Méditerranée. Est-il possible de 
concilier des résultais si dissemblables? Je pense qu'on peut y 
arriver, en ne confondant pas dans les mêmes recherches les 
cas de fièvre typhoïde des transports allant dans les pays chauds 
avec ceux des autres navires de guerre ou transports restant 
dans les régions tempérées ou chaudes. 
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En opérant ainsi, voici les résultats qu'on obtient: 

1° Navires de guerre ou transports naviguant exclusive
ment dans: 

Cas Décè-> Evacués Gravité, 1/2 évacués 

A. Pays tempérés et Méditerranée. 708 228 20 3 0 . 4 % 
II. Pays chauds 159 31 » 19.4 

Différence de gravité. 41.0 

2° Transports allant dans les pays chauds. 

Cas Décès Évacués Gravité 
A. Cas observés dans le parcours de la Mé
diterranée . . . . 158 51 11 23.1 % 

li. Cas observés dans le parcours des lati
tudes chaudes. 456 111 33 27.9 

Différence. 4.8 

Ces résultats me paraissent éclairer la question d'un jour 
nouveau, entrevu pourtant dans les pages précédentes. Les 
cas observés sur des navires naviguant dans les zones chaudes, 
sont d'un tiers moins graves que ceux relevés sur des navires 
naviguant dans les zones tempérées. Ceux au contraire qui 
évoluent sur des transports passant subitement des zones tem
pérées aux zones chaudes sont plus graves que ceux restant 
exclusivement dans les zones tempérées. Ce n'est donc pas le 
degré de chaleur, mesurée à l'échelle thermométrique d'un 
climat, qui augmente la gravité des cas. C'est le passage 

subit d'une température tempérée à une température chaude 
qui fait la gravité de la fièvre txjphoïde. 

Ainsi s'expliquent, selon moi, les opinions contradictoires 
des auteurs sur la fièvre typhoïde. Les médecins qui l'ont 
étudiée à terre ou sur des navires stationnés dans les colonies, 
l'ont, en général, trouvée moins grave qu'en Europe. Ceux au 
contraire qui l'ont vue sur les transports, ont été frappés de 
son extrême gravité, surtout dans cette période de la traversée 
où le changement subit de la température a lieu dans un sens 
élevé (mer Rouge): les cas étudiés à la fin d'une longue tra
versée sous la chaleur, ont déjà à leur actif les bénéfices d'un 
certain acclimatement de l'individu à la chaleur, la fièvre 
typhoïde y est plus bénigne. 

A ce propos, j'ajouterai une réflexion au sujet de la gravité 
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des fièvres typhoïdes en Nouvelle-Calédonie, c est que leur 

gravité lient peut-être à ce fait qu'elles ont lieu chez des 

hommes plongés tout à coup dans une atmosphère à tempé

rature très élevée, et venant de faire une longue traversée sous 

des latitudes froides. 

Ces fièvres de Nouvelle-Calédonie se rapprocheraient alors 

de celles des transports. 

Et du reste, beaucoup de ces fièvres typhoïdes seraient 

aggravées par le fait de l'action propre de la chaleur, ainsi 

qu'on le verra plus loin. 

Mais je reviens à la différence de gravité des fièvres 

typhoïdes sur les transports de la Méditerranée, et sur ceux 

allant dans les pays chauds. — Si les fièvres typhoïdes des 

premiers sont moins graves que celles des seconds, d'une 

différence de 11 pour 100, au lieu de l'être de la même 

quantité en sens contraire, c o m m e sur les navires de guerre 

ou les transports voyageant exclusivement dans les pays chauds, 

soit donc de 22 pour 100, cela tient à ce que cette aggravation 

par le fait du passage du navire d'une région tempérée à une 

zone chaude, n'intervient dans ces 22 pour 100, de gravité 

que dans la proportion de 4,8 pour 100, chiffre qui représente 

la différence de gravité des fièvres typhoïdes étudiées aux deux 

moments de la traversée. 

Restent donc 17,2 pour 100 de gravité à reporter à d'autres 

causes : influence du type, durée inégale de la traversée. 

Ainsi, si je prends un exemple sur la ligne de Cochinchine 

entre deux types de navires faisant le m ê m e service, je con

state une différence de 12,41 p. 100 entre la gravité des 

fièvres typhoïdes de ces deux types, qui sont inhérentes au 

o-enre de navires. 
o 

Si j'étudie la ligne des Antilles, je trouve de m ê m e entre 
quatre types de navires, des différences de gravité entre leurs 
fièvres typhoïdes représentées par les chiffres suivants établis 
du plus favorisé à celui qui l'est le moins, et ainsi de suite: 

14,5 p. 100, 5,6 p. 100, 4,2 p. 100 et du premier au dernier 

24,5 p. 100. 

On remarquera que pour les transports allant dans les pays 

chauds, les cas de fièvre typhoïde relevés à l'actif de la Médi

terranée (158) sont bien moins nombreux que ceux portés 

au compte des pays chauds (Î56) trois fois moins environ. 
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C'e»t le l'ait de la durée différente de la traversée à chacun des 

points étudiés. 

L'élévation de la température ne s'oppose donc pas à la 

sortie de la fièvre typhoïde, à sa naissance, ainsi que nous 

l'avons déjà maintes fois signalé; elle la favorise au contraire, 

mais elle n augmente pas, en général, sa gravité, excepté 

dans le cas du passage subit d'une température tempérée à 

une température chaude ou dans des conditions analogues. 

C'est bien d'ailleurs ce qu exprime la durée de la maladie 

avant la terminaison mortelle, depuis l'entrée à l'infirmerie 

du bord jusqu'au moment de la mort, telle que j'ai pu l'établir 

sur 157 cas de fièvre typhoïde dont 73 ont été relevés dans la 

Méditerranée et 64 dans les pays chauds. 

Les cas de chaque catégorie ont été ramenés au tant pour 

cent de l'ensemble pour faciliter la comparaison. 

SONT DÉCÈDES APRÈS LA 

1"' semaine. 
2" semaine. 
ô" semaine. 
A' semaine. 
5° semaine. 

MÉDITERRANÉE 

20.51 "/.des cas 
55.41 — 
16.43 — 
8.21 — 
1.36 — 

PAYS 

15.31 
54.37 
15.62 
1.56 
5.12 

CHAUDS 

,'„ des cas 
— 
— 
— 

DIFFÉRENCE EN FAVEUR 

DES PAYS CHAUDS 

EN PLUS 

25.17°/,, des cas 
— 
— 
— 

1.76 — 

EN MOINS 

19.04°/„descas 
0.81 — 
6.65 — 

Les cas le plus rapidement mortels, les cas dits foudroyants, 

sont donc deux fois [dus nombreux dans les pays chauds, et 

comme ils ont été également observés sur les navires-transports 

venant des régions tempérées, on doit en conclure que c'est 

bien aux elfets propres et subits de cette chaleur, qu'est due 

leur extrême gravité, car après cette période de transition de 

température, les fièvres typhoïdes des pays chauds sont moins 

meurtrières. 

La moyenne de la durée de la maladie devient de ce fait 

plus courte dans les pays chauds, niais, après la première 

semaine, elle est plus longue. 

Méditerranée : unnenue de la dmée delà maladie avant la mort. 11.05 jours. 
Pn\s chauds. — — 9 07 — 
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J'ai négligé dans ce calcul les résultats afférents à la cin
quième semaine, car ils représentent un fait acquis, à savoir 
qu arrivés à une certaine période éloignée du cours ordinaire 
de la fièvre, les malades n'ont plus la résistance voulue pour 
supporter les effets de la chaleur; ils succombent alors, lorsque en 

France ils se seraient probablement rétablis. 
Me voilà donc conduit au cœur de m o n sujet, à l'étude de 

l'influence de la chaleur subite, considérée en elle-même, sur 

la marche de la fièvre typhoïde. 

DEUXIÈME PARTIE 

ÉTUDES CLINIQUES 

CHAPITRE PREMIER. — INFLUENCE DU PASSAGE SUBIT D'UNE TEMPE

RATURE TEMPÉRÉE A UNE TEMPÉRATURE CHAUDE, SUR LA MARCHE 

DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE. 

Le passage subit du corps, d'une température tempérée à 
une température élevée, produit un effet d'excitation géné
rale que Davy a comparé à une sorte d'état fébrile, puisqu'il 
y a élévation de la température du corps et accélération de la 
circulation et de la respiration. On trouvera dans le travail de 
notre ancien collègue de la marine JousseV une étude très bien 
faite de tous les phénomènes physiologiques observés ; je vais 
en donner le résumé suivant avec quelques additions person
nelles. 

L'activité respiratoire, mesurée au spiromètre, est aug
mentée d'environ 1/6, pour donner au corps sa ration d'oxy
gène qu'il ne trouve plus dans un air devenu trop raréfié pour 
lui. Les mouvements respiratoires ordinaires sont plus! nom
breux; et lorsque l'impression delà chaleur est subite, ils 
peuvent devenir exagérés. Au Sénégal, Jousset les aurait vus 
s'élever de 20 à 26, 28 et m ê m e 52; dans un voyage dans les 
Indes, il aurait constaté leur élévation de 15 à 20. Cette accé-

1 In Arch. de méd. tint., 1X8T>. — f)e l'arclinullement, etc. 
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léralion respiratoire sert en m ê m e temps à refroidir l'orga 

nisiue en favorisant Vévapnralion aqueuse. Enfin, elle tend à 

diminuer le nombre des pulsations en augmentant la pres

sion dans les vaisseaux. « Lorsque (p. 215) la température de 
l'air s'élève beaucoup, et que l'air semble trop chaud pour des 
organes européens,)) l'homme respire instinctivement plus fré

quemment. Sur des chauffeurs restés longtemps devant les 
fourneaux, « une diaphorèse abondante pouvait seule assurer 

l'indépendance de la respiration, ou lui apporter du soulage
ment. » Celle-ci sera d'autant plus abondante que l'air sera 
plus sec. Les mouvements respiratoires sont donc plus fré
quents dans l'air humide. 

La circulation eU accélérée. Davy a vu la fréquence du 
pouls monter de 79,5 pulsations à 82,18. Féris de 85,5 à 87, 
Crevaux de 68,58 à 79,7 i (en moyenne 72 à 76). Elle est 

même arrivée au chiffre de 106 (Davy) ; Jousset l'aurait con
statée à 118. 

Cette accélération du pouls est la conséquence de l'appel du 
sang à la périphérie ; les vaisseaux cutanés étant dilatés, le 
cœur trouve moins de résistance à se vider. Un pouls de 72 
au départ de France, avait, quelques jours après, dans les 
pays chauds, une moyenne de 90 à 94. Lorsque l'air est hu
mide, le nombre des pulsations diminue (voir respiration). Le 
pouls est, en m ê m e temps, tendu, exprimant ainsi l'état d'éré-
thisme de Davy, de Bufz-Lavïson, etc. 

La température du corps passe de 57°, 19 à 57°,7 (Jousset) 
mais on l'a vue monter plus haut ; à Chandernagor, elle se 
serait élevée à 58°, 16; au Sénégal et aux Antilles, son mini
m u m aurait été 57°,20 et son maximum 58°,20. Brown-Hé-
quard, à la Martinique a trouvé une moyenne de 57°,94, avec 
un maximum de 58°,40. A la (iuadeloupe, la moyenne a été 
de 38°,2 « L'exagération, dit avec raison Jousset- parait d'au
tant plus sensible que l'on passe plus rapidement dans le 
milieu chaud. Xous avons pu constater sur un sujet de 28 ans 
bien portant, qui avait quitté Marseille à la fin de juillet, pour 
traverser l'isthme de Suez et se rendre dans l'Inde, une aug
mentation de 1° 7 quand la température passa de 20° à 33° cen
tigrades à l'ombre. Au milieu de la mer Rouge, lorsqu'une 
tempête de sable souillait et embrasait l'atmosphère, la tem
pérature de la main était aux environs de 59" celle de la 
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bouche dépassait 59° et atteignait même59°,5. Cet état patholo
gique n'aurait pu se prolonger longtemps sans danger pour 

l'économie. » 
Dans les recherches de Davy, de Jousset, la température 

s'élève d'une façon générale à l'intérieur et dans les cavités 
du corps. Son augmentation peut être de 1° à 1° 1/2 (Rattray) 
et à 2° (Jousset); Bouchardat, dans son traité d'hygiène a 
dressé un tableau, qui indique parfaitement dans quelle pro
portion, aux différentes températures de l'air, cette élévation a 

lieu. 

6° Température de l'homme. 36°,1 
15°,r. — — 36°,4 
22°,8 — — 37°,2 
30°,5 — — 37»,5 
33°,5 — — 38°,0 

Les différences subites de température de 20° à 55° ainsi 
que Jousset les rapporte (soit de 15°), sont donc suivies de 
phénomènes physiologiques qui sont presque des maladies1... 
Ces faits sont constants et il ne faut pas croire qu'ils ne soient 
propres qu'aux températures élevées. Ainsi à bord de la Ton
nante, à Kiburn, d'Ormay1 a vu des effets très remarquables 
d'une transition brusque du froid au chaud. En quatre jours, 
après un hiver passé dans la glace, la température monta de 
— 6° à-h 12° (différence 18°). « J'ai eu, dit-il, plusieurs 
hommes atteints d'éblouis sèment s, d'autres d'épistaxis ; il a 
fallu saigner l'un d'entre eux, purger les autres, et les tenir 
tous à un régime modéré. J'ai eu aussi à combattre des coryzas 
et des angines intenses. Ce qu'il y a de plus frappant, c'est 
qu'un jeune phthisique, qui avait traversé l'hiver en passant 
quelques jours à l'hôpital pour une congélation, succomba en 
trois jours à une hémoptysie, au mois de mai2 » 

Dans les faits observés à bord de la Tonnante, le passage 
subit d'une température très froide à une température mo
dérée, exprimée par une différence de 18°, a donc exalté le 
système circulatoire (congestions du cerveau, des muqueuses 

1 Rajjp. manusc, loc. cil. Toulon. 
2 Quelques lièvres typhoïdes se déclarèrent, favorisées dans leur évolution par 

la débilitation produite par un froid intense et les fatigues. L'une d'elles se ter
mina par la mort au quatorzième jour ; une autre ne guérit qu'après une série 
d'accidents des plu- redoutables, dont d'Ormay n'indique pas le genre. 

Température ambiante. 
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nasales et bronchiques, eldu poumon) au point d'y produire 
des implus sanguins. 

Dans les voyages de l'océan Atlantique, la transition n'est 

pas aussi brusque, elle se l'ait progressivement; mais, au fond, 
elle n'en a pas moins lieu. 

Dans la mer Rouge, qui est aujourd'hui la route obligée de 
l'Indo-Chine, de la Chine, du Japon, de l'Australie, etc., la 
transition est au contraire des plus violentes à certains mois 
de l'année, ainsi qu'on vient de le voir. 

La chaleur agit sur les appareils cutané, urinaire, diges

tif, etc. ; mais, pour l'étude que je poursuis, il m e suffira 

de n'insister que très peu sur les modifications constatées. Du 
côté de la peau, j'ai déjà indiqué sa turgescence, l'augmenta
tion de la sueur; je n'y reviendrai pas. Du côté de Y appareil 
digestif, je dois noter l'excitation de la contractilité de plu
sieurs parties du tube digestif et le surcroît d'activité des sécré
tions intestinales et des glandes avoisinantes (foie, etc.). «La 

faim est alors tout aussi pressante que dans les régions tempé
rées, et appelle vers la table l'émigrantqui craint de se voir épuisé 
par les transpirations abondantes. » Aussi les embarras gas
triques sont-ils observés, sur presque tous, à des degrés divers, 
il est vrai. On comprend que la présence du catarrhe gastro
intestinal ne soit pas d'une constatation indifférente dans cer
taines maladies qui se localisent dans l'intestin. « Mais cette 
excitation tombe vite et le tube digestif ne tarde pas à perdre 
de son énergie. L'appétit disparaît, la digestion devient de plus 
en plus lente, les selles sont irrégulières, etc.. » 

Les maladies observées dans cette période des effets d'une 
chaleur subite, auront donc en plus, à leur actif, le désavan
tage d'une alimentation difficile, retardant le moment de la 
convalescence et la convalescence elle-même. 

Je ne dirai rien sur Y appareil urinaire {voir m o n tra
vail)1, n'ayant aucun fait à signaler à son compte parmi les 
accidents connus des fièvres typhoïdes des pays chauds. 

Je terminerai, par quelques mots sur l'influence de la 
chaleur sur le système nerveux. Au début, celui-ci paraît 
subir une certaine excitation; mais, quelques jours après, il 

1 J. Moursou. Xote sur les variations de l'urée suivant les climats, etc. Iti 
Arch. méd. nav., 188t. 
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présente les signes les plus évidents d'un état de dépression 
(perte de mémoire, paresse intellectuelle, apathie, etc.). 

La durée de l'action de celte transition brusque de la cha
leur sur l'économie est variable; dans les premiers jours, son 
influence est dans toute son intensité; dans les jours qui sui
vent, elle est moins vive, mais, en général, on doit la considérer 
c o m m e persistant encore dans les trois premiers mois; après 
cette période, arrive la période de dépression, que j'étudierai 
plus loin, et dans laquelle peuvent se présenter néanmoins 
certains accidents de chaleur. Ainsi, qu'une chaleur intense se 
produise pendant quelques jours, soit par le fait de la saison 
(saison chaude, calme de transition), soit par le fait d'une 
perturbation atmosphérique quelconque, l'on constate aus
sitôt les mêmes phénomènes physiologiques que ceux précé
demment énumérés ; ils se présentent seulement avec des mo
difications tenant au terrain nouveau sur lequel on les observe. 

Chez la plupart des hommes soumis à l'influence d'une cha
leur subite, l'action de la clialeur ne dépasse pas les limites 
de l'état physiologique décrit plus haut, qui n'en est pas moins 
très voisin de la morbidité. Mais, chez quelques autres, elle y 
arrive et conduit au coup de chaleur, si bien étudié aujour
d'hui depuis les travaux des médecins anglais de l'Inde et les 
recherches physiologiques de Cl. Bernard et de Vallin en 
France. 

Je n ai pas l'intention de faire ici l'étude complète du 
coup de chaleur; toutefois, c o m m e celui-ci est l'expression la 
plus élevée des effets du passage subit d'une température 
modérée à une extrême chaleur sur l'organisme, qu'il en offre, 
pour ainsi dire, le tableau complet, je ne crois pas inutile de 
m'étendre quelque peu sur lui, quitte à en réduire les traits; 
il n'y a pas d'ailleurs de raison pour que les malades ordi
naires en soient plus exempts que les hommes bien por

tants; le contraire m e semblerait m ê m e plus logique à ad
mettre . 

Le coup de chaleur se présente sous trois formes (Laveran) : 
la forme cérébro-spinale, la forme cardialgïquc et la forme 
mixte. 

Lorsque la localisation de la chaleur se fait sur l'appareil 
cérébro-spinal, le cerveau (céphalalgie, vertiges, coma, délire), 
la moelle (mouvements convulsifs), le système vaso-moteur 
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(chaleur exagérée, turgescence de la peau, puis lividité, état 
fébrile, contraction des pupilles), le pneumo-gastrique (as

phyxie pulmonaire, alaxie du cœur, puis son ralentissement, 
vomissements) sont, en peu de temps, à peu près simultané
ment happés, et la mort a lieu en quelques heures. 

Si c est la forme cardialgique qui existe, c'est l'ataxie du 

cœur qui domine la scène et la mort par syncope qui la 
termine. 

Enfin, en cas de prédominance de la forme mixte, c'est 
surtout l'asphyxie qui tue le malade. 

Dans tous les cas, l'augmentation de la température du corps 
humain, conséquence toute naturelle de l'action de la chaleur 

signalée plus haut, est considérable. 
Chez les individus que j'ai vus succomber, les uns sont 

morts avec des vomissements noirs, d'origine stomacale, les 
autres avec de Y écume sanglante à la bouche venant des bron
ches, signe d'apoplexie pulmonaire. 

J'ai aussi constaté Yévolution rapide des phthisies pulmo
naires avec les hémoptysies qui les accompagnent. Les pneu
monies, enfin, m'ont paru devenir rapidement mortelles par 
la complication de la congestion asphyxiepue du coup de cha
leur aux parties des poumons restées saines. La plupart des 
médecins-majors des transports de Cochinchine signalent ainsi 
leur terminaison mortelle dans le milieu de la mer Rouge. 

Le rapport du médecin-major de la Creuse11 contient l'his
toire d'un cas de tétanos survenu chez un h o m m e qui s'était 
endormi sur le pont dans la mer Rouge, après avoir eu, quel
ques jours avant, l'annulaire gauche écrasé ; la plaie était à 
peu près cicatrisée au moment où le tétanos a débuté. La mort 

aurait été la conséquence d'une hémorrhagie broncho-pul
monaire. 

J'ai relevé également un certain nombre de rhumatismes 
qui se sont compliqués sous l'influence de la chaleur, d'acci
dents cérébraux et d'endocardites rapidement mortels. 

Sur le Tourville, à son passade dans la mer Rouge, une 
série de myocardites avec périeardiles concomitantes, se 
sont présentées à mon observation ; quelques-unes ont mis 
plus de trois mois à guérir, conservant jusqu'à la fin des tem-

1 DrCirassin, médecin de l'"eli<sc. Rapport manu-viit, loc. cit. Toulon. 
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pératures au-dessus de la normale, malgré le séjour du navire 
dans des régions à températures tempérées1 

Quelques épistaxis sonl aussi signalées dans des conditions 
identiques de chaleur. 

Il en est de m ê m e de certains accès de fièvre qui se décla
rent, surtout dans la mer Rouge, en très grand nombre chez 
les soldats venant de Rochefort ; or, on connaît la relation qui 
lie Y insolation à l'éclosion des accès de fièvre. Quelques-uns 
arrivent à la perniciosité, et ce sont alors les formes épilepti-
forme ou tétanique qui dominent. 

Les cas de suicide sont également assez fréquents dans les 
passages subits à une température extrême. Les accidents décrits 
sous le nom de calentures se rapportent évidemment à cette 

cause. 
Chez les convalescents de diarrhée de Cochinchine, pas

sant de la température de 26° de la mer des Indes, à celle de 
55° de la mer Rouge, les décès sont nombreux ; les uns meu
rent d'apoplexie séreuse, les autres de phénomènes conges-
tifs ou hémorrhagiques du poumon et deVintestin ou d'ac
cidents cholériformes (vingt et quelques selles), suivant que 
les lésions de la phthisie pulmonaire ou de la dyssenterie 
existent chez eux. 

Je dois ajouter que les accidents cholériformes ont été 
relevés, dans quelques circonstances, chez les hommes venant 
de France; car, en général, on observe plutôt chez eux la 
constipation, poussée à un degré intense, que la diarrhée. 

Les congestions du foie sont aussi notées, mais moins fré
quemment qu'on serait tenté de le croire, avec les idées que 
l'on a du rôle de la chaleur sur l'organe hépatique. 

Je signalerai, pour terminer, les accidents du côlé de la 
peau (furoncles, abcès, bourbouilles). A bord du Tourville, 
je les ai constatés plutôt après la mer Rouge qu'au moment 
de son passage. 

Dans le dernier voyage que j'ai fait à travers cette mer, au 
mois d'août, j'ai soigné une éruption pemphigoïde particu
lière, caractérisée par des bulles de 5 millimètres à 1 centi
mètre de diamètre, laissant après ieur rupture des plaies à 
fond rougeâtre, d'aspect hémorrhagique. Je ne suis pas 

1 Étude clinique sur les lésions du cœur ]>ar coup de chaleur. In Arch. 
méd. nav., 1884-. 
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éloigné de croire que les pété chics données, dans certains rap

ports, c o m m e la preuve de l'existence du typhus, ne soient 

que le fait de la tendance hémorrha-ique vers la peau, pro
duite par l'impression subite d'une température élevée. 

On comprend, après la lecture des phénomènes physiologi

ques relatés au début de ce paragraphe, et la série des acci
dents relevés dans la mer Rouge, que les malades atteints de 
fièvre typhoïde doivent subir le contre-coup de cette transi

tion brusque de température. 
Ainsi, au mois de février, je n'ai pas voulu, à bord du 

Shamrock, laisser à Suez un h o m m e atteint de fièvre typhoïde, 
pensant que sa maladie évoluerait plus simplement dans la 
mer Rouge. Le malade mourut, contre toutes mes prévisions, 
au milieu des phénomènes ataxiques les plus violents et avec 

une congestion pulmonaire des plus prononcées; certainement, 
aujourd'hui, j'ai le droit de dire que la chaleur de la nier 
Rouge n'a pas été étrangère à sa mort, car j'ai pu, depuis ce 
fait, m e former une conviction, en retrouvant dans b s rapports 
de mes collègues un grand nombre de cas identiques au mien. 
C'est, d'ailleurs, à la suite de l'impression fâcheuse laissée par 

cette mort sur m o n esprit, que j'ai pensé plus tard à faire les 
recherches qui ont servi de base à ce travail. 

J'arrive maintenant à Yélude des modifications et compli
cations que présentent les fièvres typhoïdes influencées par 
la chaleur. 

L'élévation de la température du corps, l'accélération de la 
circulation et de la respiration, la congestion de la peau, 

l'hypcrhémiedu canal digestif et l'action dépressive sur le sys
tème nerveux, qui sont, pour ainsi dire, physiologiques, s'ob
servent naturellement sur les malades atteints de lièvre typhoïde. 
L'action de la chaleur atmosphérique vient s'ajouter à celle de 
la maladie. La température du corps est plus élevée, toute pro
portion gardée, que si la fièvre typhoïde avait évolué dans une 
région à climat tempéré; la circulation présente, de m ê m e , 
une activité plus grande, circonstance des plus fâcheuses, car 
alors les deux facteurs de la gravité d'une fièvre typhoïde, 
riiyperihermie et l'exagération du pouls, existent. L'accélération 
de la respiration a, dans une maladie où le champ respiratoire 
est déjà restreint, par suite de la congestion hypostatique des 
poumons presque constante, les conséquences les plus graves : 
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des phénomènes asplnxiques se produisent. La congestion de 

la peau favorise le développement des sudamina, des sueurs, 

des abcès, des furoncles (et même des péléehics), déjà si fré

quents dans les fièvres typhoïdes des pays tempérés; celle du 

tube digestif, l'activité du processus nécrobiotique de l'intestin 

et la constipation de beaucoup de ces lièvres typhoïdes. 

La dépression du système net veux amène la prédomi

nance de la forme adynamique sur la forme ataxique, si sou

vent constatée par les auteurs; et si l'action de la chaleur, 

dont la durée peut être fort longue, continue à se faire sentir, 

la forme lente nerveuse. 

Les accidents dus à la chaleur (coups de chaleur) expliquent 

la fréquence des épislaxis répétées, des enlérorrhagies, des 

complications bilieuse ou cholériforme et des troubles du 

système cérébro-spinal (ataxie, convulsions, etc.), enfin des 

décès par lésions broncho-pulmonaires et peut-être par syn

copes cardiaques. 

Je ne signalerai, dans celte partie de mon travail, que les 

principaux faits qui m'ont servi à me donner une idée de l'état 

de la fièvre typhoïde dans les pays chauds. 

A l'un des voyages du 20 juillet, sur la Corrèze, trois hom

mes sont admis à l'infirmerie du bord, à l'entrée du canal de 

Suez, atteints de fièvre typhoïde. « Dans la mer Rouge, dit le 

rapport du médecin-major, leur état s'est très promptement 

aggravé, et tous les trois ont rapidement succombé à une sorte 

d'asphyxie pulmonaire due à une congestion pulmonaire. A 

ce moment, l'état sanitaire était devenu fort inquiétant, tout 

le monde éprouvait un grand malaise et nombre d'hommes ss 

présentaient chaque jour à la visite avec embarras gastriques 

et céphalalgie très intense. Cette fâcheuse situation doit être 

attribuée à la température, alors de 55°, à un calme absolu, et 

surtout à l'état hygrométrique de l'atmosphère, presque com

plètement saturée d'humidité1, » Je vois, quelques lignes plus 

loin, qu'en même temps un premier maître de manœuvre était 

enlevé par un accès pernicieux (coup de chaleur, probable

ment), qu un domestique civil mourait d'apoplexie séreuse, 

enfin, qu un soldat d'infanterie de marine était atteint de con

gestion cérébrale. 

1 Dr .lobet, médecin delrc cla^e Rapp. niamisc, loc. cit. Toulon. 
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On se souvient qu au début de ce travail, j'ai donné l'extrait 
d'un rapport de médecin-major qui citait le fait d'un ouvrier 
mécanicien, ayant une fièvre typhoïde et <ju» fut enlevé éga

lement en trois jours à la suite d'une congestion pulmonaire; 
ces exemples ne sont pas uniques ; j'en ai trouvé bien d'autres 

dans les rapports déposés au Conseil de santé de Toulon. 

A l'un des voyages du mois de janvier, sur la Corrèze, un 
cas de fièvre typhoïde ayant débuté à Port-Saïd, le 28 janvier, 
se termine le 5 février au milieu de la mer Rouge, dans l'alaxie 
la plus violente; le m ê m e jour un h o m m e atteint de rhuma

tisme articulaire est emporté par des accidents cérébraux en 
peu d'heures1 

Chez un quartier-maître mécanicien de la Corrèze (voyage 

du 20 mai) se déclare, à Port-Saïd une fièvre typhode (2!) mai) 
à forme alaxo-adynamique: décès ie 5 juin avant d'arriver à 
Aden, c'est-à-dire au point de lamerRouge où j'ai presque tou

jours relevé les coups de chaleur. Le 9 juin, la Corrèze quitte 
Aden. « La veille au soir, écrit le médecin-major2, un coup de 
vent violent, accompagné d'une atmosphère brûlante, d'un 
nuage épais dépoussière montantduN.O au N. souffle pendant 
quarante-cinq minutes. Le thermomètre s'éleva à 55 degrés. Le 
vent qui passait sur le visage produisait l'effet d'une langue de 
feu. Le ciel était chargé d'électricité, sillonné par des éclairs. 
Cette perturbation atmosphérique fut signalée par une rechute 
de fièvre typhoïde. 

« Le malade était un jeune soldat dont la convalescence s'éta
blissait lentement, mais sûrement, lorsqu'il fut pris d'une 
fièvre ardente, de délire, et resta ensuite plongé dans un coma 
profond pendant plusieurs jours. Ce n'est que plus tard, sous 
l'influence de l'air marin plus frais que les accidents se dis
sipèrent. En arrivant à Saigon, il était en pleine convalescence. » 

Cet exemple est à rapprocher de celui observé sur la Zénobie, 
le 28 février 1852, après son départ de Montevideo pour France; 
sur les six convalescents de fièvre typhoïde qu'elle embarqua 
dans celte ville, l'un fut pris, sous l'influence de la « chaleur 
excessive des nuits, avec les sabords de l'hôpital fermés3 », de 
congestion cérébrale et mourut. 

1 Dr >iè«;re. médecin de lrc classe. Rapp. manusc. loc. cit. Toulon. 
- Dr Jean, médecin de lr0 classe. Rapp. manusc.. foc. <il. Toulon. 
•"• D1 Riauvaud. médecin de I" classe. Rapp. manusc loc cit. Toulon. 
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Sur la Dordogne (voyage du Fr avril), à l'entrée, de la mer 

Rouge (9 avril), un matelot de l'équipage présente le début 

d'une fièvre typhoïde à forme adynamique. Sa mort a lieu le 

septième jour (16 avril) toujours à ce point dangereux signalé 

tantôt. « La température, rapporte le médecin major1 s'éleva 

graduellement en oscillant jusqu'à la mort: au moment de la 

mort elle était de 42 degrés. Je crois que les chaleurs excessi

ves que nous subissions alors n'ont pas peu contribué à commu

niquer à la marche de l'affection, une rapidité peu commune. » 

Le 1er octobre, à Port-Saïd, entre à l'infirmerie du transport 

la Sarthe (voyage du 20 mai) un homme malade d'une fièvre 

typhoïde qui succombe le 8, en arrivant au mouillage d'Aden, 

le lendemain du passage de la zone de la mer Rouge que je 

viens de qualifier de dangereuse. 

Dans la traversée de la mer Rouge (transport le Mytho, 

voyage du 20 novembre) un soldat d'infanterie de marine est 

atteint de fièvre typhoïde. « Dès le deuxième jour (rapport du 

médecin-major2) on pouvait constater chez ce malade des symp

tômes d'une extrême gravité. » U mourut au quatrième jour 

de sa maladie avec les signes ataxo-adynamiques les plus pro

noncés. 

Sur le Tarn (voyage du 20 janvier) deux fièvres typhoïdes 

se déclarent dans la mer Rouge ; la température à l'hôpital était 

de 52 à 55 degrés; celle des malades fut exagérée, en plateau 

à 41 degrés, avec délire, taches exanthématiquessur la peau, 

« Les simples embarras gastriques se manifestèrent alors par du 

délire ou delà stupeur et une élévation considérable de tempé

rature. « (Rapport du médecin-major Galliot)3. 

Voici une observation prise dans le rapport d'un de mes col

lègues (docteur Trucy4) qui montre bien le moment où la 

chaleur excessive de la mer Rouge a fait sentir son influence. 

«Le 26 septembre, un peu avant d'arriver à Port-Saïd, le nommé 

M. Julien, âgé de 25 ans, se présentait à la visite avec les symptô

mes d'une fièvre typhoïde commençant. Faciès animé, pouls 

plein à 90 pulsations, température 59 degrés, céphalalgie 

intense, langue saburrale, coliques, gargouillements, alterna-

1 Dr Rochefort, médecin de 1" classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
- Dr Ercolé, médecin de lre classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
3 Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
4 Rapp manusc., loc. cit. Toulon. 
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tives de diarrhée et de conslipation. L'eau de Sedlitz, adminis

trée à la dose de 3 verres le premier jour, fut continuée à petite 
dose pendant trois jours. 

« La maladie suivit un cours régulier jusqu'au 3 octobre. De 
nombreux sudamina et des taches rosées lenticulaires se mon

trèrent du huitième au dixième jour. Lesexacerbations vespéra
les étaient assez fortes. Le thermomètre nous donnait en effet, 
chaque soir, de 40° à 40°,4. Nous fimes faire de fréquentes lotions 
fortement vinaigres et la potion de Tood fut administrée chaque 
jour avec 4 grammes de quinquina ainsi que les lavements à 

la camomille. L alimentation du malade consistait en bouillon 
dégraissé et en lait. 

« Rien de particulier ne s'était manifesté dans ia matinée du 

4 octobre, lorsque la température ambiante passa dans l'espace 
de quelques heures de 28°,5 à 54",5 (mer Rouge). Notre malade 
éprouvait dès lors tous les symptômes d'un coup de chaleur 
venant compliquer son affection typhoïde. Congestion de la face, 
pouls petit à 120 pulsations. Température axillaireà trois heu
res: 42°,5. Nous fimes faire des enveloppements froids de demi-
heure en demi-heure. Le thermomètre n'accusa dans l'intervalle 
de l'enveloppement que des diminutions de quelques dixièmes 
de degré, et à sept heures et demie le malade succombait après 
une agonie de quatre heures. » 

Un cuisinier du Bien-Hoa (voyage d'octobre) a une fièvre 
typhoïde qui est, selon le médecin-major1 « compliquée de coup 
de chaleur, dans la mer Rouge. » Elle se termine cependant 
un mois après par la guérison. 

Sur le m ê m e navire, au voyage du 20 mai (même médecin-
major, Alessandri) deux fièvres typhoïdes à forme thoracique 
apparaissent le deuxième et le troisième jour du départ de 
Toulon, lorsque dans la mer Rouge elles éprouvent tout d'un 
coup l'influence de la chaleur. « Ces deux malades, cependant, 
quoique ayant présenté des symptômes très alarmants dès le 
début, avaient semblé avant les chaleurs de la mer Rouge (de 
54 à 55 degrés à l'ombre) marcher vers une convalescence fran
che caractérisée par la baisse progressive de la température et 
l'amélioration de l'état général, lorsque l'un d'eux, la veille de 
notre sortie de la mer Bouge et de notre arrivée à Aden (zone 

1 IV Mrssandri, médecin de 1" classe. Rapp. manusc., toc. cit. Toulon. 
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dangereuse signalée) fut pris d'un accélération pyrétiquc (le 
thermomètre monta pendant cinq heures à 41°,9) et mourut 
d'une perforation intestinale (??;, le quatrième jour à sept 
heures du soir. » Cet h o m m e n'est-il pas plutôt mort d'un 

coup de chaleur? 
Par les extraits des rapports précédents des médecins-majors 

des transports, on voit qu en général, la fièvre typhoïde 
évolue plus rapidement dans la mer Rouge que dans la mer 
Méditerranée, puis que la moyenne des jours, entre l'entrée à 
l'infirmerie et le jour du décès, est de 11,50 pour cette dernière 
mer, et seulement 9,08 pourles voyages entiers en zone chaude, 
dans lesquels ne figurent que pour quelques jours le passage 
des navires dans la mer Rouge. 

Les fièvres typhoïdes de ces voyages sont donc ou de durée 
très courte ou de durée très longue, car ce n'est qu ainsi qu'on 
peut arriver à avoir une moyenne de jours peu élevée. Les cas, 
comme le suivant, constituent une exception. 

Sur la Creuse (voyage du 20 mai) se présente, chez un 
apprenti marin, un cas de fièvre typhoïde dont l'évolution com
mence à Suez. Le malade ne meurt que près de Minicoï, vers 
le dix-septième ou le dix-neuvième jour de sa maladie. 

Sur la ligne de Toulon à Saigon, les zones de températures 
extrêmes se succèdent à intervalles plus ou moins grands ; 
ainsi, après le passage si dangereux de la mer Rouge, une nou
velle période de hautes températures se présente au niveau de 
Pointe-de-Galles, du dixième au quinzième jour, du départ 
d'Aden, puis une autre dans le détroit de Malacca, huit à dix 
jours après celle-ci. C'est au niveau de ces zones de chaleur 
que j'appelle les zones dangereuses, ou immédiatement après, 
que les fièvres typhoïdes offrent des complications graves ou 
se terminent par la mort. 

Sur le Shamrock (Gervais Roux1), se montre, le 5 octobre, 
un cas d'insolation chez un soldat qui avait dormi la veille au 
soleil ; il succombe après avoir présenté de nombreuses taches 
pétéchiales. Le 11 octobre, un maréchal des logis d'artillerie, 
âgé de 21 ans, passager, entre à l'hôpital, se disant malade 
depuis huit jours, c'est-à-dire du 5 octobre, jour du décès du 
coup de chaleur cité. Il a une fièvre typhoïde qui évolue entre 

1 Dr Gervais Roux, médecin de 1"= classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
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Colombo et Singapour, marquée par des accidents ataviques 
redoutables et l'hyperthermie. 

11 octobre, 7 heures matin. 40",0 Miir. 40", 1 
ri — — r.'.Kti — 40°, t 
1". — — :.<>,0 — 40\1 
14 — — "»!)",:, _ 40°,0 
15 — — 40-, 0 — 40'. 4 
10 — 59°. 7, — 40\0 

Ce jour-là, l'observa'ion porte : « Délire toute la nuit avec 
cris. Le malade cherche à se lever; strabisme, soubresauts 
des tendons, contractions tétaniques des membres. » Le 17-

à 1 1 heures du matin, il meurt dans un état d'ataxie tel qu'il 

a fallu deux infirmiers pour le maintenir dans son lit. 

Sur la Corrèze (Morani)1, un soldat est décédé, le 4 février, 

à 11 heures 50 du matin, entre Ceylan et Singapour au trei
zième jour d'une fièvre tvphoïde à forme atavique avec hyper-
thermie : « La température monta rapidement à 40, 41 et 

42 degrés, sa rémission matinale était presque nulle et ne 
différait de la recrudescence vespérale que de quelques 
dixièmes. » 

A la m ê m e époque, s'étaient présentées quatre autres fièvres 
typhoïdes, dont l'une, chez un aspirant, fut bénigne, mais 
dont les trois autres furent graves : « Forme thoracique, forme 
grave et forme adynamique. » 

Sur le Tonquin, se rendant au Tonquin (médecin-major, 
Arnaud)2, se déclare, le 28 novembre, à Singapour, un cas de 
fièvre typhoïde chez un soldat de la légion étrangère, né en 
Prusse (le Tonquin avait déjà évacué deux fièvres typhoïdes 
graves à Port-Saïd). Pendant les sept à huit premiers jours, la 
température est à 59 degrés le matin, avec augmentation ves
pérale de 1 à 2 degrés; puis, les quatre jours suivants, la tem
pérature décroît : 40 degrés le soir, 59 degrés le matin ; 
59 degrés le soir, 58 degrés le matin; 58 degrés le soir, 
57 degrés le matin. « Le matin du treizième jour, c'est-à-dire 
deux jours avant le décès, la maladie semblait donc entrée 
dans une voie d'amélioration qui devait m e faire croire à une 
guérison; lorsqu'au contraire, en pleine apyrexie, est survenue 
une congestion delà moelle et des centres nerveux encépha-

' Dr Morani, médecin de lr6 classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
2 l)r \rnaud, médecin de I"'classe. Rapp. manusc.. loc. cit. Toulon. 
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tiques, qui s'est manifestée par un demi-coma et la paralysie 
de la vessie. 

« Ce n'est que le matin du jour de la mort que la tempéra 
turc s'est, de nouveau, élevée à 40 degrés, pendant le temps de 
la période asphyxique, qui a duré de 9 heures du matin à 
5 heures du soir. La marche de celte maladie m'aurait paru 
singulière, si elle s'était terminée par la guérison, mais cetle 
terminaison, au moment où le thermomètre indiquait la fin de 
celte fièvre continue, m e semble plutôt un accident survenu en 
pleine amélioration. » Evidemment, celte congestion encépha
lique et de la moelle n'est que l'expression symptomalique 
d'un coup de chaleur, ayant frappé un malade en pleine con
valescence. 

M. Brédiam1 sur ['Annamite, allant au Tonquin, a observé 
un cas de fièvre typhoïde sur un ouvrier mécanicien, qui mourut 
subitement (14 février) au vingt-sixième jour de sa maladie, 
la veille de l'arrivée à la baie d'Ha-Long : « Par suite de com
plications d'asthénie cardiaque survenue brusquement, alors 
qu'une amélioration sensible s'était manifestée dans l'état gé
néral et pouvant faire espérer une issue favorable. 

« Ces troubles cardiaques m e semblent pouvoir se rattacher 
à l'élévation de la température, dans et à la sortie du détroit 
de Malacca. » 

Sur le Mytho (Charriez)2, de Singapoor au Tonquin, un 
soldat meurt (5 février) au septième jour de sa maladie, de 
fièvre typhoïde à forme ihoracique, avec adynamie et hyper-
thermie (40 degrés le matin). 

A un autre voyage du m ê m e navire, après une série de six 
cas de fièvre typhoïde de France à Saigon, se présente un der
nier cas chez un soldat artilleur, le jour du départ de cette 
ville (11 juillet), qui succombe le 16 du m ê m e mois dans la 
baie d'Ha-Long (remarquable par sa chaleur) [forme ataxo-ady-
namique]). « Le délire et l'hyperthermie étaient considérables, 
la langue était devenue cornée dès les premiers jours, les symp
tômes abdominaux étaient très marqués. » (Charriez.) 

Sur YAveyron, pendant son séjour sur la côte d'Anna m (du 

51 octobre au 21 décembre), sont évacuées des fièvres typhoïdes 

1 Dr Brediam, médecin de 1™ classe. Rapp. manusc. loc. cit. et communica
tion orale. 

s Dr Charriez, médecin de 1"-'classe. Rapport manusc. loc. cit. Toulon. 
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du Bien-IIoâ et du Tonquin, dont deux sont caractérisées par 
les températures de 59 degrés le matin et 40°,5 le soir; l'une 
d'elles guérit à la suite d'une convalescence très longue, après 
bien des péripéties ; l'autre se termine subitement au dixième 

jour de la maladie (12 novembre) par la mort, consécutive

ment à « une hémorrhagie interne et une péritonite suraiguë, 
conséquence de perforation intestinale' » N'a-t-on pas eu 

encore ici affaire à un coup de chaleur, malgré l'hémorrhagie 
intestinale pouvant faire croire à une perforation? 

Il m'a semblé reconnaître qu'à mesure qu'on s'éloignait du 

point de départ et du passage de la première zone pour entrer 
dans les autres, les fièvres typhoïdes étaient progressivement 

moins graves (les malades ayant déjà subi un certain acclima
tement à la chaleur : ce qu'elles perdaient en gravité, elles le 
gagnaient en longueur 

Ainsi, sur Y Annamite (20 mai), deux malades n'avaient pas 
repris leur service avant soixante-dix jours. L'un avait eu 
« successivement une pneumonie double du sommet, une 
encéphalomyélite, puis il avait failli succomber par suite de 
larges eschares à la nuque, suivies plus tard elles-mêmes 
d'une quarantaine d'abcès au cuir chevelu, puis quelques 
autres aux membres 2 

L'autre avait eu une fièvre typhoïde évoluant entre 40°,5 et 
59°,5, mais, au neuvièmejour, la température monta à41 degrés, 
avec pneumonie double du sommet, puis la chute de la tem
pérature se lit à 58 degrés persistant pendant sept jours. Sur
vinrent alors des symptômes de méningite, qui durèrent un 
septénaire. Nouvelle chute de température, mais celle-ci très 
accusée, à 36°,5. Une petite élévation thermométrique se 
montra enfin pendant toute une semaine; la convalescence 
s'établit ensuite définitivement. On trouvera plus loin un 
exemple identique à celui-ci. 

A bord du Tourville, de France à Hong-Kong, j'ai traité 
quatre cas de fièvre typhoïde de moyenne gravité, dont deux 
présentèrent des complications pulmonaires très prononcées. 
Dans deux de ces quatre cas, il y eut successivement rechutes 
de l'état fébrile avec l'élévation de la température ambiante 
dans les zones indiquées. 

1 Dr Ambiel, médecin de lro classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
2 I)1 Di'sgr.'tivjes, médecin de l'° cla<se. Rapport manusc, loc. cit. Toulon. 
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Sur la Corrèze, allant au Tonquin, il y eut une série de 
fièvres typhoïdes, dont deux rechutèrent en pleineconvalescence 
au deuxième jour de l'arrivée du navire à la baie d'Ha-Long et 
parcoururent un nouveau cycle complet. Le médecin-major 
(Gueit)l a cru y voir un effet du désarrimage et du débarquement 
des colis. Sans nier absolument cette influence, j'y vois plutôt 
faction si bien connue de la chaleur exagérée de cette baie. 

Sur le m ê m e navire, faisant encore le voyage du Tonquin 
(Morani), entre Singapoor et Colombo, un matelot du bord a, 
le 10 mars, une fièvre typhoïde à forme cérébrale, caracté
risée par une température très élevée, qui guérit néanmoins. 
Le 10 avril, à midi, entre Port-Saïd et Toulon, rechute ; forte 
fièvre, douleurs lombaires, pouls à 100. Le lendemain, la tem
pérature est à 40 degrés le matin, et 41°,6 à 11 heures du soir. 

Le jour suivant, sueurs abondantes, rémission ; le malade 
est évacué sur l'hôpital de Saint-Mandrier. 

Il ne faudrait pas croire que les faits que je viens de relater 
sur le parcours de Toulon à Saigon soient spéciaux à cette ligne ; 
on les retrouve sur tous les navires aux passages des tropi
ques, aussi bien sur ceux qui vont aux Antilles2 qu'au cap de 
Ronne-Espérance. 

Dans l'expédition de Chine, il y eut pour les navires dou
blant le cap de Bonne-Espérance deux zones dangereuses : 
l'une aux tropiques de l'océan Atlantique, l'autre un peu avant 
l'entrée du détroit de la Sonde. 

Ainsi, la Dryade (effectif 1251 hommes), partie de Toulon 
le 5 décembre, ne présenta son premier cas de fièvre typhoïde 
que le quinzième jour de son départ. Il fut bientôt suivi de 
plusieurs autres, dont trois se terminèrent par la mort5 Le 
médecin major n'hésita pas à attribuer à la température élevée 
des régions tropicales, à celle de la ligne, en particulier, une 
grande influence sur l'aggravation de l'état de ses malades. 
Quinze cas de fièvre typhoïde, jugés trop graves pour être 
gardés à bord pendant la partie de la traversée qui restait à 
faire, furent évacués sur les hôpitaux de terre, à l'arrivée du 
navire au Cap. 

1 Dr Gueit, médecin de lro classe. Rapport manusc, loc. cit. Toulon. 
- J'ai déjà cité le fait de la Zénobie. 
3 Dr Iluguet, médecin de lre classe. Relation médicale d'une campagne dans 

les mers de Chine, etc Tliè^e, Paris, 1805. 
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Enfin, quelques cas furent encore constatés à l'atterrissage 

du détroit de la Sonde, avec grosse mer et nouvelle période 
de chaleur ; un des cas fut mortel. 

« C'est de France au Cap, dit M. Le Roy de Méricourt1 en 
étudiant la marche de la fièvre typhoïde sur les navires ayant 
porté le corps expéditionnaire en Chine, que les premiers cas 

de fièvre continue se sont présentés, mais c'e4 pendant la 
deuxième, celle du Cap à Singapour, que l'affection a sévi avec 

le plus d'intensité. » Or, c'est pendant cette deuxième partie 
de la traversée que les hommes ont le plus souffert de l'en
combrement, sous une chaleur tropicale, surtout après avoir 

eu au Cap une période de retour aux températures tem
pérées. 

Toutefois, je dois dire que sur certains navires allant aux 
Antilles ou en Nouvelle-Calédonie, la relâche à Dakar s'est 
toujours montrée, par la chaleur élevée de sa rade, des plus 
funestes aux fièvres typhoïdes existant à bord. Il en a été de 
m ê m e sur les autres navires à destination de ce port. Les 
fièvres typhoïdes y ont toujours évolué très rapidement et se 
sont généralement compliquées d'accidents redoutables. 

La Garonne (Illy)\ à son arrivée à Dakar, évacue un pre
mier cas de fièvre typhoïde, suivi bientôt, pendant le séjour 
du navire sur cette rade, de deux nouveaux cas ; l'un, qui fut 
promptement mortel, chez un matelot de 19 ans. « C'était un 
Breton, bon sujet et travailleur, qui devait souffrir depuis 
quelques jours déjà, lorsqu'il est venu réclamer mes soins, 
dit le médecin-major, car son état était des plus graves; langue 
sèche, fièvre intense, voix cassée, météorisme, diarrhée et 
douleurs abdominales vives, adynamie profonde, enfin tous 
les symptômes propres au deuxième septénaire. Cet état n a 
fait que s'aggraver les jours suivants ; ni la quinine ni l'aconit 
n'ont pu faire tomber la température, qui est restée con
stamment entre 59°,5, souvent 40 degrés le matin et 40°,5 le 
soir. Les évacuations étaient involontaires dès les premiersjours 
et la miction aussi se faisait sans que le malade parût en avoir 
conscience. Il a succombé le 1er juillet, le dixième jour de son 
entrée à l'infirmerie, mais le dix-huitième jour de sa maladie. 

1 Ilcvne criliq. de palli. exotique. Arch. gén. de méd., 1864. 
* |)r llly, médecin de 1"" classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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L'autre, qui a été aussi grave, mais qui s'est terminé favora
blement, étant « traité à temps. » 

Sur les transports de Nouvelle-Calédonie qui vont chercher 
les vents d'ouest sur la côte du Brésil, et sur ceux des Antilles, 
les fièvres typhoïdes qui se sont présentées sous les tropiques 
sont toutes plus ou moins compliquées de coups de chaleur. 
Je pourrais en citer de nombreux exemples ; je m e contenterai 
du suivant, observé sur la Garonne1 : 

Du 15 septembre, jour du départ de Toulon, au 15 octobre, 
jour de l'arrivée aux îles du Salut, huit cas de fièvre typhoïde 
de gravité légère sont soignés à bord; enfin, au mouillage des 
îles du Salut, un neuvième cas, à son deuxième septénaire, 
est évacué sur l'hôpital. 

« Le lendemain de son arrivée à l'hôpital, ce militaire a été 
pris de délire, la température est restée très élevée ; outre 
l'éruption de taches rosées lenticulaires, sont apparues des 
pétéchies en quantité considérable sur le ventre, la poitrine, 
les cuisses et les membres supérieurs. La jambe gauche était 
le siège d'un érysipèle. Quelques jours avant sa mort, le ventre 
était très douloureux et tendu. Le 25 octobre, il mourait avec 
tous les symptômes d'une péritonite par perforation* (?). » 

Ne serait-ce pas ici, c o m m e dans les cas cités tantôt du 
Bien-Hoâ et de YAveyron, en raison des pétéchies signa
lées, encore un coup de chaleur? Je n'ose le dire, connaissant 
trop l'habileté professionnelle des deux collègues qui ont porté 
ce diagnostic. En tous cas, il y aurait là une tendance bien 
curieuse à la perforation3. (Voir plus loin, les sept cas d'hé-
morrhagie intestinale.) 

On peut donc retrouver cette influence subite de la chaleur 
dans toutes les stations occupées par nos navires. Il suffit de 
certaines circonstances de navigation pour la voir se produire. 
Je citerai, à ce sujet, l'histoire complète des fièvres typhoïdes 
de l'aviso le Sané, que je dois à l'obligeance de m o n ami le 

1 La plupart des fièvres typhoïdes des transports des Antilles sont notées sur 
les rapports des médecins-majors comme s'étant montrées un peu avant l'arrivée 
du navire aux îles du Salut. 

2 DrBoyer, médecin de 1" classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
3 M. Béren^er-Féraud a, de son côté, à la Martinique, reconnu « qu'il était 

peut-être moins rare qu'en Europe de voir des cas de fièvre tvphoïde, légers 
en apparence, se terminer brusquement par une perforation intestinale à courte 
échéance.» (Malad. des Europ. à la Martinique, p. 'JX'2.) 
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docteur Leclerc, médecin de première classe' à qui je de
mande la permission de ne pas voir dans les faits qu'il a rela
tes, un exemple de lièvres typhoïdes nées spontanément à bord 
d'un invile; car les renseignements qu'il donne sur la fièvre 

typhoïde au fort Desaix, démontrent à mes yeux amplement le 

contraire. J'ajouterai en plus, si nies souvenirs sont exacts, 

cpie du moment que le Hané, à son anivée à la Martinique, 
avait passé un certain temps au bassin du carénage (à Fort-de 
France) creusé sous le fort Desaix, l'importation de terre de 
l'infectieux typhoïde m e paraît incontestable. 

« A notre arrivée à Fort-de-France, 15 mai 1875, ia fièvre 
typhoïde régnait depuis quelques temps parmi les troupes de la 
garnison et avait fait plusieurs victimes. Sur la proposition de 

M. le médecin principal Langellier-Bellevue, le gouverneur de 
la .Martinique ordonna que les troupes iraient caserner, le 
18 mai, au fort Desaix, où elles restèrent pendant tout l'hiver
nage. Au mois de juin, à la Basse-Terre, je vis aussi quelques 
cas de fièvre typhoïde, suivis de mort, dans le service du mé
decin en chef M. Griffon du Bellay. La cause de ces cas de 
dothiénenterie était due aux chaleurs de l'hivernage qui 

commençait, et à certaines fautes de l'hygiène, sur lesquelles 
une commission a dû statuer. 

« Pendant ce temps, l'équipage du Hané était en bon état: 

il avait fait un voyage assez fatigant à Savaciella (Nouvelle-
Grenade) à la fin de juillet et au commencement d'août; mais 
il n avait rien présenté de suspect jusqu'à la fin du mois d'août. 
En juillet et en août, nous avions eu six à huit cas d'embarras 
gastriques dont deux ou trois fébriles. 

« Le 27 août, nous quittons Fort-de-France, pour aller à 
Santiago de Cuba où nous arrivons le 29 Deux jours passés à 

Santiago, un à Guantanomo. Le 25 septembre, nous étions de 
retour à Fort-de-France. 

« C'est le 29 août, que le premier cas de fièvre typhoïde 
s'est déclaré. Un jeune novice de 16 ans fut pris, à Guanta
nomo, de syncope, de faiblesse générale, avec petitesse du 
pouls, sueurs froides, pâleur de la face. A partir de ce jour, 
il eut une fièvre typhoïde lente, nerveuse, et je l'envoyai plus 
tard à l'hôpital de Fort-de-France. 

1 Rapp. manu-e /// \rch. Conseil de santé de fjirienl. 
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« Du l,rau 4 septembre, cinq hommes tombèrent malades, 
et après le 5 septembre, jour de notre arrivée à la Martinique, 
un seul h o m m e se présenta à la visite et la petite épidémie 
cessa. 

« Ainsi, dans l'espace de dix à douze jours, il y eut sept cas 
(effectif 250 hommes) dont cinq très sérieux. J'envoyai ces 
derniers à l'hôpital de Fort-de-France, et quatre d'entre eux 
moururent au bout de quelques jours. 

« Parmi les causes, je mets de côté celles qui ont trait à la 
contagion ou celles qui résultent d'une observation provenant 
des circumfusa. L'eau de Fort-de-France, dont on se servait, est 
très bonne ; la propreté du bâtiment a toujours été très 
grande, et il n'y avait dans le navire aucun foyer d'infec
tion qu'on pût accuser. Les vivres de campagne étaient bons ; 
on mangeaittous les jours du pain frais : l'équipage n'est resté 
que huit jours sans manger de viande fraîche. 

« Je m'arrête donc, à l'origine spontanée (j'ajoute pourquoi 
pas importée de terre) du poison générateur de la lièvre ty
phoïde, qui a frappé ceux qui étaient en état de réceptivité ou 
d'opportunité morbide, « réceptivité qui est favorisée par cer
taines conditions, dont l'influence est si puissante, qu'elles 
peuvent être dites à bon droit des causes auxiliaires de la ma
ladie. » (Jaccoud.) 

« Dans notre voyage d'aller et retour, la marche du navire 
a été à la vapeur ; or la machine développe une grande chaleur 
qui se répand dans tout le navire, cbaleur qu'il faut ajouter à 
celle de l'extérieur. Nous étions en plein hivernage, et le ther
momètre montait sur le pont de 29 à 52 degrés. On utilisait 
les goélettes aussi souvent quon le pouvait, mais le vent de
bout s'opposait souvent à ce qu'on les établît. C'est surtout 
dans les rades de Santiago et de Guantanomo, que la chaleur 
était étouffante ; ces rades étaient fermées et entourées de 
montagnes. 

« J'attribue à cette grande chaleur, que je compare pour 
l'avoir éprouvée, à la fournaise de la mer Bouge, la suracti
vité du miasme humain, résultat de l'encombrement relatif 

du Sané, et à la raréfaction de l'air qui en résultait. (Pour 
moi, c'est le coup de chaleur qui a compliqué ces fièvres ty
phoïdes). L'âge des individus atteints était de seize à vingt-
deux ans : deux mécaniciens et cinq mousses et novices 
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(c'est-à-dire ceux les plus exposes à être atteints parle coup de 

chaleur et à être infectés par le miasme typhoïde). Ils n avaient 

jamais été malades antérieurement, et ils avaient une bonne 
constitution, surtout les deux mécaniciens qui étaient forts et 
robustes. 

« Des quatre morts, l'un était mécanicien et les trois autres 
mousses. Le poste de leur couchage à bord était la cale ar
rière, là oii la température était la plus élevée et où l'air 
circulait le moins, surtout quand il y avait vent debout et 

que la chaleur de la machine était refoulée dans les com
partiments de l'arrière. 

« Un seul malade a présenté la forme lente, nerveuse; les 
autres, la forme thoracique. La face était vultueuse, cya-
nosée vers la fin de la maladie. La respiration fréquente, 

suspirieuse. On voyait que les malades s'asphyxiaient len
tement Toute la poitrine retentissait de râles sonores ; 
submatifé, expectoration visqueuse, ele 

« En conséquence de cette congestion de la face, de ces 
yeux brillants, d'une rémission qui eut lieu trois jours après 
l'entrée des malades à l'hôpital, M. Langellier-Bellevuc crai
gnit un instant qui; le Hané n'eût rapporté la fièvre jaune de 
Cuba. Mais outre que m a patente de santé était nette, j'avais 
surtout porté mes investigations à Santiago sur le typhus ama-
ril. D'ailleurs, la première autopsie vint bientôt lever tous 
les doutes. Les symptômes cérébraux et abdominaux ne pré

sentèrent rien de particulier. Le traitement consista à com
battre les divers symptômes. 

« L autopsie des trois corps, qui fut faite en présence de 
M. Langellier, démontra la lésion de la fièvre typhoïde. 
L'intestin était enflammé et une dizaine de plaques de 
Peyer, vers la valvule iléo-cœcale, étaient ulcérées. Les 
poumons étaient hépatisés et gagnaient le fond du vase quand 
on les plongeait dans l'eau. Les deux malades qui guérirent 

furent envoyés aux eaux ferrugineuses des Pitons, où ils pas
sèrent un mois, puis ils reprirent leur service. 

« Depuis ces quelques cas de fièvre typhoïde, je n ai plus 
observé, pendant toute la campagne, rien qui rappelât la do-

thiénenterie, si ce n est une fièvre muqueuse légère en jan
vier 1876. » 

On trouve dans ces fièvres typhoïdes du Sané, si remarqua-
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blement étudiées par mon ami Leclerc, toutes les conditions et 
tous les symptômes de la fièvre typhoïde qui évolue brusque
ment dans des températures extrêmes et qui se complique de 

coups de chaleur. 
L'insolation, qui, on le sait est une des manières du coup 

de chaleur, produit les mêmes effets sur les fièvres typhoïdes. 
J'ai dans la mémoire le cas d'une jeune femme qui, au voyage 
du Shamrock (du 20 janvier), resta exposée aux ardeurs du 
soleil de Pointe-de-Galles, avec un léger chapeau de paille sur 
la tête. M'apercevant du fait, je la fis immédiatement placer 
dans un lieu à l'ombre, mais mes précautions arrivèrent trop 
tard. Trois jours après, elle présentait le début d'une fièvre ty
phoïde qui m e donna quelque ennui à cause de Yhyperthermie 
persistante. Cette jeune personne était la femme d'un contre
maître qui allaita Saigon, avec plusieurs ouvriers, travailler à 
la construction de ponts en fer. Deux d'entre eux avaient déjà 
été atteints de fièvre typhoïde dès le début de la traversée. On 
doit donc admettre que l'incubation du poison typhoïde, la
tente jusque-là, avait été favorisée tout d'un coup dans son 
évolution, par le coup de chaleur de l'insolation. 

J'ai retrouvé, depuis, plusieurs faits analogues dans les rap
ports de mes collègues. 

Sur la Corrèze (voyage du 20 septembre), un matelot est 
frappé, étant de corvée d'embarcation à Suez (50 septembre), 
d'une légère insolation : céphalalgie et fièvre peu intense jus
qu'au 5 octobre (jour du passage à la région dangereuse de la 
mer Rouge), où le malade s'alite: état bilieux, quelques ré-
mittences le matin. Le 15, la fièvre est franchement rémit
tente. Le 17, un peu avant d'arriver à Pointe-de-Galles, c'est-
à-dire dans notre deuxième zone dangereuse de chaleur, se 
déclare une bronchite capillaire qui emporte le malade en 
trois jours (21 octobre)1, deux jours après avoir mouillé dans 

ce port. 
J'ajouterai à ce propos que les bronchites et les pneumonies 

sont fréquentes au troisième ou au quatrième jour d'une inso
lation. J'en ai observé pour m a part deux cas2 bien nettement 
caractérisés, sans que j'aie pu y voir autre chose que la suite 

« Dr Barallier, médecin de 1™ classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
2 L'observation de l'un de ces cas a été publiée dans mon étude sur l'Asphyxie 

locale, Arch. méd. nav., 1880. 
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d'un coup de chaleur; mais je continue la série des exemples 
de fièvre typhoïde après insolation. 

Madame R., jeune femme nouvellement mariée, et passagère 
sur un transport allant à Saigon, descend à terre à Aden, où 

elle contracte une légère insolation. Le lendemain, une fièvre 

typhoïde grave, à forme ataxique, débute. L'alaxie dure 

vingt et un jours. L adynamie la remplace ensuite. Ce fut le 

seul cas de fièvre typhoïde de ce transport1 

Le n o m m é L..., maître commis à bord du Shamrock 
(voyage du 20 septembre)2, est atteint, le i octobre soir, d'in
solation (température 42°,5). Le sixième jour (10 octobre) tem
pérature normale qui reste ainsi pendant deux jours, puis quel
ques accès de fièvre. Enfin la fièvre devient continue, évoluant 

entre 58 et 59 degrés, avec symptômes gastriques très pro
noncés (vomissements, hoquets, douleurs épigastriques, consti
pation) ventre souple, pas de taches rosées : adynamie consi
dérable : mort à l'hôpital de Saigon, le 50 décembre, avec le 

diagnostic de fièvre typhoïde. 
On voit encore, dans ce cas, la persistance des températures 

fébriles, sous l'influence du coup de chaleur C'est là, je crois, 
la cause des formes lentes. 

Je ne nie pas absolument l'influence paludéenne dans les 
lièvres typhoïdes de Cochinchine, décrites par d'Ormay5 et que 
Corre4 a données dans son chapitre des typho-malariennes 

(page 264, etc.) Mais je ne l'admets qu additionnée de l'in
fluence cholérique endémique du pays (voir plus loin.) Je 
vois surtout, dans leur expression symptomatique, les effets de 
la chaleur d'insolation, d'ailleurs très bien reconnue par l'au
teur, non seulement dans l'exposé des causes de la maladie, 
mais encore dans le traitement, par les émissions sanguines aux 
jugulaires. 

Ainsi au deuxième degré de ces fièvres (fièvre typhoïde 
atavique légère) « la fièvre était plus ou moins forte, succédant 
habituellement à une exposition prolongée au soleil ; on re
trouvait les symptômes du premier degré3, mais plus accentués ; 

1 l)r Trucy, médecin de lrc classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
* D' Maurin, médecin de 1"' classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
s Corre. Traité de mal. typh., loc. cit. 
* Selon Malié. qui les avait traitées à Mytho, ces lièvres typhoïdes auraient été 

des fièvres ordinaires (analyse du livre de Corre). In Arch. méd. une.. l«85. 
' l,e> principaux symptômes du premier degré sont : fièvre peu intense, aveeexa-
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il y avait du tremblement de la langue, des soubresauts dans 

les tendons, une sorte de chorée plus ou moins généralisée ; 

parfois la mâchoire tremblait si fort que les malades ne 

pouvaient articuler les mots. Mais il n'y avait pas de délire, 

ou seulement du délire à l'exacerbation du soir; pendant la 

nuit, le malade se découvrait, s'agitait avec des propos in

cohérents : mais dès tpie le jour reparaissait, il reprenait sa. 

raison et se sentait assez bien. (On retrouvera celte forme de 

délire dans les lièvres typhoïdes observées dans la zone chaude, 

ce qui prouve bien sa relation avec la chaleur.) Tous ces ma

lades souffraient peu et n'accusaient que de la céphalalgie frou-

laie ». La durée de la fièvre était de sept à dix ou quatorze 

jours. Les sudamioas et les taches rosées apparaissaient au, 

quatrième jour. A toutes ces fièvres, d'Ormay appliquait quel-, 

ques sangsues aux jugulaires. 

Au troisième degré (fièvre typhoïde alaxique grave) « le 

dérèglement du système nerveux était plus complet, le délire 

était continu, calme ou violent, des sudamina pustuleux et 

des taches rosées paraissaient le quatrième jour; la maladie 

suivait la marche régulière de l'affection typhoïde et se jugeait 

par septénaire; il fallait appliquer des sangsues aux jugulai

res. » Or, ces sudaminas pustuleux sont certainement le fait de 

la chaleur. Je les ai constatés, ainsi que je l'ai dit, sur une 

vaste échelle à bord du Tourville, après son passage dans ht 

mer Rouge (aux cuisses, au ventre, aux aisselles). 

Je vois la même influence de la chaleur dans la fièvre in

sidieuse masquée typhoïdiforme de F allier (in Corre, p. 260) 

observée sur YAdour à Gorée, au commencement de l'hiver

nage de 1846, c'est-à-dire des fortes chaleurs. « Tous les 

hommes atteints avaient été à la grande terre, en corvée d'eau, 

le plussouvent », autrement dit, avaient subi l'influence de 

la radiation solaire. Selon Corre, la fièvre dite bilieuse in

flammatoire serait une pyrexie a ealore « une manifesta

tion banale, mitigée de la même action qui, soudaine et ra

pide en ces circonstances particulières, détermine le coup de 

chaleur (forme apoplectique, asphyxique, désorganisatrice, par 

coagulation de la substance musculaire). » Elle se relierait 

cerbations le soir, insomnie, agitation la nuit, état bilieux (langue avec léger 

enduit jaunâtre ou grisâtre, inappélence, quelquefois nausées, vomissements bilieux 
qui s'accompagnaient d'une grande prostration des forces i, etc. 
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« a celui-ci par des nuances très appréciables, mais souvent 

méconnues, à tel point que suus le nom de fièvre ardente, 

on a pu confondre et le coup de chaleur et la fièvre inflamma
toire. » 

Dans linéiques rapports des médecins-majors des navires 
de la station du Levant, se trouvent des cas de fièvre rémit

tente typhoïde observés dans les mois de juilL t et d'août ; j'ai 
comparé les traces thermométriques de ceux où « la fièvre a 

paru justiciable des [(réparations de quinquina et où l'appari
tion a coïncidé avec les manifestations paludéennes à bord, » 
avec les tracés des cas où le paludisme a pu être sûrement 

écaité. Eh bien! ces tracés sont absolument les mêmes: cette 

similitude m e porterait à croire que, peut-être, la lorme ty

phoïde de ces fièvres rémittentes est plutôt le fait de la cha
leur tpie du poison malarien, rien ne ressemblant plus, pour 
moi, à la stupeur typhoïde que la stupeur de l'insolation, du 
coup de chaleur 

L'observation suivante, due au médecin-major du Linois 
(E Sénés)1, viendrait assez bien à l'appui dj cette manière de 
voir. 

Oits. I. Fièviu; RÉMITTENTE. — i Dans la journée du 25 avril 1878, le 
thermomètre marquant ."><">" à midi sur le pont avec les tentes, après le 
repas de midi, où il a mangé de bon appétit, Campion Louis, caporal 
d'armes, âgé de 20 ans, se trouve tout d'un coup envahi par une lassitude 
générale. .1 peine a-t-il fait 2 ou 7> pas, qu'il se sent le besoin de s'asseoir. 
— Quand je le vois, à 5 heures, la peau est chaude, sèche; le pouls plein et 
fréquent; la Lingue est rosée, humide, la pupille est dilatée, il n'y a pas de 
céphalalgie ; il n'y a pas eu de frisson; (lampion était venu le matin à la visite, 
c o m m e à l'ordinaire pour accompagne:' les malades, el je n'avais rien remar
qué d'anormal dans sa physionomie, sinon une tuméfaction mal limitée 
dans le côté droit du cou, par.tissant avoir son siège dans le lobe droit du 
corps thyroïde Deux mois auparavant, Campion avait eu un chancre mou', 
avec bubon terminé par résolution. Je prescris une dose de quinine de 0,50 
el une potion calmante. 

2i avril. - Fièvre aussi forts que la veille. Pouls à 100. Température 
r>il",8, langue ueltc, proslralion, toujours pas de céphalalgie, pupille très 
dilatée, douleurs dans le cou, le dos el les membres. Appétit nul, pas de 
nausées, pas de selles depuis 48 heures. 

lîouillon — Sulfate soude, 40 grammes. — Sulfate de quinine, I gramme 
le soir et potion (aimante. 

1 E. Sénés, médecin de '2r classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
- Je ne crois pas non plus qu'il y ait à invoquer ici l'exisleiii e d'une lièvre sy

philitique. En tout cas. si celle-ci a existé', elle n'en a pa< moins été' influencé'-
pir la chaleur. 
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Soir: température 40 degrés, pouls 115. pas de selle par le purgatif. 
25 avril. — Insomnie, prostration plus grande, langue saburnde, enduit 

limoneux-, quelques nausées et vomiturilions le matin. Toujours de la cépha
lalgie, m ê m e dilatation de la pupille. Aucune éruption à la peau; ventre 
plat et souple. Douleur à la palpation dans la région splénique; tuméfaction 
de la rate. 2 selles par le sulfate de soude. Température 59 degrés. Pouls 120 

Ipéca 1,50. Lim. cuite. 
Soir. — Vomissements bilieux abondants, sueurs profuscs, langue sabur-

rale, peau chaude, sèche. Température 40 degrés, pouls 140, sulfate de qui
nine 1 gramme, potion calmante. — 9 heures du soir. Température 59 degrés, 
sulfate de quinine 0,50 

20 avril. — Le Linnois, étant sur la rade de Jaffa r.ù il n'y a pas d'hôpi
tal, j'obtiens de le faire admettre dans le couvent des pères de la Terre 
Sainte. Amélioration, faciès meilleur, moins abattu, la pupille n'est plus 
dilatée; la langue est sèche, mais moins sale, les bords et la pointe sont 
rouges, sommeil et sueurs pendant la nuit. 1 selle. Toujours pas d'éruption 
sur la peau; les bourbouilles, dont Campion avait le corps couvert avant la 
maladie, ont disparu. Venlre souple, matité splénique toujours plus étendue 
qu'à l'état normal, température 59°,5. Pouls mou à 120, cale, bouillon, limo
nade purgative I verre, potion à l'extrait de quinquina 4 grammes. 

Soir: pas de selle jusqu'à 5 heures, m ê m e état. Température 40 degrés, 

pouls 120. 
27 avril. — Suit agitée, rêvasseries, peau humide, m ê m e faciès; les 

pupilles sont de nouveau dilatées et insensibles i» l'action de la lumière. 
2 selles dans la nuit, miction facile, urines rouges, peu abondantes. Tempé
rature 59 degrés, pouls 100. 

Café, bouillon, limon, cuite, sulfate de quinine 1 gramme en 2 doses dans 
la matinée. Potion à l'extrait de quinquina, 4 grammes. 

Soir, m ê m e état. Température 59 degrés, pouls à 100. 
28 avril. — Rêvasseries pendant le sommeil, prostration plus grande que 

la veille, langue rouge, sèche, toujours pas de météorisme. 2 selles avec peu 
de matières; léger tremblement musculaire dans les mâchoires. Tempéra
ture 59",5. Pouls à 100. 

Café, bouillon, vin, limonade citrique. Potion à l'extrait de quinquina, 
1 verre d'eau de Sedlitz. 

Soir : face rouge, l'œil hagard, les pupilles dilatées, langue rouge, sèche, 
éruption sudorale confluente sur la poitrine et le ventre, ventre souple, gar
gouillements dans la fosse iliaque droite. Tympanisme stomacal, marquant 
la position et les dimensions de la raie. 

Plusieurs selles diarrhéiques à odeur putride. Température 59°.8. Pouls 
à 110. Léger tremblement musculaire c o m m e le matin. Délire tranquille 
depuis le milieu du jour. La situation n'avait pas encore élé aussi grave. 
Polion à la teinture de musc 2 grammes, extrait d'opium 0,05 à prendre 
par cuillerées dans la première partie de la nuit. 

1 gramme de sulfate de quinine en deux prises à 5 heures et à i heures 
du matin. 

29 avril. — Jusqu'à 2 heures du matin, sommeil interrompu, après 
2 heures, subdélirium. 

A la visite. Campion se dit fatigué et sent venir le sommeil. La face n'est 
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plus rouge, la langue est moins sèche, pas de fuliginosités, les veux sont 
c o m m e la veille grands ouverts, les pupilles dilatées, les conjonctives in
jectées ; l'éruption sudorale persiste; m ê m e état du ventre; pas de selle; 
le délire a cessé. Température 59 ,5. Pouls à 100. Café, bouillon, vin, potion 
à l'extrait de quinquina 1 gramme. Lavements (infusions de camomille). 

Soir: journée bonne. Température 58",U. Pouls 1)0. Potion, teinture de 
musc 1 gramme, extrait d'opium 0,025. 

50 avril. — Nuit tranquille, mais presque sans sommeil, langue sèche, 
pupilles moins dilatées, m ê m e état du ventre, l'éruption sudorale pâlit. 
2 selles après le lavement. Putridité des matières. Peau moins chaude. Tem
pérature 59 degrés. Pouls à 90. 

Café, bouillon, vin, infusion d'oranger. Potion à l'extrait de quinquina et 
au musc, sulfate de quinine 0,50, 2 lavements (infusion de camomille). 

Soir: température 58°,2. Pouls à 80. J'ai repris Campion à bord, le 
navire parlant pour Port-Saïd. On l'installe sur lepont sous une double tente. 

1" mai. — Température 57°,0. Pouls à 80. 1 selle après le deuxième 
lavement; éruption sudorale en décroissance, les pupilles sont plus dilatées. 
J'envoie Campion à l'hôpital égyptien de Port-Saïd. La température resle 
stalionnaire à 57 degrés pendant les trois jours que nous restons à Port-Saïd; 
une éruption furonculeuse générale se déclare, mais l'appétit revient. Potion 
tonique. Campion est rapatrié quelques jours après par le Curieux. 

« Ai-je eu raison de caractériser cette lièvre, lièvre rémittente? Ai-je bien 
fait d'administrer le sulfate de quinine? 

« Dans tous les cas, il ne pourrait pas venir à l'idée un seul instant que 
ce fût une lièvre typhoïde ; ni le début, ni la marche, ni la rapide évolution, 
rien ne rappelle la fièvre typhoïde. 

« // est difficile de faire intervenir le miasme paludéen dans Vétiologie. 
Campion n'était pas allé à terre depuis plus de vingt jours. Je ne peux 
incriminer que les fortes chaleurs que nous subissions à ce moment. » 

Je trouverais encore de nombreux exemples de cette in
fluence solaire sur les fièvres typhoïdes dans les auteurs et 
toujours complètement méconnue par eux ' 

1 Ainsi, dans Dutoulau, on trouve cctle phrase caractéristique : « C'est l'en
céphale qui présente les plus grandes altérations; <• dans Levacher, on voit 
signalée une réaction cire cei-s le cerceau, » et dans certains cas, à l'autopsie, 
« l'inflammation de ses membranes ; » dans les lièvres de Rio, Terres homen 
reconnaît une forme spinale assez rare, il est viai, mais une forme encéphalique 
plus fréquente. « 11 n'est pas rare, à Rio, de voir la méningo-encéphalile inter
rompre, la marche régulière de la fièvre typhoïde et déterminer la mort en peu de 
jours, ordinairement dans le deuxième septénaire. » Brassac note dans les trois 
quarts des cas les accidents ataxiques les plus prononcés et chez trois malades 
un état comateux qui a duré plusieurs jours. Un de ces malades a présenté un 
affaiblissement notable des facultés intellectuelles, de la perte de mémoire, 
du défaut de coordination des mouvements, etc. Ce cas est comparable à celui 
du voyage de la Norara, où u. vers le milieu de juin, dans le passage de la ligne, 
:-c présenta un cas de Oèvre typhoïde qui se compliqua de paralysie des menifircs 
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A ce propos, je m e permettrai une réflexion. Pourquoi 

a-t-ou ainsi systématiquement écarlé du l'étude; de certains 

phénomènes des maladies des pays chauds l'influence de la 

chaleur? Est-ce que ses terribles effets n'ont pas été suffisam

ment constatés dans toute leur simplicité étiologique dans le 

coup de chaleur qui frappe les individus en pleine santé? 

Pour quelle raison les malades feraient-ils exception à la règle? 

Tous les jours ne voit-on pas un grand nombre d'entre eux 

porter contre cet agent physique l'accusation la plus formelle? 

On aimera mieux invoquer des fièvres étranges, dont le typhisme 

sera le fond et que l'on décrira c o m m e maladies nouvelles! Et 

le chaos continuera à persister! 

M. Le Roy de Méricourt, dans l'analyse des maladies des 

transports de l'expédition de Chine1 fait remarquer, à propos 

des cas de délire qui ont provoqué dans certains cas de lièvre 

typhoïde des suicides à la mer, que ces suicides ont été sur

tout observés dans la mer Rouge (sur les navires à vapeur qui 

n'avaient pas fait le tour par le cap de Bonne-Espéiance) : 

« Nous avons recherché (p. 75) les antécédents qui précé

daient ces manifestations délirantes, et nous avons toujours vu 

qu'ils s'appliquaient parfois à des accès pernicieux ou à l'in

solation. » 

En résumé, sur 194 cas de fièvre typhoïde s'élant déclarés 

à la suite de l'impression subite de la chaleur tropicale, je 

n'ai trouvé, dans les rapports de mes collègues, d'indications 

inférieurs; le rétablissement du malade n'eut lieu qu'au bout de quatre mois. » 
(Voir l'analyse critique des cas de Collin, à Rome ; de ceux de L. Galliot, à 

Tunis; de ceux de Villcttc, au Pirée; le cas de VAsmodée.) Dans les Archives 
de médecine navale [C.onl. à la géog. méd., t. XXII) existe un résumé de la 
pathologie de la Nouvelle-Calédonie, qui, on le sait, e-t heureusement privilégiée 
au point de vue du paludisme. Eh bieu, parmi les maladies obituaires données 

c o m m e occupant le premier rang, se trouve la lièvre tvphoïde : « C'e<t une des 
causes principales de la rnorlalité' de la population européenne et de. la population 

militaire en particulier. Sur ôô cas observés 'en lS(il), soit à Port-de-Francc, 

soit à Xapoléonville, 15 fois elle a déterminé la mort. Cette proportion à peu près 
tr> pour 100) dit à elle seule de quelle gravité est la lièvre typhoïde dans cette 

ile. A l'autopsie, on a toujours trouvé la lésion anatomique caractéristique; la 
forme ataxique est la plus ordinaire. Dans la majorité des cas mortels, la mort 

a lieu vers le premier septénaire, on pourrait donc donner à ces cas l'épi-
Ihèlc de foudroyants. Bien que la lièvre typhoïde se montre à toutes les époques 
de l'anné?, c'est surtout dans les saisons des grandes chaleurs qu'elle sévit avec 

le plus d'intensité. » Ici encore, on le voit, la gravité provient de l'influence de 
la chaleur. 

Bcv. cvilitj., loc. cil. 
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suffisantes M I T la nature de leurs formes que pour 7"> seule
ment d'entre «Iles. Voici dans quelle proportion : 

Formes atti.ro adynamiques. . 23,2 p. 100 delà totalité. 
Formes nia.rigurs. 2",2 — — 
Formes adynamiques. . 7~.i — — 

Les morts rapides du quatrième au huitième jour appartien

nent aux formes ataxiques. Dans les formes adynamiques, je 
n'ai relevé que quelques cas de mort au huitième jour. Si l'on 
met à l'actif des ataxiques les formes ataxo-adynamiques, que 

l'on peut considérer comme des degrés moins élevés des-
ataxiques, l'on voit que l'exaltation du système nerveux est 

presque aussi fréquente que sa dépression, cependant il y a 

prédominance indiscutable de l'adynamie. 
Sur ces 194 fièvres, 98 (les formes aborlives comprises) 

portaient la date du moment où la convalescence était notée. 
Formes aborlives du premier septénaire au deuxième sep

ténaire avec : 

1er et 2° sept., avec convalesc. du 10° au 16" jour des cas étudiés. 4."),!) p. 100 

8,1 -
— 10,4 — 
— 7,1 — 
- 7,1 — 
— 1,0 — 
- 2,0 -
— 5.0 — 
— 2.0 — 

- 1,0 
2,0 -

10,0 — 

Le moment de la mort était spécifié sur 67 de ces 194 lièvres. 

Sont morts après le 1er septénaire. 7)8,2 p. 100 des cas 
-h- 58 2 

— 30 _ i7|6 _ 

Si je considère comme ayant une durée anormale les fièvres 
typhoïdes dont la convalescence n'est pas établie à la fin du 
quatrième septénaire, et si je les sépare des autres, je vois 
que dans les fièvres typhoïdes des navires allant dans les pays 
chauds, sur 98 cas : 

,")" septénaire. — 
4" — — 
.V — — 
0" — — 
7'' — — 
8° — — 
9" — — 

10" — — 
11° — — 
17" 
Convalescences dites longues. 

17" 
25" 
5'r 
57" 
45" 

ru? 
01" 

au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 
au 

22" 
51° 
51 i" 
42" 
5.3" 
00" 
07° 
70" 
77" 
120° 

http://atti.ro
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65 ont une durée inoindre que le cinquième septénaire, soit 

04,2 pour 100; 
55 une durée plus grande, soit 55,8 pour 100. 
Mais, sur les 65 n'ayant pas dépassé le cinquième septé

naire, je dois séparer les fièvres ahortives (de 10 à 15 jours de 
durée), dont le nombre est exagéré sur cette liste, je ne sais 
par quelle tendance des médecins à les signaler particulière
ment dans leurs rapports plutôt que les autres. 

Fièvres aborlives, au nombre de 45, soit 45,9 pour 100. 
Fièvres deo à 4 septénaires de. durée, au nombre de 18, 

soit 18,5 pour 100. 
Fièvres ayant une durée plus longue que le quatrième 

septénaire, au nombre de 55, soit 55,8 pour 100. 
Il s'ensuit que les fièvres typhoïdes à longue durée sont 

beaucoup plus fréquentes que celles à durée moyenne. Et, 
comme elles représentent toutes des formes adynamiques, on 
doit en conclure que les phénomènes ataxiques ne s'observent 
à peu près exclusivement que dans les fièvres à courte durée 
el qu'ils les caractérisent. 

Les décès ont lieu surtout dans le premier et le deuxième 
septénaire; dans le premier, ils sont tout à l'actif des formes 
ataxiques; dans le deuxième, à celui des formes ataxo-adyna-
miques (voir page 208); dans les septénaires suivants, ce sont 
surtout les formes adynamiques qui prédominent. 

D'après cette statistique, évidemment sujette à quelque 
erreur, il semblerait possible de conclure que toute fièvre 
typhoïde qui évolue chez un homme se trouvant depuis peu 
dans des régions à température élevée, a pour elle de très 
grandes chances de guérison, sitôt qu'elle a franchi le seuil 
du troisième septénaire, et de bien plus grandes encore 
quand elle est arrivée aux septénaires suivants. 

La longue durée d'une fièvre typhoïde serait donc un signe 
de pronostic favorable. 

Et comme ces fièvres se montrent surtout au début ou au 
milieu des traversées, alors que le navire est encore très rap
proché du foyer infectieux du port de départ, il s'ensuit 
qu'elles représentent une infection moins profonde que les 
autres. Leur gravité ne provient que delà complication par les 
effets d'une chaleur intense et subite, qui imprime à l'organisme 
une action des plus profondes et des plus persistantes. 
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Dans les 194 cas de fièvre typhoïde dont je m'occupe depuis 

un instant, j'ai relevé les complications qui sont signalées à 
l'actif de chacune d'elles. 

56 avaientdes complications pulmonaires, soit 18,5 p. 100, 
ayant donné 14 décès et 1 évacué, soit 42,2 p. 100 de perte ; 

7 ont eu une duiée de 28, 5(1, 60, 70, 80 et 122 jours; 
2 autres, une durée que je caractérise par la dénomination de 

longue. 
Sur ces 36 fièvres typhoïdes avec complications pulmo

naires, 12 se sont présentées avec pneumonie inflammatoire 
(5 décès et une convalescence de 122 jours); 

2 a\ccpneumonie hypostatique double (1 décès au 21e jour); 
2 avec bronchite capillaire (2 décès au 1 7° et au 21e jour); 

1 avec congestion pulmonaire et hémoptysie ; 
10 avec congestion pulmonaire (5 décès au 5e et au 

7e jour); 
1 avec œdème pulmonaire et mort au 8e jour; 
8 avec accidents dits thoraciques (2 décès, dont 1 au 

7° jour). 
Les convalescences notées sont au 28e jour, au 60e jour et 

1 convalescence dite longue. 
Les autres fièvres typhoïdes ont offert des accidents divers ; 

ainsi : 
5 sont avec mort subite (mer Rouge), 2 cas chez 2 élèves-

mécaniciens par congestion pulmonaire ou syncope cardiaque 
(ces cas sont comptés dans les 56 cas précédents) ; 

1 cas avec asthénie cardiaque. 1 cas avec syncope ; 
16 avec mort rapide (du 5e au 10e jour) ; 
11 avec phénomènes cérébraux intenses : 1 avec ménin

gite ; 1 avec encéphalo-myélite ; 1 avec congestion de la 
moelle et du cerveau; 1 avec folie; 1 avec strabisme, contrac
tions tétaniques ; 1 avec contractures des membres supérieurs 
et de la mâchoire; 1 avec impulsions motrices continuelles; 

2 avec suicide involontaire, 1 avec tendance au suicide ; 
2 avec décès, dont l'un après une chute sur la tête à la 

suite du délire cl l'autre sans contusion après cyclone; 
5 après insolation (j'en connais d'autres cas, dont une mor

telle donnée tantôt et non comprise dans les 98 cas); 
I avec coup de chaleur, ainsi spécifié par le médecin-

major 
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2 avec décès par ou sans accès pernicieux chez des palu

déens ; 
8 après accès de fièvre intermittente et cachexie palu

déenne ou suivis d'accès de fièvre intermittente, dont l'un 
avec tuméfaction de la rate chez un convalescent paludéeen ; 

1 chez un dysentérique ; 
4 avec phénomènes bilieux et 1 après ictère ; 
6 avec décès par péritonite à la suite de perforation intes

tinale ; 
4 avec décès consécutivement à Yhémorrhagie intestinale 

(dont 1 survenu dans une rechute)1 ; 
2 avec diarrhée chronique vers la fin de la maladie ; 

1 avec laryngite chronique ; 
1 avec muguet; 
1 avec éruption roséolique et 1 avec pétéchies ; 

6 avec sueurs prof'uses ; 
2 avec abcès et eschares; 
2 avec érysipèle, dont l'un avec pourriture d'hôpital; 
7 avec rechutes, dont une mortelle; 
1 avec otite, 1 avec parotide double dans la convalescence : 

58 cas abortifs ou légers. 
Les taches rosées sont rarement signalées: la constipation 

est presque de règle; le météorisme est peu prononcé, ainsi 
que le gargouillement iléo-cœcal. 

A bord, les autopsies étant presque impossibles, je ne m'é
tendrai pas sur les caractères nécropsiques propres à ces 
fièvres typhoïdes. Cette recherche est à faire. La plupart des 
rapports ne donnent pas la température de tous ces cas ; je ne 
puis la produire ici, mais riiyperthermie domine généra
lement. 

Enfin, je dois prévenir que j'ai noté les symptômes à me
sure de leur succession dans l'examen des cas, le m ê m e sujet 
présentant souvent un ou plusieurs de ces symptômes. La^sta-

1 Je devrais ajouter, à ces cas: 2 cas, du Chaptal avec mort (hémorrhagie 
survenue pendant la convalescence) ; 1 de la Vengeance (Lagarde) avec "-ué-
rison; 1 de Ylsis (homme laissé à l'hôpital de Saint-Denis guéri, mais plongé 
dans une profonde anémie par hémorrhagies intestinales répétées sur la fin de 
sa maladie); et 1 cas du .\ a va r in chez un condamné profondément débilité, 
ayant eu la veille de sa mort une hémorrhagie intestinale ; tou* cas qui ne sont 
pa- compris dans les 98 cas ici étudiés. 
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tislitjue des lésions pulmonaires est seule exaclc et représente 
le rapport au nombre des cas. 

On retrouve, dans cette énumération d'accidents particu

liers, la série des lésions proprement dites du coup de chaleur 

ou de l'insolation. 
Ce sont les mêmes congestion, hémorrhagie ou inflamma-

rnation du cerveau, du poumon, du cœur, du foie, de l'in

testin et de la peau. Ce sont les mêmes rechutes faciles avec 

le passage à de nouvelles zones dangereuse- de chaleur1 

Ici encore, les lésions les plus graves sont celles de l'appa

reil pulmonaire 2 Celles de l'appareil cérébro-spinal ne vien

nent qu'ensuite dans Tordre de gravité. C'est, du reste, à peu 
près exclusivement par ces deux sortes de lésions (lésions pul
monaires, un quart des cas) que les hommes atteints de lièvre 
typhoïde dans les mers chaudes parcourues par les transports 

meurent, et c'est aussi par elles que succombent, bien souvent 
aussi, les gens atteints de coups de chaleur. 

Il n'y a pas jusqu'à la complication paludéenne, si facile à 
passer à la perniciosité avec le coup de chaleur, qui ne com

plète la ressemblance, en créant la m ê m e perniciosité dans la 
fièvre typhoïde. 

Le docteur Guyot, médecin de première classe, m'a commu
niqué l'histoire d'une épidémie de fièvre typhoïde qui a forte
ment frappé, à l'île des Pins, une compagnie d'infanterie de 
marine arrivée dans la colonie en mars par le Humroo. Pour 
un effectif de 80 hommes, elle présenta 19 cas, avec 4 décès : 
« La moitié au moins des cas ont été très graves : forme pul
monaire dominante. » 

En Tunisie, où nos troupes se sont trouvées tout d'un coup 
soumises à des températures extrêmes (la température sous la 

1 A l'hôpital de Saint-Mandrier, j'avais déjà cru remarquer que tous les conva
lescents de fièvre typhoïde qui étaient, au moment des fortes chaleurs, traités dans 
les cabanes en bois où la chaleur était intense, rechutaient très facilement. 

- A Alexandrie, Cerf-Maycr3 signale la fréquence de la forme broncho-pneu-
monique: à Mayotte. Grenet4 note 4 décès sur 5 cas avec forme pectorale, et aux 
Antilles, lirassac 3. 2 complications pneumoniques (dont 1 avec épanchement 
intra-pleural considérable). 

* TIICM\ Paris. IStîfl. Deux années de séjour à Alexandrie, etc. 
Arch. méd. nue 1S67. 

* \rch méd. nav., loc. cil. 
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tente, enjuilletet août, dépassait40 degrés), L. Galliot1 signale, 
dans sa thèse sur les Fièvres typhoïdes de Tunisie, des accidents 
identiques à ceux que je viens de relever à bord des transports, 
qui lui ont servi à caractériser les diverses formes observées : 

1° Forme ambulatoire (mort subite),-
2° Forme foudroyante ; 
5° Forme cérébro-spinale ; 
4° Forme cérébrale; 
5° Forme adynamique (avec purpura, ecchymoses cuta

nées) 2 ; 
6° Forme hémorrhagiquc et abcès de la rate7' 
Des lésions auraient été constatées au cœur (dégénérescence, 

feuille morte expliquant Yétat syncopal observé aux derniers 
moments des malades). Les poumons auraient présenté des 
congestions intenses, des ecchymoses sous-pleurales, comme 
dans les cas d'asphyxie. « Nous avons assisté souvent, dit-il, 
aux derniers moments de ces malheureux, dont l'autopsie 

nous révélait le lendemain une congestion éminemment intense 
des deux poumons. A la visite du matin, leur état ne sem
blait pas faire prévoir une fin aussi rapide, lorsque tout à 
coup, au milieu de la journée, la respiration devenait courte 
et précipitée. La face se cyanosait, une sueur froide très abon
dante couvrait tout à coup le corps, et si l'on n'arrivait pas à 
temps pour le secourir (excitants diffusibles, ventouses sèches, 
draps froids etc.), le malade succombait par syncope, comme 
frappé d'une insolation (au deuxième septénaire). » 

Je n'ai pas remarqué dans les rapports de mes collègues 
que les malades atteints de fièvre typhoïde dans ces conditions 
mourussent plutôt dans le milieu du jour qu'à toute autre 
heure. Il ne faudrait pas croire, du reste, que les coups de 
chaleur soient plus mortels à midi qu'à minuit, par exem-

1 Thèse, Paris, 1882. Essai sur la fièvre typhoïde observée pendant la 
campagne de Tunisie. 

- Ces deux dernières formes représenteraient, selon moi, un mélange de palu
disme et d'infectieux typhoïde. 

3 Cependant, il faut tenir compte des chiffres donnés dans le travail de Jousset, 
qui montrent que le maximum des mouvements respiratoires a lieu à sept heures 
du matin, une heure et dix heures du soir (celui de une heure étant le plus 
élevé, puis celui du soir l'étant moins) et que le minimum a lieu à onze heures 
du matin, sept heures du soir et cinq heures du matin. 

Rien d'extraordinaire alors que l'asphyxie coïncide avec les maxima thermiques 
de une heure et dix heures du soir. 
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pie1, qui doit être, en théorie, plus favorisé, car, dans m a pra

tique, j'ai vu deux cas de coups de chaleur se terminer par la 
mort vers le milieu de la nuit2 

Les chiffres des décès du Kef, cités dans la thèse de L. Gal-

liot, diffèrent par quelques points de ceux des décès relevés 
dans les rapports de mes collègues pour les cas étudiés 

dans la Méditerranée et pour ceux observés dans les pays 
chauds. 

Si, en Tunisie, les décès ont été plus rapides que dans les 
pays chauds, cela tient aux circonstances de guerre (vie sous la 
tente, marche au soleil, etc.) qui sont venues ajouter leur con

tingent de gravité à celui de la chaleur). 
Jours où les décès sont plus nombreux : 

Méditerranée, 6e et 7e jours, 10e et 11e jours, 16e jour, 

20° jour, 24" et 25e jours; 
Tunisie, 1er 2" et 4e jours, 10° et 11e jours, 14e, 15e, 16e et 

20e jours, 25'' et 2.V jours; 
Transports (pays chauds) fr, 4e, 5e, 6e, 1" et 8R jours, 

15e jour, 21° jour. 
Dans la Méditerranée, le maximum de mortalité a lieu dans 

une première série de cas, entre le 4e et le 8e jour, mais c'est 
surtout entre le 10e et le 11e jour, c'est-à-dire dans le deuxième 
septénaire, qu on les constate le plus fréquemment. 

En Tunisie7', les décès se sont produits de préférence au 
4" et 5'' jours, tandis que sur les transports allant dans les 
pays chauds, après le maximum du 4e jour, les décès les plus 
nombreux sont aux 6e, 7e et 8e jours, c'est-à-dire surtout dans 
le premier septénaire; enfin, dans le deuxième septénaire, ils 
sont relativement rares (voir page 208). 

1 Voir un de ces cas dans Etude clinique des lésions du cœur par coup de 
clialeur. In Arch. méd. nav., 188ï. 

- Dans son Traité des maladies paludéennes de la Guyane, Maurel (page 67, 
et observation 64) cite 5 cas île lièvre typhoïde palustre (?) où la mort a eu lieu, 
une fois le premier jour de l'entrée à l'hôpital, deux fois le quatrième jour, une 
lois le dix-huitième jour. 

r> En Algérie, d'après Colin, sur 41 cas, 19 seulement ont été observés avant le 
50° jour, soit 46,7) pour 100, el 22 après, soit r>3,7 pour 100. Les lièvres typhoïdes 
de l'Algérie s'éloigneraient, par suite, decelles compliquée» des accidents subits de 
la chaleur que l'on vient de citer. 11 faut croire que la chaleur n'est venue les 
compliquer que d'une façon continue et lente. D'ailleurs, il faut ajouter qu'on n'a 
nullement tenu compte pour elles de l'altitude des différentes garnisons où elle a 

pu se montrer. 

1) 
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Au Virée, en juillet 1855, les faits se sont passés absolu

ment comme en Tunisie; dans le rapport du médecin-major 

du Gomer (Yilette)1 se trouve l'histoire d'une épidémie de 

fièvre typhoïde et de typhus (avec paludisme probable) qui a 

sévi sur un bataillon du 2" régiment d'infanterie de marine, 

campé au pied d'une haute montagne dans la plaine de Daphné, 

sur une petite élévation de bois de pins. Cette montagne, en 

forme d'hémicycle, qui empêchait la brise de la mer d'arriver 

au camp, rendait la chaleur sous la tente considérable (juillet); 

les hommes, qui venaient de Bomarsund (Baltique), c'est-à-

dire d'un climat froid, en furent fortement impressionnés; la 

mortalité fut, à 1000 d'effectif : 

Pour la lièvre typhoïde, de 14,2; 

Pour le typhus, de 2 K6 ; 

Et pour les deux réunis (pour moi, ils représentent tous des 

cas de fièvre typhoïde), de 55,5. 

La gravité des cas, dits typhus par l'auteur, a été de 

77 pour 100. 

Les deux premiers cas se sont présentés le 18 juillet 1855. 

L'épidémie persista dans ce bataillon tant qu'il resta campé 

dans cet entonnoir de chaleur excessive et cessa avec son retour 

à Athènes. Aucun cas de contagion n'eut lieu dans les troupes 

restées dans cette ville. On avouera que voilà un typhus bien 

étrange, qui a perdu l'un de ses principaux caractères! Dans 

les cas à marche régulière, la maladie avait une durée de neuf 

jours; dans les autres cas, de quatre jours seulement. 

Les symptômes ou accidents les plus généraux mit été : 

céphalalgie, yeux injectés et larmoyants; stupeur très pro

noncée, ailes du nez agitées; langue plate, rouge, lisse, sans 

apparences de papilles, fissurée, profondément ulcérée à sa 

pointe, fuliginosités ; hémorrhagie buccale abondante, ulcéra-

ration gangreneuse au voile du palais; toux catarrhale, mé-

téorisme, gargouillement, sensibilité du ventre à la pression, 

diarrhée ; hémorrhagie intestinale, fièvre continue dans les 

cas réguliers, avec exacerbation la nuit et délire, fièvre seule

ment la nuit dans les cas irréguliers; tremblement des mem

bres de tout le corps, soubresauts des tendons. 

Éruption lenticulaire, saillante connue celle indiquée 

1 Rapp. man., for. cil. Toulon. 
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dans le typhus fever; sudamina ; pétéchies; ecchymoses, 

coloration noire des piqûres de sangsues et de celles faites 

à la veine; sang noir, diflluent; sérum fortement coloré. 

Tendance au refroidissement ; cyanose des poignets, des 

genou.r et des pieds. 

Jamais d'accidents ataxiques bien prononcés. 

A l'autopsie: épanehement de sang entre la dure-mère 

et la pie-mère ; étal sablé du cerveau ; pas de sérosité dans 

les ventricules; rate noire, ramollie, diminuée de volume, 

rougeur et injection de la muqueuse gastro-intestinale, de 

celle du colon et du rectum ; éruption intestinale dans le gros 

intestin el l'intestin grêle; plaques de Peyer tuméfiées et ulcé

rées, souvent détruites. L état des poumons n'est pas donné, 

mais j'ai tout lieu de croire, par l'indication de la cyanose, du 

battement des ailes du nez et de la toux eatarrhale, que les pou

mons devaient être lèses au m ê m e titre qu'ils l'étaient dans les 

lièvres typhoïdes de Tunisie1 

Voilà des fièvres typhoïdes, compliquées de coups de chaleur, 

par insolation (épanehement du sang entre la dure-mère et la 

pie-mère), qui ont été prises, à cause de la rapidité de leur 

marche et de la forme particulière des troubles nerveux obser

vés, pour des cas de typhus? Et, cependant, les lésions trou

vées à l'autopsie sont bien celles de la fièvre typhoïde! Je 

signalerai particulièrement aussi à l'attention du lecteur, l'er

reur qu'à dû produire la constatation des hémorrhagies diver

ses énumérées plus haut, en faisant penser à la dissolution du 

sang, c o m m e dans les fièvres putrides, les typhus. 

Yillette signale l'insuccès des saignées, des sangsues, du sul

fate de quinine, ce qui l'étonné beaucoup. Aujourd'hui que la 

pratique sur les accidents dus aux coups de chaleur de la mer 

Rouge est plus étendue, personne ne sera étonné du fait. Rien 

au contraire ne prouve mieux l'assertion que j'émets! J'ai vu 

1 Les fièvres typhoïdes observées par Bumay -, à bord du Rcuaudin, n'ont 
rien de typhoïde ni de lyphique, en tant qu'infection. Elles représentent, pour 
moi. des fièvres rémittentes paludéennes compliquées d'infect ton putride par 
ces eiuix dr la cale et de coups de chaleur (par insolation). Les seules lésions 
signalées, en effet, aux autopsies ne se rapportent qu'aux maladies produites par 
ces causes. Il est probable que de semblables erreurs ont été fréquentes; j'ajou
terai îr.ême qu'elles ont dû se produire dans quelques-uns des chiffres que j'ai 
avancés, d'apu's les rapports de mes collègues; mais je n'ai pa> été maître de leur 

choix. 

Oumay TluVe de l'iris. J't/rexies alarn-nihjnamiqu.".• au Cidion. 
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des coups de chaleur que, ni la saignée au bras, ni les sangsues 
aux mastoïdes, ni les applications de glace sur tout le corps, 
n'ont arrêtés! la mort est arrivée fatalement après un certain 

nombre d'heures ! 
Les considérations suffiront, je l'espère, à donner une idée 

de l'influence des températures subites et excessives sur la mar
che de la fièvre typhoïde; sans avoir la prétention de fixer la 
science sur ce point, elles serviront à montrer dans quel ordre 
d'idées les recherches doivent être poursuivies pour dégager 
l'influence de la chaleur. 

Avant de terminer, je dirai quelques mots sur les convales 
cences de ces fièvres typhoïdes. 

En général, ces convalescences sont d'une très grande durée. 
La plupart des médecins-majors des transports de Cochinchine, 
par exemple, signalent qu'ils ont été obligés de rapatrier les 
malades atteints de fièvre typhoïde dans la première partie de 
la traversée. 

Ce fait ne doit pas surprendre, car on sait qu'un des effets 
les plus évidents de la chaleur, c'est l'anémie globulaire par 
anhoxyhémie légère, par pertes sécrétoires (sueurs, bile, 
liquides intestinaux.) « Dans la phéthore advasa qui carac
térise les premiers temps du séjour et qui provoque une vérita
ble fièvre (Ridereau) le nombre des globules diminue rapide
ment » (Jousset, p. 292). — J'ai montré ailleurs la perte énorme 
que représentent les urines et les sueurs dans les pays chauds, 
comparées à celles des pays froids (Voir Archives de méd. 
nav.i) ; cette anémie profonde explique alors parfaitement le 
renvoi en France par le Conseil de santé de Saigon des conva
lescents des fièvres typhoïdes des transports. 

Les mêmes réflexions donneront la raison de la forme lente, 
nerveuse, de certaines de ces fièvres typhoïdes. Les malades ne 
peuvent faire les frais d'une réaction franche contre l'infectieux 
typhoïde. 11 y a de plus à tenir compte de l'action sédative de 
la chaleur sur les nerfs et en particulier sur ceux destinés à 
l'acte respiratoire, qui conduit à l'anémie respiratoire. 

Je viens d'étudier ici l'action de la chaleur subite envisagée 
seule, dans l'influence qu'elle peut avoir sur les fièvres typhoï
des. Mais cette circonstance se présente rarement; en général, 

1 J. Moursou. Sole sur les variations de l'urée éliminée par les urines, 
suivant les climats chauds ou tempérés. Arch. méd. nav., 18X1. 
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d'autres causes viennent compliquer cette action et la modifier 

de telle sorte qu'il est souvent difficile de faire la part qui 
revientà l'une d'elles, plutôt qu'à l'autre. Ainsi l'encombrement, 
le typhisme (expression la plus élevée de l'encombrement), 
l'infection putride, le paludisme, le choléra, la fièvre jaune, 

les fièvres éruptives, etc., peuvent agir toxiquement à doses 

plus ou moinsforles concurremment avec l'infectieux typhoïde. 
— Enfin, la fièvre tvphoïde peut évoluer chez des sujets pot teins 
de maladies diverses (dysenterie, syphilis, blennorrhagie, etc.). 
Il convient dès lois d'examiner séparément les modifications 

particulières qu'imprimera chacun des infectieux signalés à la 
marche de la fièvre typhoïde, avec ou sans l'aide de la chaleur 

(quand l'étude en sera possible). Le navire, mieux que tout autre 
milieu, peut se prêter à cette étude. Ne présente-t-il pas les 
meilleures conditions d'une expérience de laboratoire? S'il part 

pour la haute mer avec les germes d'un infectieux quelconque 
autre que celui de la lièvre typhoïde, n est-on pas sûr que les 
laits relevés dans le cours de la navigation seront bien le ré

sultat de son action, et nullement celui d'un autre infectieux? 

CHAPITRE II. — INFLUENCE DU MIASME D'ENCOMBREMEXT ET D'AIR 

COXFIXÉ OU MIASME TYPHIQUE. SIR LA MARCHE DE LA FIÈVRE 

TYPHOÏDE DAMS LES I.ATITI DES CHAUDES. 

L'encombrement n agit ellïcacement à bord des navires que 
dans des traversées suffisamment longues. 

De France en Algérie (2 à 5 jours de mer), il n'y a aucun 
inconvénient à entasser les hommes sur un bâtiment. 

De Toulon à Alexandrie (6 à 8 jours), l'influence de l'agglo
mération humaine est déjà signalée par la plupart des méde
cins-majors. 

Avec une traversée plus longue, elle devient plus marquée et 
peut m ê m e être représentée par le typhus exanthématique. 

Mais l'encombrement n est pas toujours le résultat du nom
bre élevé des hommes qui habitent le navire. Avec un effectif 
considérable, bien au-dessus du chiffre moyen qu on lui destine 
en général, un navire ne subit pas toujours les effets de l'en
combrement, si la mer, par exemple, est constamment belle, 
permettant, l'ouverture de toutes les bouches d'aération, si le 

vent vient heurter heureusement le navire dans sa marche, de 
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façon à y faire pénétrer l'air avec force, ce qui est le cas le 

plus favorable, enfin si la chaleur n'est pas intense. 

Que les conditions changent? que ce navire se trouve en 

présence d'un gros temps chargé de vent et de pluie, mettant 

dans l'obligation de fermer partout et de placer les capots et que 

cette situation persiste un certain nombre de jours? le miasme 

d'encombrement manifestera aussitôt au plus haut point sa 

puissance, m ê m e avec des effectifs réduits et a fortiori lorsque 

ceux-ci seront très élevés1, Toutes les maladies, toutes les plaies 

traduiront son influence, et si de nombreuxjours se succèdent 

sans modification dans l'état du temps, alors le vrai typhus 

contagieux, le typhus des vaisseaux, éclatera spontanément. 

Le typhus des vaisseaux est donc la plus haute expression 

des effets de l'encombrement joint au défaut d'aération2 On 

peut, par suite, le prendre c o m m e point de départ de l'étude des 

états typhiques venant compliquer la fièvre typhoïde, absolu

ment c o m m e le coup de chaleur l'a été, tantôt, dans l'examen 

des faits se rapportant à l'action de la chaleur dans cette maladie, 

Avant d'aborder cette partie de ce travail, je crois utile de 

montrer, par l'étude d..s divers types de navires, l'influence de 

l'encombrement sur leurs fièvres typhoïdes. 

1 Voir Siatislicjue des fièvres typhoïdes sur les transports de Cochinchine, 
suivant les moussons, pige 1S5. 

l'n fait parfaitement observé par mon collègue Ambiel 3 démontre bien l'in
fluence du détaut d'aération, envisagée à put. 

Sur le vaisseau cuirassé le. Colbert, les deux postes de couchage les plus ma 
aérés du navire et en m ê m e temps les plus chauds, sont le réduit des sacs et le 

poste des chauffeurs. Or, pour l'ill cas d'embarras gastrique fébrile à tous les 
degrés, observés sur des hommes remplissant à bord des fonctions diverses, 
40 p. 100 environ onl frappé les hommes ayant leur poste de couchage dans les 
endroits qui viennent délie désignés. Cet exemple est saisissant, car on sait 
que l'embarras gastrique fébrile est le premier degré des infectieux tvphoïde et 
tvphique. Mais je continue l'exposition des faits du Colbert. 

Les 270 hommes qui couchaient dans ces deux postes ont fourni .M cas de ces 
embarras gastrique*, soil 10 p. 100. tandis que les .MO hommes qui av,lient leur 

poste de couchaire dans les autres parties du navire, n'ont présenté que 71 cas 
d'embarras gastrique, soit 14 p. 100; les fusiliers, qui étaient au nombre de 147, 
ont offert -ô cas d'embarras gastrique fébrile, dont 10 sont constatés parmi ceux 
qui dormaient la nuit dans le rédoit des sacs. On avouera qu'il y a là une locali
sation bien démonstiative. Enfin, 7 des sous-officiers qui avaient leur poste de 

couchage dans le poste des rlnulïeur«, sont atteints d'embarras gastrique fébrile, 
dont '2 deviennent des fièvres typhoïdes bien caractérisées. 

Les embarras «rastriques provenant de re* deux postes portent tous l'impression 
de leur lieu d'origine . leur durée est plus longue dans Ions les cas. 

[) Ambiel. médecin de I" classe. Rapp. manusc, lue. cil. Toulon. 
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Celte élude porh*ra d'abord sur les vaisseaux et les navires-

transports qui ont conduit nos troupes en Crimée; je passerai 

ensuite à celle des navires-transports affectés au service des 
colonies. 

I. Fièvres typhoïdes suivant les types de navires, navi

guant dans la Méditerranée. 

\" l'aisseau,r de 1)0 armés en flûte. 

Carré d'itération par homme 0m'\04.75 
finhc d'encombrement par homme. lmc.(>30 
Effectif moyen : équipage .)il: passagers, 1109. Total. 1710 
Morbidité à'1000 d'effectif. 4.,"7 
Mortalité 0.48 

— .avec 1 2 évacuée. 0.U7 
Évacués. . 0.97 

Gravité (avec 1/2 évacués pour décès). 2*2.5 % 

CJ" Frégates de G0 et ">0 armées en flûte. 

Carré d'aération par homme.. 0m,04.55 
Cube d'encombrement par h o m m e l"lu.ti29 
Effectifmoyen : équipage, 200; passagers, 780. Total. 980 
Morbidité a 1000 d'effectif. 1 .2 
Mortalité. 0.0 

.">" Frégates cl corvettes à roues. 

Effectif moven : équipage, 2">9 ; passagers, 071. Total. 910 
Mnrbidilé à" 1000 d'effetîf. .. 5.1G 
Mortalité. . 1.4 
Evacués (chiffre inconnu). 
(inuilé sans évacués. 27.1 0/<, 

Ces chiffres montrent que les vaisseaux de 90 et les fréga

tes de 50 et de 00, quoique ayant donné à chaque h o m m e la 

m ê m e ration d'air et d'emplacement à bord, ont présenté une 

différence d'infection typhoïde sensible. L'influence de l'agglo

mération humaine, considérée en elle-même, abstraction faite 

de l'aération qu'elle reçoit et de l'espace qu'elle occupe, est 

donc une cause adjuvante de l'évolution typhoïde. 

L. Colin avait déjà remarqué le m ê m e fait dans les casernes: 

les plus peuplées étaient les plus éprouvées par la fièvre ty

phoïde, bien que l'espace y fût relativement plus grand pour 

chaque h o m m e que celui existant dans les casernes de moin

dres dimensions. 

Les frégates cl les corvelles à roues sont encore plus ton-
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chées que les vaisseaux et frégates armés en flûte. C'est qu'ici, 
malgré le défaut d'indication des chiffres exprimant le degré 
d'aération et d'encombrement, l'aération est moins considéra
ble et l'encombrement plus accusé. 

Dans les types Gorgone de ces corvettes à roues (équipage 
125, passagers 507, total 450) que je n ai pas cités à côté 
des autres, la morbidité est encore plus grande, 6,5; elle s'ac
cuse donc avec le faible tonnage du navire. Mortalité inconnue. 

Je n'insisterai pas plus longtemps sur les navires qui ont 
transporté le corps expéditionnaire en Crimée, car la plupart 
du temps les documents qui s'y rapportent présentent des 
lacunes considérables, et c'est à grand'peine que je suis par
venu à réunir les précédents qui n'en offrent pas moins, si impar
faits qu'ils soient, un certain intérêt. J'ai hâte d'arriver à l'élude 
des divers navires-transports, où l'exactitude des chiffres est à 
peu près absolue. 

II. Fièvres typhoïdes suivant les types de navires-trans
ports, allant dans les pays chauds. 

Les voyages des Antilles et de Cochinchine feront seuls, à 
cause de leur grande richesse en documents, les frais de celte 
étude. 

1° Voyage des Antilles — 4 types de navires. 
A. Type Entreprenante, Finistère. 
11 navires ayant un effectifmoyen de 892 hommes. 

Morbidité à 1000 d'effectif. 5.00 
Mortalité. 1.12 
Évacués . . . . . 1.31 
Gravité (1/2 évacués comptés pour décès). 51.8 "/„ 

B. Type Amazone, Cérès. 

12 navires ayant un effectif de 815 hommes. 

Morbidité à 1000 d'effectif. 9.42 
Mortalité. 1 23 
Évacués . . 0.80 
Gravité (1/2 évacués comptés pour décès). 17.3 °/. 

C. Type Calvados, Orne. 

5 navires ayant un effectif moyen de 869 hommes. 

Morbidité à 1000 d'effectif. 9.20 
Mortalité. 2 68 
Évacués.. . . . . 0.80 
Gravité (1/2 évacués comptés pour décès). 57.4 »/ 
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D. Type Heine 

2 navires avant un effectif moyen de 020 hommes. 

Morbidité à 1000 d'effectif. O.CG 
Mortalité. 1.22 
K\ac,;•,.. 4.0) 
(iravité 1 2 évacués comptés pour décès). 4G.6 - „ 

Bien que je n'aie pas donné les chiffres du carré d'aération et 

du cube d'emplacement de chaque h o m m e sur ces divers types 
de navires, je pense qu'il sera facile à mes collègues de sup

pléer à mon défaut de renseignements par des approximations 

suffisantes acquises pratiquement dans leurs navigations. 
Ces réserves faites, on voit que malgré son effectif moyen le 

plus élevé de tous, c'est le type Entreprenante qui présente 
la meilleure situation hygiénique des fièvres typhoïdes comme 
morbidité et mortalité Mais c'est le type Amazone qui offre 

la plus faible gravité des cas, ce qui tient à la faiblesse de son 
effectif moyen. Le type Cali'ados est inférieur aux deux autres; 
je crois que cette infériorité provient d'un encombrement plus 
grand. Quant au type Seine, où l'encombrement est incontes
tablement considérable, relativement au navire qui n'a pas de 
sabords à la batterie basse, la mortalité et la gravité sont 
exprimées par des chiffres d'une supériorité marquée sur ceux 
des autres types. 

Ainsi, sur des transports pris dans des conditions identiques 
de navigation, V encombrement1 considéré isolément ne paraît 
pas avoir d'action sur la morbidité de la fièvre typhoïde, 
mais s'il n'agit pas sur clic il augmente incontestablement 
sa mortalité el sa gravité, en les compliquant. 

Quant à la chaicur, loin de s'opposer aux effets de l'encom
brement, elle semble plutôt favoriser son action que la détruire, 
car tous les chiffres de la ligne des Antilles sont d'une supé
riorité marquée sur ceux des navires qui ont servi au transport 

des troupes en Crimée. 
2" Voyages de Cochinchine — 2 types de navires. 
Dans ces dix dernièresannées, deux typesde navires-transports 

ont été affectés, à peu près exclusivement, au service de la 
Cochinchine. Le premier est le type Aveyron, qui a représenté 

Comparez le type Annamite ou Calvados, avec le type Seine. 
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un certain progrès hygiénique dans la marine; le second est le 
type Annamite, qui semble le dernier mot de l'hygiène. — 
Voici quelle est l'influence respective de chacun de ces types 
sur la marche de la lièvre typhoïde. 

Type Aveyron — 29 navires. 

Effectif moyeu.. . . GOG hommes 
Morbiditéà"l000 d'effectif. o.ôi 
Mortalité. l.">5 

l.vacue; 0.51 

Gravité (12 évacués comptés pour décès). 30.7 "/„ 

Type Annamite — 16 navires. 

Effeclif moyen . 
Morbidité à 1000 d'effectif. 
Mortalité. 
Evacués . . . • 
Gravité (1 2 évacués comptés pour décès). 

748 h o m m e 
8.10 
1.55 
0.51 
18.5 »/„ 

Ainsi le type Annamite, qui a environ 11 pour 100 d'effec
tif en plus que le type Aveyron, soit le dixième, a 59 pour 100 
de cas de fièvre typhoïde en plus, soit environ le tiers, malgré 
tous les progrès hygiéniques qu'il représente ; mais il a une 
légère diminution de mortalité et de gravité des cas (11,6 
pour 100 en moins environ) ; on peut conclure de ce fait que, 
si à bord des transports perfectionnés, les fièvres typhoïdes 
sont plus bénignes que celles des autres transports, par contre 
elles y sont plus nombreuses. D'où vient cette différence? 

Faut-il l'attribuer à la supériorité du chiffre de l'agglomé
ration humaine, malgré le tonnage élevé du type Annamite 
qui le met dans des conditions d'encombrement inférieur à 
celui de l'autre type? Évidemment cette cause a son impor
tance, mais je la crois secondaire. 

Il en est une autre qui m e paraît plus considérable et qui se 
rattache à la question de l'encombrement réel pour les hommes. 
Dans les traversées d'aller, la batterie haute des navires, type 
Aveyron, destinée au voyage de retour à servir d'hôpital aux 
malades de Cochinchine, est livrée aux passagers, qui ont, ainsi, 
à leur disposition les deux batteries de ces navires et surtout 
la batterie haute avec ses sabords presque constamment ouverts. 
Sur les navires, type Annamite, au contraire, la batlerie haute 
est inhabitée à l'aller, les lils de l'hôpital y étant à poste fixe. 
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Il s'ensuit que \c< passagers n'ont comme lu u de séjour que la 

batterie basse, on les sabords sont fermés la plupart du temps 

Il est vrai qu'à bord de w^ navires se trouve un système 

d'aération naturelle (Lcklund), étaiilissant la supériorité sur ce 

point du type Annamite sur smi congénère; malheureusement. 

la ventilation naturelle ne fonctionne qu'imparfaitement dans 

les zones chaudes; la différence de chaleur entre l'air échauffé 

parles tuyaux de la cheminée et celui de la température exté

rieure n est pas assez marquée pour produire l'aspiration ; Y en

combrement existe alors dans la batterie basse lorsque les 

sabords sont fermés. Voilà probablement pourquoi, avec la 

circonstance du chiffre plus élevé de l'agglomération humaine 

tjui lui est particulière, les cas de fièvre typhoïde sont plus 

nombreux sur ces navires; mais, comme de par ailleurs, les 

conditions hygiéniques y sont en tout supérieures, ces cas 

bénéficient de cette situation; leur gravité est moins grande. 

En comparant la situation de ces deux sortes de transports 

par moussons, on se rend bien compte de toutes ces cir

constances. 

1° Mousson de sud-ouest (voyages de mai et de juillet). 

Type Annamite, 7 navires. 

Effectifmoyen.. 875 hommes 
Morbidité à" 1000 d'effectif. 7.17 
Mortalité. 1 .40 
Evacués . . 0.48 
Gravité (1,2 évacués) 21.9 % 

Type Aveyron, 9 navires. 

Effectif moyen . 788 hommes 
Morbidité à 1000 d'effectif. 7.57 
Mortalité. 2.00 
Evacués 0.4.1 
Gravité (1 2 évacués). 18.2 % 

2° Mois intermédiaires aux moussons (voyages de mars et 

de septembre). 

Type Annamite, 5 navires. 

Effectif moyen. 
Morbidité a 1000 d'effectif. 
Mortalité. 
Evacués 
Gravité' ( I 2 évacués) 

74.1 hommes 
7.71 
1.00 
0.00 
15.7 -/„ 
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Type Aveyron, 1) navires. 

Effectif moven. . 695 boulines 

Morbidité a 1000 d'effectif. 5.91 
Mortalité. 1--7 
Evacués . . O.Oo 
Giavité (1 2 évacués). 20.7 "/„ 

5° Mousson de nord-est (voyages de novembre et de jan

vier). 
Type Annamite, i navires. 

Effectif moven.. . . lOil hommes 

Morbidité à* 1000 d'effectif. 5.70 
Mortalité. 0.72 
Évacués . . . . 0.48 

Gravité (1/2 évacués). 10.6 */„ 

Type Aveyron, 8 navires. 

Effectifmoyen.. , . . 640 hommes 

Morbidité à 1000 d'effectif. 3.67 
Mortalité. 0.77 

Evacués . . . . 0.38 
Gravité (1/2 évacués). 26.5 "/<, 

Dans la mousson de sud-ouest, malgré l'encombrement 
plus grand du type Annamite, il y a à peu près égalité des 
cas de fièvre typhoïde par le fait de la fermeture des sabords 
sur les deux types. Le type Annamite profite alors de la supé
riorité de ventilation intérieure, les cas sont moins graves et 
il y a moins de mortalité. 

Aux mois intermédiaires aux moussons, les différences 
d'encombrement sont à peu près les mêmes, toutes proportions 
gardées, que dans la mousson de sud-ouest. Seulement, dans 
cette période de calme, les sabords sont ouverts sur les deux 
types; il y a alors moins de cas à bord du type Aveyron, où 
les deux batteries sont occupées par les passagers, qu'à bord 
du type Annamite, où la batterie basse est seule habitée. — 
Les décès sont les mêmes. — Quant à la gravité, elle persiste 
plus considérable à bord du type Aveyron. 

Dans la mousson de nord-est, où les sabords sont rarement 
fermés, c'est-à-dire où les conditions sont les mêmes que dans 
les mois de calme, le type Annamite continue à avoir à son 



H E LA l'IEVRE TVI'IIHl>l.. I il 

actif plus de cas de fièvre typhoïde: seulement leur mortalité 
e:st la m ê m e que celle des fièvres du type Aveyron, quoique 

leur gravité soit plus grande. Dans cette mousson, il faut aussi 

tenir compte de la supériori.'é d'encombrement d'un type sur 
l'autre, qui peut donner la raison du plus grand nombre de 
cas du type Annamite. 

Si l'on compare, enfin, les divers types entre eux, suivant 
les moussons, on s'aperçoit que l'encombrement n est pas tout 

dans le nombre des fièvres typhoïdes. Ainsi, dans la mousson 
de nord-est, avec un effectif considérable, le type Annamite 
présente moins de cas de fièvre typhoïde que dans la mousson 
«le sud-ouest avec un effectif peu élevé. La plus grande agglo

mération humaine ne compense pas le défaut d'aération par 
fermeture des sabords et par direction arrière de la brise. 

Sur 7.\ navires du type Aveyron, 5 n ont pas eu de fièvre 
typhoïde, soit 1/7 environ; sur 16 navires du type Annamite, 
"1 seulement sont sans fièvre typhoïde, soit 1/8; avantage dû 
évidemment à la supériorité hygiénique de ce dernier type. 

III. En plaçant les types des navires-transports de ces deux 
lignes des Antilles et de la Cochinchine, suivant le degré de mor
bidité, on a la série suivante, qui permet déjuger les diverses 

conditions du problème. 

VOYAGES ET TVPES DE NAVIRES 

' Voyage de Cochinchine, t>pe Aveyron. 

> — des Antilles, type Entrepre
nante. 

' — de Cochinchine, Upo Annamite 
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Je n'ajouterai qu'une seule réflexion ; certains auteurs oui 
prétendu que la fièvre typhoïde naissait à bord des navires 
chaque fois qu'il y avait encombrement. 

Or, ce tableau démontre que les navires les plus encombrés 
ne sont pas toujours ceux qui ont offert le plus de cas de fièvre 
typhoïde (quoique, en général, le fait soit ainsi) et m ê m e quel
ques-uns n'en ont pas eu un seul. Cela ne prouve-t-il pas que 
la fièvre typhoïde n'est pas ici, plus qu'ailleurs, le résultat de 
l'encombrement? 

L'infectieux typhoïde, lorsqu'il est impôt té à bord d'un 
navire, évolue admirablement dans un milieu où les condi
tions du typhisme existent. Mais, lorsqu'il n'y a pas eu impor
tation préalable de cet infectieux typhoïde, quel que soit l'en
combrement, la fièvre typhoïde n'existe pas! Au départ d'une 
campagne, les cas de fièvre typhoïde importés du port d'arme
ment se développent avec l'encombrement. Plus tard, quand 
les effets de cet infectieux typhoïde se sont éteints avec le 
temps, les conditions de l'encombrement, telles qu'on les 
connaît, ont beau se produire, la fièvre typhoïde ne se montre 
plus. 

Ce que j'ai dit, dans l'étude que j'ai faite sur les voyages 
des Antilles, de l'action de la chaleur dans le développement 
du miasme d'encombrement, je pourrai le redire à propos 
des voyages de Cochinchine; on y verrait encore le miasme 
typhique favorisé dans son évolution et dans sa marche par 
la chaleur, contrairement à l'opinion de quelques auteurs. 

Ainsi, d'après Griesingcr (page loi), le typhus, qui est la 
plus haute expression des effets de l'encombrement et du dé
faut d'aération, « ne semble point exister sous les tropiques, 
quelques régions froides de l'Himalaya exceptées. » Mon col
lègue Corre est moins exclusif dans son livre si remarquable. 
« Sous la forme endémiipie, il (le typhus) ne s'observe «mère 
dans les pays chauds, moins encore dans les pays torrides. On 
dit cependant l'avoir rencontré en Algérie, dans certains vil
lages kabyles; en Arabie, dans l'Inde, au Mexique, elc.Mais, 
dans ces régions, il n'a pas toujours été bien nettement diffé
rencié des fièvres malariennes typhoïdiformes. Sous la tonne 
épidémique elle-même, qui parait, a priori, susceptible de se 
développer en tous lieux, soit par l'importation, soit par la 
génération spontanée, sous l'influence des conditions les plus 
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favorables à la production de l'infectieux, le typhus pétéehial 

est rare entre la zone subtropicale el tout à fait exceptionnel 

entre les tropiques. » L'épidémie de typhus, au début de 

l'expédition du .Mexique, apportée par la Seine, « s'effaça rapi

dement <i mesure que la température s'éleva davantage, pour 

faire place, dès le mois de mars, aux premiers cas de fièvre 

jaune. » Le typhus est donc la maladie des zones froides et 

des mois d'hiver1 car c'est en hiver que l'on ferme les ouver

tures aératoircs et que l'on s'entasse à l'intérieur des habita

tions pour lui r le froid extérieur. S'il n'est pas observé plus 

souvent dans la zone chaude, c'est que l'aération y est tou

jours aussi complète que possible pour combattre la chaleur. 

Mais que cette aération devienne impossible, le typhus paraît 

aussitôt! 

Voici un exemple que j'ai relevé dans le rapport du mé

decin-major de la corvette de charge le Tarn (181-0); équi

page, 1 \o h o m m e s 2 

Le Tarn embarque, à Montevideo, trois compagnies d'in

fanterie de marine pour les conduire à la Martinique. Ces sol

dats venaient de faire un voyage de 70 jours de France à 

Montevideo. A leur arrivée, ils avaient été campés à l'île 

Martin de Garcia où ils avaient subi l'influence pernicieuse du 

soleil, du sol, des excès, etc. Puis ils avaient été entassés, 

avec Ô00 autres soldats, sur le Hty.r, ou ils restèrent pendant 

') jours exposés à la pluie, à la suite de l'échouage de ce 

navire. Ils embarquèrent enfin sur le Tarn, qui ne mit à la 

voile que le "20 novembre. Au moment de leur arrivée à bord, 

ces hommes étaient dans un étal de santé satisfaisant, sauf 

2") d'entre eux qui étaient atteints de « maladies gastro-intes-

1 En Crimée, début du typhus, décembre 1K5J; apogée, mai et juin 1853; 
décroissance en juillet. Il reprend son caractère épidémique en décembre 183,3. 
Evacuation des malades à (', uistautinople. 

A Constantinople, le Ivplius pat ait en mars; décroissance en juillet et août sans 
s'éteindre. 

En octobre, 26 cas. 
En novembre, 'ri cas. 
Lu décembre, 55 cas. 
En janvier, 205 cas. L'épidémie se réveille. 
En février. 2818 cas. Extension rapide (navires, personnel médical, blessés). 
Décroissance, avril. 
(I.averan. Irai lé tics maladies et des épidémies. Paris, 1873, p. 255 et 250.) 
- I)' l.emoux. médecin de 1"' clause. Rapp. nianu-e.. loc. cil. Toul m. 
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linalcs avec diairhée intense. » Le Tarn trouve, à sa sortie do 
Montevideo, une forle brise contraire, qui dure 10 jours, avec 
pluie continuelle. Les sabords sont fermés, les capots mis en 
place. Une chaleur humide d'une intensité excessive se 
développe dans le navire, les émanations putrides des selles 

des malades atteints de coliles infestent l'air, etc. Le typhus se 
déclare parmi les passagers et l'équipage (450 hommes en 
tout). Tous les hommes affectés de colites ne tardent pas à 
être en proie aux symptômes de l'épidémie croissante. Deux 
de ces compagnies, qui avaient tenu, dans le temps, garnison à 
Rochefort, où elles avaient beaucoup souffert des fièvres endé
miques de ce port, ont un nombre de malades et de morts 
bien plus considérable que l'autre compagnie venant de Cher
bourg, et que l'équipage. (L'affinité du miasme typhique et 
du miasme paludéen est aujourd'hui bien reconnue.) En huit 
jours, il y a 124 cas, 12 décès, et, en arrivant au mouillage 
de Bahia, on évacue sur les hôpitaux 10 malades (gravité, 
9,6 p. 100), dont 2 meurent quelques jours après, 57 restent 
en traitement à bord, 45 sont convalescents. 

Le fléau disparaît comme par enchantement dès que le 
navire est au mouillage et que l'aération et la désinfection 
sont possibles. Cependant, quand le Tarn reprend la mer, il 
y a encore 6 cas légers de dothiénenterie (?) 

Les cas de typhus offrirent dans cette épidémie un appareil 
symptomatique cérébro-spinal des plus intenses. « Après 4 à 5 
jours, violence des symptômes cérébraux ; perte complète de 
l'intelligence; délire violent; soubresauts des tendons ; langue 
sale, fendillée et c o m m e calcinée ; dents fuligineuses ; dyspha-
gie; paralysie de la vessie; météorisme ; pétéchies; suda-
mina; selles involontaires. » 

Le typhus décrit par Fuzier, à bord de la Seine, qui trans
porta 447 nègres d'Égyple au Mexique, est du m ê m e ordre. 
« L'état sanitaire reste excellent pendant la plus grande partie 
du voyage; à la lin seulement, dans les latitudes chaudes, 
l'épidémie éclate, 5 hommes meurent, et, le jour du débar
quement, 77 hommes sont transportés à l'hôpital de la Vera-
Cruz ; en H jours, 111 cas, 11 décès; gravité, 8,8 p. 100. 
La Seine n'avait pas de batterie basse. La malpropreté des 
nègres et leur séjour constant, par apathie, dans cette bat
terie, avait vicié complètement l'air; enfin, ce navire avait, 
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dans un voyage précédent, transporté des mulets et des che
vaux. 

Ainsi, voilà deux faits positifs, qui prouvent que le typhus 

épidémique peut naître spontanément sur des navires voya

geant dans les laliludes chaudes et y présenter des formes très 

graves. La chaleur ne s'oppose donc pas au développement 
du typhus, mais le favorise-t-ellc? 

Pour répondre à cette question, il faut s'entendre sur le 

sens qu'on donne au mot typhisme. 

La naissance de l'infectieux typhique (voir la statistique 

donnée plus haut, en noie), en tant qu'infectieux, est aidée 

par la chaleur, lorsque toutes les conditions se prêtent à son 
développement. Mais là s'arrête l'action favorable de la cha

leur, car, ainsi que le dit Corre, dans les latitudes chaudes, 

le typhus s'éteint subitement sur place là où il est né, sitôt 

que l'aération est possible, et son caractère contagieux, si 

marqué dans les latitudes froides, n existe plus. 
A Tourane (Annam), où le typhus s est montré parmi les 

hommes campés sous la tente, mélangé à d'autres maladies 
(fièvre typhoïde, dysenterie, paludisme, etc.), je n'ai pas vu, 
dans le rapport du médecin en chef de l'expédition (de 
Comciras), signalée son extension par contagion aux navires 

coopérant par mer à la défense du camp français, ainsi que le 

l'ait a eu lieu en Crimée. 
Au Piréc, si le diagnostic porté par le médecin-major du 

Gomer est exact (voir chapitre précédent), le typhus des camps 

ne se communiqua pas aux autres troupes et aux habitants 
d'Athènes, probablement à cause de l'intensité de la chaleur. 

Dans plusieurs rapports des médecins-majors des transports 
de l'expédition de Chine, de ceux de Cochinchine ou des 
Antilles, j'ai vu notés des cas isolés (dits) de typhus (de 1 à 

G ou 7) sans qu'il y ait eu propagation à l'intérieur du navire 

ou à terre. 
Si donc la chaleur favorise l'incubation du poison typhique, 

on peut dire qu'elle n'en augmente pas la gravité (excepté 
quan 1 elle agit par ses effets propres en tant que chaleur) et 
qu'elle s'oppose m ê m e à sa multiplication. 

Mon intention n c>t pas de faire ici l'histoire du typhus; 
cependant, pour dégager l'inconnu qui entoure les fièvres 

typhoïdes à bord des navires, je m e vois obligé de signaler 

10 
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d'abord les caractères les plus saillants du typhus, que j'ai 
considéré comme la plus haute expression du miasme d en
combrement; je réduirai ensuite les traits du tableau pour 

l'appliquer aux états typhiques légers, ceux que je dois parti

culièrement viser ici. 
Dans le typhus, la température s'élève rapidement; dès le 

premier soir, elle atteint d'ordinaire de 40 à 40°,5, avec ten
dance à la continuité la plus grande. Les maxima thermiques 

sont très élevés; la défervescence est brusque. 
Au cinquième jour, éruption typhique (roséolique) rem

placée trois jours après par une teinte brunâtre, cuivrée, avec 

desquammation de l'épiderme ; pétéchies. 
Dans le deuxième septénaire, exagération des symptômes 

nerveux, délire analogue au délire alcoolique. Symptômes 
abdominaux négatifs, constipation, rate souvent hypertrophiée, 
symptômes pectoraux peu prononcés, excepté dans les cas 
graves (Griesinger) ; quelquefois fréquence des affections gan

greneuses. 
Le typhus peut tuer à toutes les périodes ; le plus souvent, 

la mort a lieu vers la fin de la seconde semaine. Dans bon 
nombre de cas, l'issue fatale est plus précoce, du huitième au 
dixième jour ; parfois dans la seconde moitié du premier sep
ténaire ou m ê m e dès le troisième jour (Jaccoud). Lésions ana-
tomiques nulles, dégénérescence du cœur et altération de 
la rate, injection vive des méninges; piqueté de la substance 

cérébrale. 
Dans les formes abortives, celle de la typhisation à petite 

dose, l'exanthème manque, la maladie a une durée plus courte 
de trois à dix jours, les symptômes généraux sont moins 
accusés, le délire moins prouoncé. 

La convalescence est beaucoup plus franche que dans la 
fièvre typhoïde, quoique l'abattement et l'amaigrissement soient 
beaucoup plus prononcés et persistent plus longtemps. 

En résumé, l'hyperthermie rapide el continue, l'éruption 
roséolique, les pétéchies, la violence des symptômes cérébraux, 

l'absence de tout symptôme du côté du ventre et de la poi
trine, la constipation, la rapidité fréquente dans l'arrivée de 
la mort, la convalescence lente, caractérisent le typhus. 

Avant de rechercher dans les fièvres typhoïdes observées 
sur les navires de guerre, dans les latitudes tempérées ou 
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chaudes et dans des conditions certaines de typhisme, quel

ques-uns de ces caractères, il rne parait nécessaire de voir si la 

chaleur, abstraction laite de l'affection contagieuse propre au 
typhus, ne produit pas, c o m m e dans les fièvres typhoïdes, des 

états pouvant être, jusqu'à un certain point, confondues avec 
ceux propres au typhus. 

En conséquence, j'étudierai dans un premier chapitre les 

fièvres typhoïdes manifestement compliquées de typhisme; je 
m'occuperai dans un second chapitre des fièvres typhoïdes 

avec coups de chaleur, que l'on a souvent prises pour des cas 

de typhus. 
1° Fièvres typhoïdes compliquées de typhus.— Cas de typhus. 

Je commencerai cette étude sur les fièvres typhoïdes des 
mers tropicales par l'histoire de l'épidémie de YOrne allant 

en Nouvelle-Calédonie par mers froides ou tempérées. 
On saisira mieux, en procédant ainsi, l'inllucnce de la tem

pérature sur le développement de la complication typhique. 
L'Orne (médecin-major Kcrmorgant) ' entre en armement 

au port de Brest pour effectuer un voyage en Nouvelle-Calé

donie, où il doit transporter 260 condamnés pris à Rochefort 
(15 mars). Au moment de son départ de l'île d'Aix, son effectif 

s'élève à 863 personnes, dont 225 appartenant à l'équipage, 
les autres étant des militaires ou dt's passagers ordinaires. 
Dans la traversée de la rade de l'île d'Aix à Sainte-Catherine, 
3 cas de fièvre typhoïde sont constatés, dont 2 sur l'équipage, 

avec 1 décès à Sainte-Catherine m ê m e , et 1 sur les soldats 
passagers, qui est évacué, convalescent, sur l'hôpital de 

cette île. 
L'Orne quitte Sainte-Catherine le 4 mai; le 15 mai, qua

trième cas de fièvre typhoïde, chez un matelot, terminé par la 
mort, le 1er juin, au dix-huitième jour de sa maladie. — En 

juin, deux nouveaux cas avec mort, suivis d'une série d'autres 
en juillet et en août, avec des températures relativement 
fraîches, malgré la relâche à Nouméa (du 16 juillet au 12 août). 
Dans la traversée des Wallis à Taïti, l'épidémie cesse définiti
vement, le 21 août, ayant frappé surtout l'équipage pendant 

le mois de juillet. 

1 Dr Kcrmorgant, médecin de 1" classe. Rapp. manusc., loc. cit. Brest. 
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Au total : 22 cas, 9 décès, 2 évacués, gravité 45,4 °/0. 

Équipage 17 cas 6 morts 2 évacués 
Passagers.. 5 cas 7> morts » 

La moyenne thermométrique suivante permettra de juger 
l'état de la température atmosphérique au moment de l'évolu

tion de divers cas de fièvre typhoïde : 

Du 20 au T>1 mars, la moyenne thermométrique a été de 19°,6 
Du 1" au 10 avril, — — — 2.>,5 
Du 11 au 20 — — — — 27°,6 
Du 21 au 50 — — — — 2>,7 

<•}•)•) Du 1" au 10 mai, — — -
Du 10 au 20 — — — — 18°,4 
Du 20 au 31 — — — — 16°,75 
Du 1er au 10 juin, — — — 17°,0 
Du 10 au 20 — — — — 1>,52 
Du 20 au 30 — — — — 13 ,14 
Du 1" au 10 juillet, — — — 13°,08 
Du 10 au 20 — — — — 20\G0 
Du 20 au 31 — — — — 19°,13 
Du 1er au 10 août, — — — 21»,2 
Du 10 au 20 — — — — 24°,0 

« C o m m e on le voit, dit le médecin-major, d'après ce 
tableau, ce sont les hommes de l'équipage qui ont payé le 
plus large tribut à la maladie. Cependant, ils se trouvaient 
dans d'excellentes conditions ; ils habitaient la partie la plus 

aérée du bâtiment; de plus, le service les obligeait à rester 
sur le pont douze heures sur vingt-quatre heures. J'ai recherché 
si les hommes atteints habitaient une partie spéciale du bâti
ment ou si leurs postes de couchage étaient voisins, mais il 
n'en était rien, tous couchaient dans la batterie haute; un 

seul avait son hamac dans la coursive arrière de la cale. Faut-il 
attribuer ces nombreux cas de fièvre typhoïde sur l'équipage, 
à ce que celui-ci habitait au-dessus de la batterie basse et rece
vait directement les émanations de cette batterie? Je ne puis 
le croire, car les forçats se trouvaient dans les mêmes condi
tions, et il n'y eut chez eux aucun cas. Nous n'avons dû, je 
crois, cette épidémie qu'à l'encombrement ; et, si l'équipage 

a beaucoup souffert, c'est qu'il était, en grande partie, com
posé de jeunes gens qui venaient au service pour la première 

fois, qui étaient un peu nostalgiques et qui, par cela m ê m e , 
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se trouvaient dans les conditions voulues pour contracter plus 

facilement la maladie. » Autrement dit, l'équipage a surtout 
souffert parce qu'il était à m ê m e de présenter à l'état latent les 
germes de l'infectieux typhoïde, dont le miasme d'encombre

ment a déterminé l'évolution. Les fièvres tvphoïdes de l'Orne 
ont donc été des fièvres typhoïdes typhiques, et nullement des 

cas de typhus, ainsi que le médecin-major en a caractérisé 
quelques-unes, à cause des accidents cérébraux, de l'hyper-

thermie et des pétéchies qu'elles ont offertes, et parce qu'elles 

n'ont pas frappé les gens à constitution délabrée, tels que les 
condamnés, proie inévitable du typhus. 

Je base m o n appréciation sur les symptômes, diarrhée et 

congestion pulmonaire, que j'ai trouvés dans les observations 

de m o n collègue, malgré leur rareté dans les cas de vrai 
tvnhus ; enfin, sur la durée anormale de la maladie1 la Ion-

gueur de la convalescence et par le caractère mal défini de 
l'éruption de la peau. Ainsi, chez un malade, cette éruption 

est signalée, après des sueurs abondantes pendant plusieurs 

jours, aux parties du corps où celles-ci ont dû irriter la peau 
(aisselle, partie postérieure du corps, au dos, au sacrum; 

membres supérieurs et membres inférieurs dans le sens de la 
flexion). Elles ont offert, en outre, dit l'observateur, « à leur 
centre une petite vésicule remplie de sérosité jaunâtre », 
d'autant plus développée que la peau a été plus baignée dans 
la sueur (dos). 

« Dans ces deux cas (ceux du mois de juin) c o m m e dans 

tous ceux que nous avons eus ensuite, les hommes se présen
taient à la visite se plaignant de faiblesse générale, d'inappé
tence, céphalalgie sus-orbitaire, douleurs dans les articulations 
des membres supérieurs et inférieurs, peu de sommeil, rêvas
series, diarrhée datant de deux ou trois jours, trois à quatre 
selles liquides dans les vingt-quatre heures. Le thermomètre 
placé dans l'aisselle accusait généralement une température 
de 5(S°5 à 59 degrés. Le ventre était ballonné, il y avait des 
gargouillements dans les fosses iliaques, langue saburrale... 
Le soir à la visite, il y avait un peu moins de fièvre : la tem
pérature baissait de 0°,5 à 0°,9. Je profitais de cette rémission 

pour faire prendre au malade du sulfate de quinine. Dans la 

1 L'observation donnée est celle d'un homme décédé au dix-huitième jour. 
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nuit, il y avait du délire, le plus souvent dès le premier jour, 
c'était d'abord du subdélirium, puis ensuite du délire furieux; 
les malades voulaient se lever et devaient être l'objet d'une 
surveillance constante. En présence de ces accidents céré
braux et craignant la prostration, je donnais des potions au 
rhum, etc; jai appliqué une fois des sangsues aux mastoïdes. 
11 y avait, en m ê m e temps, des épistaxis peu abondantes. La 
température atteignait alors 40°,5 à 41 degrés. Quand elle 
avait atteint ce chiffre, elle ne baissait guère que de 0°,5 vers 
trois ou quatre heures. J'ai perdu tous les hommes chez les
quels la température restait à 40 degrés pendant trois ou 
quatre jours. Le délire continuait: la langue après avoir été 
couverte de fuliginosités, se dépouillait souvent de son enduit, 
mais malgré cette amélioration du côté du tube digestif, la 
température restait très élevée et j'observais alors une conges
tion des poumons, Tous les hommes atteints de fièvre ty
phoïde ont présenté des sudamina et des pétéchies (?) siégeant 
sur l'abdomen. Une seule fois, j'en ai observé quelques-unes 
sur la poitrine. Les hommes qui n'ont eu que du subdéli
rium ont survécu, mais ont eu une convalescence très 
longue et très pénible Ils ont tous, perdu les cheveux, mais, 
c o m m e les hommes étaient jeunes, la chevelure a repoussé. 
« C o m m e on le voit, ce sont les accidents cérébraux qui ont 
prédominé. » 

Ainsi l'infectieux typhoïde a évolué plus particulièrement à 
bord de Y Orne, sur les hommes de l'équipage, qui offraient 
plus que les autres les conditions propres à son développe
ment (infection latente, jeune âge, etc.) Le miasme typhique 
n'est venu que hâter son éclosion, suivant la théorie de l'ac 
tion synergique des infectieux. (Voir dans ce travail passim.) 

Les fièvres typhoïdes ainsi créées ont alors présenté des ca
ractères spéciaux (pétéchies, délire furieux, hyperthermie per
sistante, convalescence très longue et très pénible, etc.) qui 
auraient pu les faire prendre pour des cas de typhus, si d'autres 
signes (congestion pulmonaire, diarrhée, gargouillements 
dans les fosses iliaques, durée de la maladie, leur absence 
chez les condamnés) n'avaient permis d'établir un diagnostic 
exact. 

Je passe maintenant aux fièvres typhoïdes typhiques des na
vires naviguant dans les latitudes chaudes. 
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L Annamite part de Toulon le 20 mai avec un effectif de 
5i2 personnes. 

Beau temps jusqu'à Port-Saïd, sabords ouverts. 

Le 25, deux cas de fièvre typhoïde chez deux hommes de 
l'équipage, guérison. 

L'équipage, qui est logé à part des passagers, ne respirant 

pas le m ê m e air et menant une vie active, n'offre plus de toute 
la traversée un cas de fièvre typhoïde. 

Les passagers, tous jeunes soldats, qui habitent dans la bat

terie, fournissent au contraire un certain nombre de fièvres 

typhoïdes des plus graves, dix soldats sont atteints ( trois en 
mai, sept en juin) dont trois meurent, le premier le 1 7 juin, 
le deuxième le 18, le troisième le 20, soit 50 pour 100. 

Pendant les cinq jours où se sont montrés les trois premiers 

cas de fièvre typhoïde des passagers, du 28 mai au 2 juin, 
(canal de Suez, et première partie de la mer Rouge), la tempé

rature était avec beau temps, thermomètre sec 26°,7, ther

momètre humide 25",5. Différence 5",2. 
Dans les jours où se sont présentés les autres cas, je relève 

du 2 au 6 juin (calme de la fin de la mer Rouge et mouillage 
à Aden) les températures suivantes : 

Thermomètre sec 50",4, thermomètre humide 28°,4. Diffé
rence 2 degrés. 

Du 6 au 12 juin (grosse mer, brise de l'arrière, mousson de 

sud-ouest bien établie, sabords fermés, odeur putride s'exhalant 
des panneaux de la batterie basse où l'eau court balayée par le 

roulis, chaleur humide considérable), le thermomètre sec sur 
le pont à l'ombre est à 28°,6, le thermomètre humide 26 de
grés. Différence 2°,6. 

Du 12 au 19 juin à la tête d'Achen (même état de la mer, 
qui est cependant moins forte qu'avant, mais pluie obligeant la 

fermeture des panneaux par les capots), le thermomètre sec 
donne 27 degrés, le thermomètre humide 25°,5. Différence 
1°,7. 

Les décès s'étant produits dans le deuxième septénaire, les 

malades étaient donc entrés à l'infirmerie du 6 au 12 juin, au 
moment de la grosse mer et après les quatre jours des grandes 

chaleurs, du 2 au 6 juin, période pendant laquelle un h o m m e 
était mort de coup de chaleur. La température semble, par suite, 

avoir favorisé l'incubation de l'infectieux typhoïde, ainsi qu'on 
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l'a constaté bien souvent dans cette étude, mais c'est le miasme 
d'encombrement qui a poussé à sa sortie et qui l'a compliqué 
gravement. 

Voici les termes du rapport du médecin-major (D1 Trucy1): 
« la maladie très grave dans tous les cas (forme ataxique) a 
présenté cette particularité que la température, prise trois fois 
par jour, s'est maintenue en plateau pendant huit jours au 
moins à 40 degrés. » 

En m ê m e temps « nombreux embarras gastriques, qui fu
rent presque tous fébriles; dès le début, je constatai une tem
pérature très élevée. Heureusement, ces symptômes s'amendè
rent promptement chez la plupart par des vomitifs et des pur
gatifs. » Ainsi, prédominance des phénomènes cérébraux, 
température en plateau à 40 degrés, c'est-à-dire très élevée, 
défervescence brusque, voilà bien des caractères tenant au tv-
phisme, car le coup de chaleur a une tout autre terminaison. 
En présence de cette situation alarmante (j'ai vu les hommes 
sur les raims tomber de lipothimie au moment où l'on jetait 
au branlebas du soir leurs camarades morts à la mer), le 
médecin-major demanda au commandant d'augmenter la vi
tesse du navire, de façon à se mettre au plus tôt à l'abri de la 
mousson, derrière la tête d'Achen, la mer calme du détroit de 
Malacca devant permettre l'ouverture de tous les sabords. Cette 
mesure fut suivie, le jour m ê m e de sa mise à exécution, d'un 
résultat des plus concluants. L'épidémie cessa, comme par 
enchantement; « à partir du détroit de Malacca, favorisé par 
une meilleure température, l'état de nos malades s'améliora 
et à l'arrivée à Saigon, 7 malades furent évacués sur l'hô
pital, dont deux en voie de guérison. » 

Sur la Corrèze, au m ê m e voyage de mai, avec un effectif de 
814 personnes, les mêmes accidents ont été observés. 

Un cas de fièvre typhoïde dans la Méditerranée. 

Un cas de fièvre typhoïde dans la mer Rouge (mort au sep
tième jour, au plus fort de la chaleur, dans le passage dano-e-
reux. (Voir plus haut son histoire.) 

Coup de vent chaud à Aden, rechute de la fièvre typhoïde 
de la Méditerranée. 

D'Aden à la tète d'Achen, mousson de sud-ouest, départ 
d'Aden 9 juin. 

4 Dr Trucy, médecin de lre classe_ Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
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« Le 19 juin, deux soldats qui habitaient la batterie basse 
depuis notre départ de Toulon, se présentèrent à la visite of

frant les symptômes d'une maladie qui nous parut d'abord 
suspecte. 

« Le 20 juin, deux nouveaux soldats, qui avaient pour 

poste de couchage le m ê m e local, entrèrent à l'infirmerie pour 

la m ê m e affection, qui ne laissa pas de doute dans m o n esprit 

sur s;» nature. 11 fut évident que cette sorte d'empoisonne

ment miasmatique s'opérait lentement, progressivement, chez 
les passagers, qui étaient entassés dans la batterie basse. (Voir 

pour les températures celles données précédemment.) Cette 

batterie contenait en outre 200 tonneaux d'encombrement de 

matériel. Les sabords furent fermés à cause de l'état de la mer 

pendant 15 à I \ jours. A part deux matelots de l'équipage 
couchant ailleurs, qui furent atteints et dont un mourut, tous 

les autres malades, au nombre de douze (équipage, effectif, 
275 hommes; passagers, 559) venaient des passagers couchant 

la nuit dans cette batterie. » 
Quatorze hommes furent malades. Deux décédèrent à bord, 

deux à Saigon après l'arrivée du navire (1er juillet), un au 

moment du départ pour France, le 19 juillet. 
« Dès que le navire fut à la pointe d'Achen et pénétra dans 

le détroit de Malacca, les sabords furent ouverts. Il ne se pré
senta plus de cas nouveaux. » Du reste, on prit à bord toutes 
les précautions hygiéniques usitées en pareil cas1 » 

Parmi les symptômes énumérés incomplètement par le mé

decin-major, je relève les suivants : « stupidité, stupeur, som
nolence, constipation opiniâtre, taches rosées, pétéchies, 
odeur sui generis (de souris), fièvre variable, chez quelques-
uns très intense. Chez ceux guéris, presque pas de conva
lescence. Santé rapide. 5 décès sur 14. Gravité 55,7 0/0 » 

Les caractères du typhus se retrouvent encore dans ces 
fièvres typhoïdes de la Corrèze : la chaleur, loin de s'opposer à 
la complication typhique, semblerait plutôt favoriser son déve
loppement. L'élévation de la température est explicitement si
gnalée dans l'intérieur du navire. 

11 faut bien se garder toutefois de mettre sur le compte de 

celle-ci, les symptômes typhiques qui ne lui appartiennent pas 

1 Dr Jean, médecin de lre classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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et que l'on a confondus très souvent avec ceux qu'elle produit 
en tant que chaleur ; ainsi dans le cas actuel après le coup 
de vent chaud du 8 juin, relaté plus haut (avec sabords ouverts), 
la température baissa un peu du 9 au 19 juin (avec la mous
son de sud-ouest et sabords fermés) ; le premier cas de fièvre 
typhoïde se déclara le 19, c'est-à-dire dix jours après le coup 
de vent chaud, puis les cas se succédèrent rapidement, car 
trois jours après l'arrivée de la Corrèze au niveau de la tête 
d'Achen où elle trouva belle mer (22 et 25 juin) on n'en con
stata plus un cas. 11 est vrai qu'à partir de ce point les fièvres 
typhoïdes compliquées de typhisme évoluèrent sous une tem
pérature plus élevée (moyenne de la tête d'Achen à Saigon : 
therm. sec 28°,7, therm. humide 25°,4, différence 5°,5), ayant 
pu par suite se compliquer de phénomènes de coups de cha
leur; mais, je le répète, cette dernière n'est en rien dans la 
cause des phénomènes observés, si ce n'est comme agent favo
rable àl'éclosion de l'infectieux typhique. 

Au voyage de Y Annamite, les décès ont lieu, le 17, le 18 et 
le 20 janvier, soit onze, douze, quatorze jours après le départ 
d'Aden, ce qui fait placer le début des fièvres typhoïdes vers 
le 8 ouïe 9 juin, dans les six premiers jours de cette partie du 
voyage. 

Au voyage de la Corrèze, c'est un peu plus tard, que les 

deux premiers cas de fièvre typhoïde se montrent, dix jours 
après le départ d'Aden, c'est-à-dire quatre jours plus loin 
d'Aden qu'à bord de )'Annamite; aussi la dose de l'infectieux 
typhique qui les complique, est-elle un peu plus forte et aug-
mente-t-elle leur gravité (55,7 au lieu de 30 pour 100). 

Dans le cours d'un autre voyage de Y'Annamite parti de 
Toulon, à peu près à la m ê m e époque (30 mai), et ayant par 
suite rencontré la mousson de sud-ouest aussi forte, ces mê
mes conditions ont été soigneusement étudiées par le médecin-

major Barre)1, je les reproduis ici: 

« Bien quel'Annamite soit parfaitement installé, bien que 
sa batterie basse soit vaste et souvent bien aérée, il se présente 
certaines conditions de navigation qui imposent la fermeture 

des sabords. Ajoutons à cela un certain encombrement, une 

certaine humidité, qu'y aura-t-il d'étonnant d'y rencontrer de 

1 Rapp. manus., loc. cit. Toulon. 
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l'air vicié et des hommes empoisonnés? Ces conditions, nous 

les avons réalisées pendant quatre à cinq jours à cause du 

mauvais temps. » A leur suite survint une série de cas de 

fièvre typhoïde que mon collègue appelle des cas de « second 
ordre», persuadé qu'ils ont été « engendrés à bord, » les pre

miers cas, du départ de France ayant été importés de terre. 
Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit à ce sujet (p. 194); je 

n'insisterai que sur les caractères anormaux de ces fièvres con

statés par ce médecin. Ainsi il dit « avoir remarqué un degré 
d'intensité plus grand. 

« La stupeur était 1res marquée ; l adynamie plus pro

fonde; la langue, enduite de saburres, était large; les taches 

rosées que nous avons recherchées avec soin manquaient 
presque toujours; il y avait une haute thermalité. 

« Ces symptômes effrayants s amendaient assez rapide
ment » 

Fn résumé, dans la mousson de sud-ouest des voyages de 
Cochinchine, les cas de fièvre tvphoïde apparaissent de quatre 

à six jours après le départ d'Aden, et les décès ont lieu du 
dixième au quatorzième jour du départ. Il y a là une loi d'une 

précision presque mathématique, que j'ai cru établir d'après 
les faits relevés sur un certain nombre de transports. Trois à 
quatre jours de mer sur des bateaux encombrés, permettent 
la production d'une dose de poison lyphique suffisante à 
faire sortir les fièvres typhoïdes qui étaient a l'état latent 

el à leur imprimer un caractère de gravité considérable 
que/les n auraient pas eu sans lui. 

J'aurai bien d'autres exemples à ajouter à ceux qui vien
nent d'être donnés, soit pour la ligne de Cochinchine, soit 
pour les navires ayant participé à l'expédition de Chine (voir 
t'analyse critique de M. Le Roy de Méricourt, dans les Ar
chives gén. de méd. 1864), soit enfin sur d'autres navires à 
destination quelconque. Je n'en citerai plus qu'un pris dans 

les voyages des Antilles. 
L'Amazone quitte Toulon, le 6 février 1867, avec un ef

fectif de (équipage de 255 hommes) 1145 personnes. Elle 
subit trois jours de mer au départ, puis le temps reste beau, 

à 28 degrés de température. Malgré ce beau temps, qui dure 
depuis Gibraltar jusqu'à la rencontre des alizés, l'occasion 

d'ouvrir les sabords de la batterie basse, est rare, le navire 
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ayant une trop grande tendance à rouler à la moindre houle. 
Les effets de l'encombrement se firent aussitôt scnlir : cinq 
cas de fièvre typhoïde appelés par le médecin-major typhus1 

se présentent avec des symptômes d'une gravité exception
nelle : trois dans l'équipage avec un décès, deux parmi les 
passagers avec un décès. 

« Ils se sont rapidement succédé et le règne de l'influence 
typhique a été de peu de durée. Mais pendant sa vie éphémère 
cette influence a pu manifester son existence d'une manière 
évidente, par son action sur toutes les affections, mêmes les 
plus bénignes qui existaient simultanément à bord. Cette ac-

1 Je ne puis mieux faire pour prouver que ces cas, appelés typhus par le 

médecin-major, sont bien des fièvres typhoïdes compliquées de typhisme, que de 
donner de lui la relation d'une autre épidémie de ces fièvres, prises sur le même 

navire, où la maladie n'arriva pas au typhisme, l'encombrement n'existant pas à 
un degré aussi prononcé. Après la relation, j'ajouterai les considérations de l'au
teur, qui montreront bien quel sens il attachait au mot typhus. 

L'Amazone part, le 12 juin, de Toulon, avec un effectif total de 559 personnes. 
(Dans le voyage cité plus haut, il s'élevait au chiffre de 11 i_.) La batterie basse 
présentait un encombrement considérable de colis ; ses sabords avaient été calfatés. 

Aussi, tout l'effectif fut-il logé dans la batterie haute, ce qui produisit un cer
tain encombrement. 

Entre Toulon et le Sénégal, le temps fut magnifique, avec 20 à 25 degrés de 
température moyenne. 

Du 19 juin au 10 juillet, il y eut '.) fièvres muqueuses et 5 fièvres typhoïdes 
graves, total 14; 2 de ces fièvres furent évacuées sur Gorée ; une autre le fut 
un mois plus tard, aux îles du Salut. De ces 3, une eut une terminaison 
funeste. 

Dès que le navire fut mouillé à Gorée, l'on débarqua les colis de la batterie 
basse, l'on ouvrit les sabords et on envoya à terre la moitié des passagers. Il n'y 
eut plus, dès lors, un seul cas de lièvre typhoïde. 

« Ici, pas de typhus, dit le médecin-major, en faisant allusion à l'histoire citée, 
mais il faut dire que l'encombrement a élé moins considérable. Le typhus, la 
fièvre typhoïde, la fièvre muc/ueusc ne sonl qu'une m ê m e maladie avec des degrés 

différents de gravité. La présence ou l'absence de certaines lésions anatomiques ne 
suffisent pas, à mon avis, pour établir dans ce cas des différences d'entité. Elles 
proviennent surtout de l'énergie de la cause morbigène et de la durée de la 
maladie (je suis loin, on a pu le voir, d'admettre une pareille théorie, mais je ne 

puis nier les faits sur lesquels ils reposent). Du reste, les ulcérations des glandes 
de Peyer ont été rencontrées, quoique rarement, dans le typhus, et je les ai 
constatées moi-même à l'autopsie chez des individus qui, pendant tout le cours 

de leur maladie, n'avaient offert que les symptômes réguliers, et en apparence 

peu graves, et à l'ensemble desquels on est convenu de donner le nom de lièvre 

muqueuse. Le typhus, la fièvre typhoïde, la fièvre muqueuse se produisent dans 
des conditions identiques. Les dilférences de formes dépendent uniquement 

de la quantité et de la malignité du miasme absorbé. Ces afleclions existent 
presque toujours simultanément. Pas d'épidémie de typhus sans qu'il y ait des 

fièvres typhoïdes, pas d'épidémie de fièvre typhoïde sans qu'il y ait des fièvres 
muqueuses. » 
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tion se traduisait de deux manières, ou par un sentiment de 
faiblesse générale exagérée arec affaissement et tendance à 

la torpeur, ou au contraire par une vive excitation cérébrale 

avec délire, hors de toute proportion, avec la fièvre et les 

autres symptômes spéciaux à la maladie préexistante. 

Cette espèce de constitution médicale, s'est produite dans la 

période de la traversée qui comprend notre trajet entre la Mé

diterranée et les vents alizés, alors que l'état de la mer obli

geait de tenir les sabords le plus ordinairement fermés. L'en
combrement a été la seule cause. En m ê m e temps, un cas de 

pieuro-pneumonie suraiguë chez un capitaine d'infanterie 

s'est compliqué d'accidents typhiques de la plus haute gravité. 

Pendant plus de dix jours ce malade a été sans interruption 
dans les alternatives de délire et de coma, avec météorisme 

du ventre, langue dure et cornée... qui semblaient ne devoir 
céder à aucun m o y e n — la guérison eut lieu cependant. » 

On voit que la complication typhique a été favorisée par la 

chaleur, car la température était en ce moment plus élevée 
(de Gibraltar aux vents alizés, température 28 degrés), que 
dans la Méditerranée, mais il n'y a pas eu, dans ces cas, d'ac

cidents propres à la chaleur. 
L'auteur spécifie bien que Y excitation cérébrale avec délire 

était hors de toute proportion avec la fièvre et les autres 

symptômes spéciaux à la maladie préexistante. Et l'on sait 
qu'il n'en est pas ainsi dans le coup de chaleur. Il y a bien eu 
à bord de Y Amazone une influence typhique, mais il n'y a pas 

eu à proprement parler, ainsi que le pense ce médecin-major, 

de typhus, car il lui manque son caractère le plus important, 
la contagiosité. 11 ne faut y voir que des fièvres typhoïdes com

pliquées de typhisme. 
Dans ces différents exemples pris dans les latitudes chaudes. 

l'équipage mieux acclimaté au milieu nautique qu'à bord de 
YOrne allant en Nouvelle-Calédonie, est moins frappé que les 

passagers formés à peu près exclusivement de jeunes soldats 
sortant du milieu infectieux typhoïde intense des casernes de 
France. VAmazone fait toutefois exception à cette règle, l'é
quipage y est plus atteint que les passagers. C'est que les con

ditions y sont les mêmes qu'à bord de YOrne (transport des 

condamnés). 
Le miasme typhique donne par le fait de la chaleur am-
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biante, aux fièvres typhoïdes observées sur les zones tropicales, 
une allure plus rapide, que la terminaison ait heu par la mort 
ou par la guérison, et alors la convalescence s'établit prompte-
ment. 11 semble que, chez elles, les pétéchies soient plus rares, 
la constipation plus fréquente et la gravité moins grande, que 
sur les fièvres typhoïdes où les conditions de température 
sont meilleures, celle de YOrne par exemple. Enfin, l'adyna-
mie profonde y est aussi commune que l'ataxie violente. Ces 
fièvres m e paraissent par suite présenter une dose d'infectieux 
typhoïde ou typhique moins considérable que les autres (de 
YOrne). On peut conclure de là, que si la chaleur ne s'oppose 
pas au développement de l'infectieux typhique, elle ne paraît 
pas non plus lui être très favorable ; en tout cas, elle se prête 
peu à son extension par contagion. Par là, s'expliquerait 
l'opinion des auteurs (Griessinger, Corre, etc.) qui considè
rent le typhus exanthématique c o m m e très rare dans les pays 

chauds. 
Quelquefois pourtant, cette influence typhique acquiert une 

expression assez élevée pour prendre des allures épidémiques, 
sans arriver à créer une épidémie bien caractérisée; que re
présentent en effet, quatre ou cinq cas de typhus au milieu 
d'une agglomération de sept à huit cents personnes confinées 

sur un navire ! 
Je vais citer un exemple pris sur un transport de Cochin

chine. 
Sur le Tarn (voyage du 20 janvier), deux cas de fièvre ty

phoïde se montrent dans la mer Bouge (voir chapitre pré
cédent), puis le navire rencontre dans l'océan Indien, avec 
la fin de la mousson de nord-est, une mer houleuse qui 
oblige de tenir les sabords fermés; l'encombrement se mani
feste aussitôt. Température élevée et humide à l'intérieur du 

navire. 
« Un soldat, dit le médecin-major, ayant une bronchite 

chronique au deuxième degré pour laquelle il était exempt de 
service depuis la Méditerranée, fut pris le jour de notre arri

vée à Ceylan d'une fièvre considérable qui n'expliquait pas 
l'état de son poumon et qui d'ailleurs allait mieux depuis 
quelques jours. Des taches exanthématiques apparurent sur 
la peau, et le malade mourut cinq jours après dans le délire 

dont il n'était que rarement sorti depuis qu'il était alité, et 
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avec une température sans rémission notable au-dessus de 
40 degrés. » 

Il y eut cinq cas dont trois chez des convalescents d'affec
tions sérieuses (un de bronchite chronique) et un chez un 

homme en santé couchant près de la porte de l'hôpital. 

« La nature de ces fièvres m e parut typhique, la température 

exagérée sans rémission régulière, avec une défervescence 

brusque du huitième au dixième jour, les taches de la peau, 
la forme du délire (vigil) n'ont semblé ne devoir être attri

buées qu'à celte forme spéciale. » Le typhisme provoqua, en 

outre, de la diarrhée chez quelques autres convalescents. 

Dès que les sabords furent ouverts (à la tête d'Achen), il 
n'y eut plus aucun cas1 

Dans les cas du Tarn, le typhisme ne vient pas compliquer 

la fièvre typhoïde qui n'existe plus à bord, il s attaque aux 
personnes malades, comme il a, du reste, l'habitude de le faire. 

Il est vrai d'ajouter que ce transport avait dans la batterie 
basse, douze chevaux, et que l'infection putride a dû jouer son 

rôle dans la genèse de ce typhus (voir plus loin l'action de 
l'infection putride), c'est un des rares cas où je pourrai croire 

à un exemple de contagion chez un h o m m e bien portant, mais 

sa nature typhique explique peut-être cette anomalie. Enfin, 
je ne suis pas bien convaincu que ces cas de typhus ne soient 

pas surtout des cas légers de typhisme compliqués de coups 
de chaleur. 

DEUXIÈME CAS. — Fièvres typhoïdes avec coups de chaleur 
prises pour des cas de typhus. 

Beaucoup de cas de fièvre typhoïde avec ou sans complica
tion lyphique, sont présentés (ainsi que je viens de l'écrire) par 
les médecins-majors comme étant des cas de typhus, lorsqu'ils 
ne traduisent que l'expression de la chaleur subite. 

Sur la Sarlhe (effectif, 850 hommes), à l'un des voyages du 
20 mai, le médecin-major2 signale deux décès par accidents 
typhiques. Le premier est celui d'un caporal, entré le 26 mai, 
à l'infirmerie, le navire étant encore dans la Méditerranée, 

qui meurt le 51 dans le canal ; « le troisième jour, tempéra
ture 42 degrés passés. Aggravation depuis le début jusqu au 
sixième jour, prédominance des phénomènes cérébraux, con-

1 Dr t'.alliot. médecin de première classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
2 Dr Normand, médecin de lro classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
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stipation. » Pour le médecin-major, ce malade est mort de ty
phus. Malgré l'habileté professionnelle de m o n confrère, je 
doute beaucoup du diagnostic porté, car la température du 
corps dans le typhus ne monte pas à 42 degrés dès le troisième 
jour, et d'ailleurs les signes de l'influence de la chaleur sont 
indiscutables dans le seul cas qui ait eu lieu après celui-ci et 
trois semaines plus tard. « Le soldat P... (14 juin), présenta 
des signes qui m e rappelèrent le plus souvent le cas précédent. 

La maladie toutefois commença par une congestion des pou
mons avec hémoptysie légère ; puis le troisième jour, sur
vinrent les accidents encéphaliques les plus graves qui ont 
amené la mort le septième jour (21 juin). Dans les deux cas, 
« si la marche a été rapide », s'il y a eu « absence de phéno
mènes abdominaux et de taches rosées, » cela ne prouve pas 
plus, il est vrai, le typhisme que le coup de chaleur; mais ce 
qui démontre bien le coup de chaleur, c'est la température à 
42 degrés dès le troisième jour, c'est l'hémoptysie, c'est la cir
constance signalée par le médecin-major à la suite de la cha
leur excessive qui régnait au m ê m e moment « d'un cas d'en
docardite rhumatismale1 mortelle en quelques heures et 
d'une infiltration tuberculeuse également rapidement mor
telle. » Je n'écarte pas, du reste, absolument le typhisme de 
ces faits, car dans le second cas, le décès a eu lieu à peu près 
aux mêmes dates que chez les malades de Y Annamite où l'on 

a pu si bien dégager les conditions du typhisme, et ici elles 
devaient être identiques. 

J'en dirai autant de certains cas de typhus observés sur les 
navires de l'expédition de Chine, ainsi qu'on va pouvoir le 
constater d'après les faits suivants. 

La Forte, partie de Cherbourg où régnait la fièvre typhoïde, 
le 8 décembre 1859, ayant 699 personnes à son bord et une 
certaine quantité de matériel dans la batterie, subit dès le dé

part une série de coups de vent qui l'obligent à tenir pendant 
quinze jours les sabords de la batterie fermés. C'est dans ces 

conditions qu'en arrivant dans les régions chaudes équatoriales. 
vingt-six jours après avoir quitté Cherbourg, se présente du 
2 au 12 janvier une série de décès d'une maladie dont le ca

ractère n'a pu être bien établi. Les uns ont pensé au typhus, 

1 Ce cas est à rapprocher de ceux que j'ai observés sur le Tourville- voir 
Études cliniques sur les lésions du cœur par coup de chaleur, loc. cil. 
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d'autres à des accès pernicieux : pour moi, ce sont des coups 

de chaleur. Voici, du reste, leur histoire. 
Le premier cas s'est montré chez un militaire, mort le 2 jan

vier, étant à l'hôpital le 18 décembre avec une fièvre typhoïde 
marchant vers la convalescence (quinzième jour). « Tout d'un 
coup, sans prodromes précurseurs, il fut pris d'une fièvre in

tense avec délire furieux et succomba en quelques heures. » 
Le deuxième cas survint encore chez un militaire, qui était 

entré à l'hôpital pour une amygdalite suraiguë. Il se trouvait 
très bien le 5. L'état local était radicalement modifié, lorsque 
le 0 au matin « un délire violent s'empara subitement de lui, 

la peau devint sèche et brûlante, le pouls d'une accélération 
exagérée quoique régulier et la mort le frappa en deux heures. » 

Le troisième cas fut constaté sur un matelot qui succomba 

le 8. Il souffrait le 5 d'un rhumatisme articulaire aigu, 
« l'affection suivait sa marche habituelle, lorsque les symp
tômes alarmants que j'ai indiqués ci-dessus se manifestèrent 

et sa fin fut également rapide. » 
Le quatrième cas se déclara encore, chez un matelot qui 

était atteint depuis le lpr janvier d'un rhumatisme articulaire 
aigu et dont l'état était on ne peut plus satisfaisant. Tout d'un 
coup, le 12 janvier, il termine ses jours de la m ê m e manière 
et avec la m ê m e rapidité. » 

« J'ai observé chez ces quatre malades, dit M. Sabatier dans 
sa thèse1 seulement une demi-heure avant la mort, un poin
tillé confluent, d'une couleur lie de vin, disséminé sur tout 
le corps et qui formait bientôt de larges taches marbrées, 
signe positif d'une décomposition du sang. Cette éruption ne 
disparaissait pas sous la pression du doigt et ne faisait pas 
saillie sous la peau. A peine le dernier soupir était-il rendu, 
que la putréfaction commençait et c'est surtout chez les deux 
dernières victimes que j'ai fait cette remarque, » ce qui 
prouve bien que cette décomposition du sang était surtout le 
fait d'un coup de chaleur (rhumatisme cérébral par coup de 

chaleur) et nullement du typhisme, puisque Sabatier dit ex
pressément que l'encombrement n avait rien d'exagéré. Ce
pendant, je ne rejette pas complètement son existence, et je 

1 Sabatier. Thèse, Montpellier, 186i. Quelques considérations sur tes mala
dies observées dans les mers de Chine, etc. 

Il 
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pense qu'il a dû localiser par son action sur les centres céré
braux, celle du coup de chaleur. 

Les malades étaient sans connaissance, ne poussant pas de 
plainte, avec le pouls fréquent, une chaleur acre au corps; le 
désordre des facultés intellectuelles était extrême, l'agitation 
excessive, la face animée mais non congestionnée. Les pu
pilles non dilatées, ni contractées. Rien à la percussion et à la 
palpation sur aucun organe abdominal ou pectoral. 

Enfin, le 12 janvier, jour du décès, deux autres militaires 
se présentent accusant des vertiges, des tintements d'oreilles, 
des douleurs contusives dans les membres, des frissons irréffu-
liers, leur faciès est altéré. Rien du côté des voies digestives ; 
une demi-heure après, le délire s'empare des deux malades, 
sinapisme, etc., 5 grammes de sulfate de quinine. Le lende
main, la fièvre tombe. 

En m ê m e temps, il y eut parmi l'équipage de nombreuses 
lipothimies avec anorexie complète, faiblesse dans les jambes. 

Après ces derniers cas du 12 jamier, se montrèrent 125 cas 
de rechute de fièvre intermittente à type quotidien, ayant 
chez la plupart des symptômes initiaux graves qui disparurent 
à mesure que le navire descendit dans les latitudes froides 
(cap de Bonne-Espérance). Les œuvres mortes du navire don
naient bien un peu d'eau, mais il n'y a pas eu do ce fait d'in
fection putride. 

Ce sont ces cas de fièvre intermittente qui ont déroulé le 
diagnostic, concurremment avec le pointillé de la peau. Or, 

la présence des accès de fièvre intermittente n'a rien d'extraor
dinaire dans ces circonstances de typhisme léger et de chaleur 
exagérée. Dans les quarante ou cinquante rapports que j'ai dé
pouillés concernant les navires ayant passé la mer Rouge, j'ai 
toujours vu, malgré les meilleures conditions hygiéniques, 
ces accès venir chez les soldats de Rochefort ou chez les palu
déens des colonies avec les fortes chaleurs. Si. en m ê m e 
temps, un certain encombrement existait à bord, les accès de 
fièvre compliqués de typhisation à très petite dose, se mon

traient plus facilement, mais avec des caractères qui s'éloi
gnaient de la perniciosité que font supposer les cas de la 

Forte. (Voir pour plus ample explication chapitre suivant.) 
Donc, la présence de ces accès ne prouve pas que les deux 
matelots atteints de rhumatisme articulaire soient morts d'accès 
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peruir ieux. /Je citerai d'ailleurs plus loin des cas où la perni

ciosité a été incontestable et l'on pourra comparer.) 

Quant au pointillé, il n'indique pas non plus l'existence du 

typhus, puisqu'on le rencontre avec les coups de chaleur 

J'admets d'ailleurs qu'un certain typhisme puisse être in

voqué à cause des quinze jours de mer, qui ont obligé de tenir 

fermés les sabords, mais alors tout à fait secondairement, car 

il n'est fias arrivé au caractère contagieux et n a vraiment 

élé bien caractérisé dans aucun des quatre cas. Du reste le 

typhus n'est sidérant que quand règne une forte épidémie; 

jamais dans d'autres conditions, il ne se signale avec ce carac

tère. 

Sur Y Européen (avec un encombrement de 1100 personnes), 

il y eut vingt cas, dits de typhus, ayant fourni seize 

décès, dont quelques-uns furent sidérants, dans la traversée 

de Suez à Aden. Et les fièvres typhoïdes traitées à bord 

pendant ce temps étaient, au dire du médecin-major1, lé

gères. Qui ne voit la contradiction entre ces trois faits? Ty

phus non contagieux, fièvres typhoïdes légères, typhus 

sidérant. Tout s'explique au contraire par l'existence de coups 

de chaleur étant venus compliquer les fièvres typhoïdes et 

autres états. 

Sur le Rhône, qui naviguait dans les mêmes conditions de 

chaleur et d'encombrement, le médecin-major2 fait bien remar

quer, du reste, que les accidents cérébraux qui survinrent 

dans les fièvres typhoïdes et qu'il compare à ceux de la calen-

ture, ne s'observèrent que lorsque la température s'éleva tout 

d'un coup dans la mer Rouge. 

Sur la Loire allant en Nouvelle-Calédonie (départ de Brest, 

4décembre, avec trois jours de relâche en rade de l'île d'Aix), 

un cas de fièvre typhoïde se présente chez un soldat le 16 jan

vier, c'est-à-dire dans les latitudes chaudes. La mort a lieu sept 

jours après. Dès le début, la température est très élevée, le 

délire se montre « accompagné d'impulsions motrices conti

nuelles, » l'adynamie faisant néanmoins le fond de la maladie. 

L'autopsie ne révèle aucune des lésions de ta fièvre typhoïde. 

En présence de ce résultat négatif, le médecin-major (docteur 

' Tlic<e, Montpellier, 1805. Dr Rourgault et Arch. méd. nav., t. Vf, p. 7,02. 
- \Y Li'ouiiat. TluVo. Montpellier, lXt>">. Considération* générales sur la 

campagne du transport mixte le IUI oie. 
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de Béchon') se demande si cette fièvre typhoïde n'est pas un 
cas de typhus. Il repousse toutefois cette idée, en s'appuyant 
sur l'absence d'exanthème (ce qui ne serait pas une preuve) et 
surtout sur ce que le typhus, si contagieux de sa nature, s'est 
borné à ce seul cas ' Pour moi, j'y vois plutôt une fièvre ty : 
phoïde avec complication de coup de chaleur. 

En résumé: les fièvres typhoïdes avec coups de chaleur et 
addition d'infectieux typhique, présentent des signes communs 
(l'hyperthermie, la violence des symptômes cérébraux, la ten
dance au suicide, la constipation, les symptômes négatifs du 
côté de l'abdomen, les pétéchies, la rapidité très grande dans 
la marche de la maladie) qui expliqueraient la difficulté du 
diagnostic de la complication, si en m ê m e temps, elles n'of
fraient des signes distinctifs, qui permettent de faire la part du 
typhisme et du coup de chaleur ; ainsi le délire ne sera pas 
de m ê m e forme dans l'un et l'autre cas, dans le coup de cha
leur; il sera précoce, violent ; surtout s'il est le résultat d'une 
insolation ou si le malade se trouve dans une des zones dange
reuses de chaleur précédemment indiquées ; dans le typhisme, 
il sera lent à paraître et se rapprochera un peu du délire alcoo
lique ; dans le coup de chaleur, la fièvre aura de la tendance 
à persister un certain temps, l'appareil pulmonaire sera dans 
la généralité des cas, fortement congestionné (congestion ou 
hémorrhagie) ou enflammé, les hémorrhagies seront multiples 
et fréquentes, tandis que dans le typhisme les faits contraires 
seront observés, la défervescence sera brusque, fe poumon ne 
sera pas malade et les hémorrhagies seront rares. 

Dans le chapitre suivant, en traitant de l'infection putride et 
du paludisme à bord des navires, je citerai plusieurs exemples 
de fièvre typhoïde appelés par les uns typhus, par les autres 
accès pernicieux, où l'on ne reconnaîtra, la plupart du temps, 
de m ê m e qu'ici, que des coups de chaleur. 

1 Dr de Béchon, médecin de Déclassé. Rapp. manusc, loc. cit. Brest. 
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III. INI U'ENCE DE L ENEECTION PUTRIDE SUR LA MARCHE DE LA FIÈVRE 

TYIIIOÏDE, DANS LES LATITUDES CHAUDES. 

1° infection putride à bord dans les latitudes chaudes, 

sans mélange d'infectieux typhoïde. 
L'infection putride à bord d'un navire se rattache à diverses 

causes; ainsi elle peut trouver son origine dans le navire 
lui-même (eaux corrompues de la cale, altération des bois 

du navire, détritus divers et eaux grasses de la machine su
bissant la décomposition putride, surtout en présence de l'eau 
de mer , arrivant dans les bas-fonds par infiltrations ou par 
le jeu des pompes). 

Elle peut ensuite provenir de Y extérieur, soit par Y eau des 

boissons (eau marécageuse, etc.), soit par le chargement 
(animaux logés dans l'intérieur du navire produisant l'infection 
par leurs excréments), malades rapatriés (blessés, dysentéri
ques, etc.), objets divers de chargement en voie de décompo
sition (boissons, conserves animales, cuirs, etc.). 

Lorsque l'infection putride vient do la cale, on peut obser
ver tous les accidents de l'intoxication paludéenne. Le marais 
nautique de Fonssagrives1 existe alors réellement, favorisé, 
comme le dit cet auteur, par l'alternance de la mise à nu des 
malien s qui le composent, « soit par le fait des oscillations 
du navire, soit par le jeu périodique des pompes » et par le 
« mélange si nuisible de l'eau douce et de l'eau de mer ». 

Mais, pour attribuer à ce marais les fièvres d'accès que l'on 
remarque fréquemment « à bord des navires éloignés des côtes 
depuis longtemps », il faut qu elles soient vraiment constatées 
chez des hommes n'ayant jamais été impaludés antérieurement 
ou tout au moins n ayant jamais séjourné dans les pays chauds. 
Dans mon mémoire sur Y Asphyxie locale"1, j'ai insisté particu
lièrement sur la fréquence des cas de fièvre intermittente dans 
des milieux parfaitement sains, en dehors de toute cause in
fectieuse, à la suite de certaines différences de température. 
Sur la plupart itas transports, aussi bien sur ceux où les condi
tions hygiéniques sont les plus parfaites que sur ceux où elles 

1 Traité d'hygiène navale. lroédit., p. 17. 
- Etude clinique sur 1 asphyxie locale, etc. Arch. méd. nav. 1880. 
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laissent à désirer, j'ai également toujours nolé, dans les rap

ports des médecins-majors, que les accès de fièvre inter

mittente s'étaient montrés aux transitions brusques de chaleur 

et de froid, aussi bien sur les soldats venant de Rochefort que 

sur les convalescents des colonies. 

En dehors de ces manifestations d'un paludisme ancien, 

comparables aux décharges successives d'une bouteille de 

Leydc, on voit des accès de fièvre se déclarer au départ des 

transports de France, sur des hommes complètement purs 

jusque-là de toute infection malarienne, alors que certaines 

conditions nautiques viennent à se présenter. 

La première de ces conditions est évidemment l'existence 

d'un foyer infectieux paludéen, du marais nautique dont il 

vient d'être parlé. 

La seconde est la présence, à bord du navire porteur de ce 

foyer putride, d'un autre foyer, de celui résultant du miasme 

d'encombrement. 

Tout navire, ayant dans ses flancs les conditions du ma

rais nautique, sera, toutes proportions égales, d'autant 

plus éprouvé par la fièvre, que son encombrement spécifique 

sera plus élevé et que sa traversée sera plus pénible, c'est-à-

dire son aération moins grande. 

Je ne nie pas l'influence du mouvement, autrement dit, du 

brassage des matières putrides de la cale sur l'intensité de son 

action ; mais celle influence est pour moi tout à fait secondaire ; 

il en faut une autre des plus importantes après celle du foyer 

putride, c'est l'acl ion additionnelle du miasme d'encombrement. 

Sur Ylsly 1, où l'encombrement est nul, les eaux putrides 

de la cale provoquent simplement (dans la Méditerranée) une 

sorte d'empoisonnement choiériforme (céphalalgie, coliques 

très fortes, diarrhée variable, refroidissement, durée de un à 

deux jours) que l'on combat facilement. 

Sur Y Amazone au contraire, dont l'histoire s'applique à 

toute une série de navires, les effets toxiques de 1 infection 

putride ne font naître des accès de fièvre, dont quelques-uns 

sont pernicieux, que dans les voyages où l'état de la mer exige 

la fermeture des sabords et lorsque, les conditions d'encom

brement existent à son bord. 

Dr lailhélciny, médecin de lrc classe. Rapp. mai)., loc. <it. 
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Au voyage qu'elle fit aux Antilles, en janvier 1865, le mé

decin-major1 constata six accès pernicieux et quinze cas de 

fièvre intermittente simple, dans un très court espace de 

temps après son départ de Toulon. « Ces maladies de nature 

infectieuse se sont manifestées, dit-il, principalement à la 

suite de quelques jours de gros temps qui avaient nécessité la 

fermeture des sabords. On conçoit que 200 à 500 hommes, 

réunis dans mie batterie fermée, sans communication avec 

l'atmosphère extérieure, puissent engendrer des foyers d'in

fection capables d'empoisonner à eux seuls l'atmosphère du 

lieu et que ces foyers puissent, plus tard, développer parmi les 

hommes condamnés à respirer celte atmosphère viciée, des af

fections sporadiquos d'une certaine gravité d'abord et, par la 

suite, des typhus épidémiques redoutables, suivant leur degré 

d'intensité et d'activité. » 

Ainsi, c'est à la suite du gros temps, c'est-à-dire après ad

dition du miasme typhique, que se sont déclarés les accès de 

fièvre dont quelques-uns furent pernicieux. L'Amazone étant 

partie le 8 janvier de Toulon, un accès pernicieux algide est 

constaté le 15 janvier, 2i heures après l'invasion de la fièvre. 11 

est suivi de plusieurs autres du m ê m e genre et de nombreux 

accès simples. — Après le nettoyage de la cale qui fut fait sur 

la ligne, celte situation disparut complètement. 

Comment expliquera-t-on la nécessité de la présence du 

miasme typhique? Fonssagrives avait déjà dit qu'il n y avait 

« pas lieu de s'étonner de la prédilection des épidémies pour 

certains bâtiments » où le marais nautique existait. Quand on 

lit la thèse des désinfectants, de notre collègue Rartbe de 

Sandforl2, on est frappé, en effet, de la prédisposition de ces 

navires à cire la proie du typhus, de la lièvre jaune, du cho

léra, (de Faut-il, alors, avec lui, considérer le foyer putride 

siégeant dans les profondeurs du navire, c o m m e un terrain 

de culture favorable aux autres infectieux? 

Je ne puis résister au plaisir de laisser parler l'auteur sur ce 

sujet, car certains esprits ne manqueront pas de faire l'appli

cation de sa théoiie. à ce qu'ils auront pu voir dans leur car

rière de médecin naviguant. 

« Pour nous, dit-il, la cale est, avant tout et par-dessus tout, 

1 Dr Réreuçruicr, médecin principal. Rapp. man., loc cil. 
* Thèse de Montpellier 188."). l'â e 17. 
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un admirable terrain de culture (aujourd'hui où cette expres
sion a acquis dans les laboratoires une signification bien précise, 
on ne saurait récuser la justesse de notre comparaison) ; la 
chaleur et l'humidité, ces deux grands facteurs de tout travail 
organique, portés au plus haut point, y favorisent les fermen
tations de tous genres L'assèchement absolu étant le deside
ratum généralement irréalisable, il faut bien l'avouer, nous 
devons y ajouter la présence d'un liquide renfermant des quan
tités considérables de particules organiques qui constituent, 
pour ainsi dire, un bouillon de culture1 » 

Ou bien ne faut-il voir, dans ce foyer putride, qu'un infectieux, 
à dose insuffisante, n'agissant que lorsqu'il se trouve en pré
sence d'un organisme préparé, c'est-à-dire d'un sang déjà 
malade? 

Celte opinion à laquelle pour le moment je m e rangerai 
plus volontiers se rattache à la théorie des fièvres proportion
nées deTorti, de Félix Jacquot, etc. Corre, dans son remarqua
ble article des typho-malariennes, l'admet aussi très bien, 
mais à côté d'autres combinaisons. Je ne puis que suivre les 
traces de m o n érudit collègue. Il y a une infection qui en com
plique une autre, en ajoutant ses effets à celle-ci, en doublant 
son action, en la faisant naître là où parfois elle serait restée 
silencieuse. 

Sur une frégate se rendant à Bourbon, avec un encombre
ment considérable d'hommes, un grand nombre de fièvres 
intermittentes est constaté à la suite du mauvais temps ren
contré dans les parafes du cap de Bonne-Espérance. Le mé
decin-major1 en parlant de cette fièvre, écrit cette phrase ca
ractéristique : « Ainsi, trois accès pernicieux chaque fois que 
le bâtiment avait été le plus agité et lorsque le limon de la cale 
avait été le plus remué. » N'est-ce pas plutôt chaque fois que 
le miasme d'encombrement était venu ajouter son action à celle 
du produit de la cale? 

1 Je vais, à ce propos, donner ici l'opinion que j'ai entendu formuler à l'un de 
mes collègues. Les matières putrides de la cale, surtout celles provenant des eaux 
grasses de la machine, ne seraient point favorables à une culture quelconque, à 
cause de l'énorme proportion de gaz toxique, acide sulfhydrique, qu'elles contien
nent. Les phénomènes d'intoxication observés seraient simplement dus aux gaz 
HC, HS, elc, et seraient comparables à ceux constatés chez les mineurs. 

- Delioux de Savignac, médecin de lro classe, médecin-major de la Belle-Poule. 
Rapp. manusc, loc. cit. 
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Sur la Constitution, les mêmes faits se sont reproduits ; je 
les donne ici d'après le rapport du médecin-major F Laure1: 

« Armée en transport, à la fin de novembre dernier pour 

porter des troupes au Sénégal et à Cayenne, la Constitution a 

reçu en outre un chargement considérable de matériel pour 
l'expédition de Podor. Ce matériel était arrimé, partie sur le 
pont, partie dans la batterie de l'entrepont. C'est dans ces con

ditions d'encombrement que la frégate a mis à la voile, le 
25 décembre 1855, ayant à bord 570 passagers militaires 
(équipage 155 hommes) » ; j'ajouterai suivant Bonnot, second 
médecin du bord, que le nettoyage de la cale avait été insuf
fisant avant le départ. 

« Pendant notre traversée de la Méditerranée, qui a duré 
19 jours, le mauvais temps n'a pas cessé de régner (vents 
d'ouest et de nord-ouest, grand frais, grosse mer, pluies fré

quentes). 11 en est résulté que durant cette période, nos passa
gers se sont trouvés entassés dans la batterie et l'entrepont, en 
proie tout à la fois, au mal de mer, au froid et à l'humidité. 

Sous l'influence de ces causes et des exhalaisons délétères que 
n'ont pas tardé à répandre les déjections de toute nature au 
milieu desquelles les hommes croupissaient, nous avons vu 
bientôt se développer une constitution médicale toute particu
lière, qui ne pouvait être engendrée que par un foyer d'infec
tion. Inutile de dire que les sabords étaient condamnés et que 
le défaut d'aération du bâtiment jouait le plus grand rôle dans 
la production de ces miasmes. Et il était momentanément im
possible d'obvier à ces inconvénients ; on était m ê m e souvent 
obligé, à cause des grains de pluie, de fermer les panneaux 
du pont, qui servaient seuls à renouveler l'air des parties 

basses. 
« Les maladies régnantes, qui avaient quelques analogies 

avec les fièvres des marais (c'était bien réellement, d'après 
Bonnot, des accès de fièvre), étaient si évidemment liées aux dif
férentes causes que j'ai énumérées, qu ayant débuté huit jours 
environ après notre départ, elles ont cessé pour ainsi dire, 
tout à coup, dès que, après avoir passé le détroit, nous avons 
pu, grâce au temps et à l'étal de la mer, substituer à ces causes 
d'insalubrité, les conditions d'une bonne hygiène, c'est-à-dire 

1 In Thèse du docteur Bonnot, médecin de '2e classe. — Des fièvres périodi
ques, compliquées d'état typhique, etc. Paris, 18Ô8. 



170 J. MOURSOU. 

faire monter les passagers sur le pont, entretenir la propreté 
la plus sévère dans l'intérieur du navire et rétablir la circula
tion de l'air en dégageant quelques sabords de la batterie... 

« La constitution médicale dont j'ai parlé, qui n a régné 
qu'un instant pour ainsi dire, par les raisons que j'ai fait con
naître, a pourtant fait quelques victimes, ce qui autorise à 
penser qu'elle aurait pris des proportions alarmantes, si elle 
avait duré plus longtemps. Elle était caractérisée par la prédo
minance des fièvres d'accès ayant une physionomie et une na
ture particulière et d'une ténacité telle que le sulfate de qui
nine, impuissant quelquefois, ne triomphait que difficile
ment même des plus légères. Ce qu'il y a de remarquable, 
c est que l'équipage, à de rares exceptions près, a échappé pour 
ainsi dire, à cet empoisonnement miasmatique, qui n'a guère 
porté par conséquent que sur les passagers. Cette espèce d'im
munité dont ont joui nos matelots s explique aisément, si l'on 
considère qu'ils étaient presque toujours sur le pont, à l'air 
libre, occupes à la manœuvre, exempts de mal de mer et en 
lutte contre le froid et l'humidité par un exercice musculaire 
continuel. Ils ne passaient guère dans les parties basses du 
navire, que quelques heures de la nuit et encore les faisait on 
souvent monter tous ensemble, à cause de la faiblesse numé
rique de l'effectif accordé par l'armement. 

« Sur vingt-quatre hommes atteints pendant le règne de 
cette petite épidémie, deux ont succombé, et ce qu'il y a de 
singulier, c'est que l'état pernicieux qui a causé la mort dans 
ces deux cas a revêtu une forme tout à fait insolite. Ainsi, 
chez le premier de ces malheureux, qui est mort dix jours seu
lement après notre départ, la fièvre a été d'abord cataleptique 
(j'ajouterai : et algidc), puis délirante et comateuse, et n'a 
duré que trois jours, tandis que le second, atteint un peu plus 
tard et chez lequel aucun symptôme alarmant ne pouvait faire 
prévoir une issue funeste, s'est éteint presque subitement, le 
cinquième jour de la maladie dans un état algide que rien n'a 
pu conjurer. 

« Dans le premier cas, on n'avait pas administré le sulfate 
de quinine, parce que l'affection n'avait pas été reconnue 
assez tôt 

« Dans le deuxième cas, au contraire, bien qu on n'ait eu 

affaire qu'à une lièvre rémittente simple, le sulfate de quinine 
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avait été donné à haute dose dès le début de la îuniauie. et non 

seulement il ne si i vit pas à prévenir l'état pernicieux, mais 

la mort n'en fut pas moins d'une promptitude désespérante. 

Quant à ceux qui ont guéri, il importe de noter qu'ils se 

sont rétablis très lentement et que dans les cas les plus légers, 

pour la lièvre la plus simple, ils ont passé un mois au [teste 

des malades, tant à cause de l'opportunité de la maladie que 

de leur état de faiblesse. » 

Celte faiblesse, cette prostration des forces, que nous 

trouverons plus tard dans les fièvres typhoïdes ayant évolué 

dans un pareil milieu, sont, pour F Laurc, l'indice certain 

d'un génie typhique « qui doit rendre le pronostic plus grave 

et faire moins présumer des bienfaits du sulfate de quinine. 11 

est digne de remarque, en effet, que ce sel fébrifuge ne nous 

a rendu que de médiocres services dans cette circonstance, 

soit parce qu'il agissait lentement dans la généralité des cas, 

soit à cause de son impuissance m ê m e dans quelques cas mal

heureux; et pourtant le type de la fièvre était périodique, ja

mais continu, toujours marqué, au contraire, par des intermit

tences bien prononcées ou des rémissions non moins évidentes 

et accompagnées de sueurs. Aucun médicament ne semblait 

miuux indiqué que l'antipériodique contre cette forme de py-

rexie, malheureusement l'expérience n a pas toujours justifié 

nos prévisions. » 

Le 15 janvier, la Constitution relâcha à Ceuta où l'on pro

céda au nettoyage et à la désinlection du navire et surtout de 

la cale ; les sabords furent ouverts. L'épidémie disparut aus

sitôt. Ajoutons, el ceci a son importance pour éviter une con

fusion avec des coups de chaleur, que le soleil qui avait été 

invisible jusque-là, se montra et contribua à l'assèchement et 

à la vivification de l'air qu'il renfermait. 

Les cas observés à bord de la Constitution n'ont offert, de 

l'aveu des médecins du bord, ni éruption à la peau, ni épis-

taxis, ni gargouillement, ni embarras gastrique, ni diar

rhée, pouvant faire croire à des lièvres typhoïdes ; Y absence 

de Vhypertrophie de la rate, signalée aussi, semble montrer le 

peu d'intensité d'action du poison paludéen. Reste donc par 

exclusion le miasme putride ou typhique à incriminer. L'ob

servation donnée dans la thèse de Bonnot est un exemple re

marquable de ce mélange d'infectieux putride, typhique et pa-
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ludéen. Les accès pernicieux, purs de toute altération étrangère, 

se présentent rarement, en l'absence de loutc insolation, avec 

ce cortège de symptômes cérébraux (particulièrement les voci

férations) de la part du malade, tandis que ces faits-là se re

trouvent dans la plupart des cas de typhus. 

OB^ERV. II. — Résumé1 B. F..., 22 ans, soldat d'infanterie de marine, 
constitution robuste, est malade à partir du o janvier, une heure du matin, 
9 jours après le départ de Toulon. Mort le 5 à 1 heure el demie du malin 
(11 jours après le départ). 

Au début, accès de catalepsie (suspension de la sensibilité, de l'intelli
gence, contraction tétanique générale du système musculaire... la position 
donnée aux membres persiste 10 minutes... face pâle, décolorée, pupilles 
dilatées insensibles à la lumière; pouls petit, concentré, rapide. Battements 
du cœur à peine perceptibles. Muqueuse olfactive insensible à l'ammoniaque, 
extrémités froides, etc.). 

Retour à lui-même après trois quarts d'heure de traitement. Le malade 
semble se réveiller d'un sommeil profond ; aucun souvenir de ce qui s'est 
passé ; céphalalgie ; brisement des membres ; regard incertain; faciès avec un 
peu de stupeur. Le malade se lève et va se coucher avec l'aide d'un cama
rade dans son hamac, sommeil calme et tranquille. 

Dans la journée, le n o m m é B. F... ne se présente pas à la visite. 
Le 4 janvier, à 1 heure du malin, délire violent; B. F... monte sur le 

pont, où il se livre à des actes violents, avec vociférations, etc. 
A 9 heures, coma profond ; pouls fort, plein à 84 ; face vultueuse, pupilles 

dilatées, insensibles à la lumière ; peau chaude, insensible. Résolution 
musculaire complète; sueur ruisselant sur le tronc et les membres. Aucun 
moyen n'agit. Cet état persiste dans la journée et pendant la nuit. 

5 janvier. — Mort à 1 heure et demie du matin. 

Dans le chapitre précédent, j'ai fait voir que dans la mousson 

de sud-ouest, les cas de fièvre typhoïde apparaissent 4 à 6 jours 

après le départ d'Aden, et les décès ont lieu du dixième au qua

torzième jour après avoir quitté celte ville ; les faits se sont 

donc passés ici dans des conditions identiques de typhisme. 

Si le miasme typhique favorise ainsi l'apparition des accès 

de fièvres simples ou pernicieux, le vrai paludisme latent chez 

l'individu peut à son tour aider chez lui le développement du 

typhisme. Des cas légers prendront alors l'apparence des cas de 

typhus, dont ils auront toutefois en moins la propriété conta

gieuse. 

1 Observation classée par l'auteur dans la catégorie des fièvres intermittentes 
pernicieuses, cataleptiques, délirantes et comateuses. 
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J'ai trouvé dans les rapports de mes collègues des exemples 

de fièvre intermittente quotidienne qui, au troisième accès, 

prenaient une marche continue avec symptômes typhiques et 
constipation. Leur guérison était assez fréquente, le danger ne 
venant pas, en ce cas, du paludisme, qui pouvait être écarté par 
la quinine, ni du typhisme qui était à faible dose. 

Sur le Trident, rapatriant des troupes de Crimée (1450 hom
mes à bord) il se présenta, pendant la traversée, dix-sept cas de 
fièvre continue ou rémittente au début, qui furent accompa
gnés de quelques symptômes propres au typhus nosocomial. 
Un cas fut m ê m e caractérisé « typhus » ; le malade mourut le 

septième jour de sa maladie. C'était un soldat venant du foyer 
paludéen du camp de la Tchernaïa ; la fièvre fut d'abord conti
nue avec symptômes graves, puis survinrent une stupeur pro
fonde, du tremblement de la langue, de l'enduit fuligineux, un 
coma prolongé de 56 heures et une éruption péléchiale assez 
distincte qui arriva 48 heures avant la mort. 

A ce sujet l'historien1 de cette petite épidémie ajoute judi
cieusement: «Quant à l'influence fâcheuse que l'encombrement 
à bord du vaisseau a pu surajouter aux autres causes morbi
des, s'il est rationnel d'en admettre les effets a priori, il devient 
très difficile d'en poursuivre les traces. Tout ce que l'on peut 
avancer avec quelques chances de certitude, c est que nos mili
taires passagers ayant été antérieurement soumis aux miasmes 
paludéens de la Tchernaïa, les accès de fièvre intermittente ont 
récidivé à bord du Trident. Dès lors, l'intervention de l'encom
brement jointe aux alternatives de froid et de chaleur qui ont 
régné pendant la traversée, a pu contribuer à rendre ces 

accès de forme rémittente, pour les faire passer ensuite au type 
continu avec complication de symptômes typhiques. » 

La troisième condition, je ne dirai pas nécessaire, mais 
facilitant l'apparition des accès de fièvre simple ou pernicieux, 
sur des hommes n'étant pas impaludés antérieurement à leur 
embarquement, est la chaleur. C'est que chaleur et humidité 
sont les facteurs principaux de l'évolution des infectieux ! 

A bord du Hurger, parti de Pondichéry avec 400 coolies, des 
cas de fièvre intermittente se présentèrent deux mois et demi 
après le départ du navire, entre le cap de Bonne-Espérance et 

4 Manec, médecin de 1 e classe. Rapp. manusc, loc. cil. 
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Sainte-Hélène. « Après un passage pénible du premier de ces 

points (trois coups de cape essuyés en 15 jours), nous lûmes 

surpris, dit le médecin-major1, par une véritable épidémie de 

fièvre intermittente. Le commémoralif nous mit à m ê m e d'as

signer à celte infection sa véritable cause. Eu effet, la totalité 

des malades atteints se trouvait placée dans la partie avant du 

faux-pont, communiquant avec la cale, par un grand pan

neau. » Or dans cette cale, des débris de légumes secs crou

pissaient dans l'eau salée. « Si l'influence pernicieuse ne s'est 

pas fait sentir plus tôt, il faut l'attribuer à l'abaissement 

de la température dans les latitudes que nous venons de par

courir; aussi, dès que nous fûmes par des latitudes plus 

élevées, dans le voisinage de l'équaleur, l'infection phyto-

hémique se manifesta-t-elle sur une grande échelle, en nous 

présentant les caractères de la cachexie paludéenne. Tous les 

malades que nous traitâmes alors se trouvaient, avons-nous dit, 

à portée de ce panneau. » Ici, c o m m e sur les autres navires, 

les hommes qui sont en communication directe avec le foyer 

putride, calicrs, cambusiers, mécaniciens, etc., sont ceux 

atteints de préférence. 

Si le médecin-major du Surger constata l'efficacité du sulfate 

de quinine dans le traitement de ses malades, c'est que proba

blement leur paludisme était ancien (ils avaient dû le rapporter 

de l'Inde); l'infection putride aidée de la chaleur n'avait con

tribué qu'à le faire éclore; car dans les accès de fièvre d'ori

gine putride ou typhique, l'alcaloïde de quinquina est inactif 

(voir Corre, p. 284). 

Cette règle souffre pourtant quelques exceptions ; ainsi, il 

peut y avoir, en cas de vrai paludisme, dans ces différences 

d'action de la quinine, une question de doses dans le mélange 

des éléments infectieux. Si le miasme typhique ou putride n'est 

pas très intense, le paludisme sera facile à combattre, celui-ci 

n'ayant agi qu'avec l'aide de l'autre. Si, au contraire, le miasme 

typhique ou putride est à dose considérable, soil par le fait de la 

durée du mauvais temps, ou de l'exagération de l'agglomération 

humaine, je crois que le sulfate de quinine aura bien peu d'ac

tion, car il ne s'adressera pas au principal facteur. C'est ce qui 

est arrivé, par exemple, sur les navires l'Adour, la Jeanne 

1 Dr Caries, médecin de lro classe. Thèse. 
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d'ArcCSl. Fonssagrives. p. 210, lr' édit.), la Forte (voir plus 
haut) et la Constitution dont je viens de donner l'histoire. 

La forme pernicieuse que j'ai relevée comme la plus fré
quente dans tous ces cas, est Yalgide (cholérique comprise) ; 
après viennent les formes tétanique, convulsive, coma

teuse- suivant leur ordre de fréquence, etc. Lorsque les phé
nomènes d'algidité (avec ou sans coïncidence de diarrhée cho
lérique) ont été observés, j'ai cru voir dans leur présence l'ac

tion prépondérante du miasme putride sur le miasme typhique. 

Après l'étude qu'on vient de lire sur l'influence réciproque 
et synergique de ces deux infectieux d'origine putride, avec ou 
sans l'aide de la chaleur, il m e paraît inutile de m arrêter sur 

les effets du désarrimage, où l'on retrouvera les mêmes faits. 
L'infectieux putride y agit, soit seul, soit concurremment avec 

h; miasme d'encombrement, suivant que le navire est au mouil
lage, en mer calme ou agitée. Sur YAdour et la Jeanne d'Arc, 
cités plus haut, comme du restedans les autres cas donnés dans 

les rapports de mes collègues, la dysenterie accompagnait 
quelquefois les accès de fièvre. 

Je n'insisterai pas non plus sur les faits de YArgos qui, grâce 
à la notoriété de l'auteur qui les a publiés1, sont connus de 
tous. Ils rentrent dans la m ê m e loi, seulement l'infection putride 
au lieu de s'y faire par la muqueuse pulmonaire, s'y est faite 
par la voie stomacale, par ingestion d'eau marécageuse. Les 
accès pernicieux et l'intoxication paludéenne se sont déclarés en
suite par l'effet de l'encombrement sur des militaires en santé, 
venant d'Algérie, c'est-à-dire déjà atteints par le paludisme. 

Les effets de l'eau corrompue delà cale, avec addition pres
que constante de l'infectieux typhique, ceux du désarrimage 
et de l'ingestion de l'eau putride, m e paraissant suffisamment 

indiqués, je vais étudier l'action des matières putrides ani
males venant du chargement (excréments des animaux ou 
matières putrides mortes en voie de décomposition) ; car l'on 
verra très souvent à bord des transports les fièvres typhoïdes 
évoluer dans un milieu infesté par elles. Il importe par suite 
de faire la part de ce qui revient à chacun des infectieux 

typhoïde ou putride. 
A ce propos, je ne crois pouvoir mieux faire que de prendre 

1 Rondin. Essai de géographie médicale. 
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l'exemple donné par le célèbre professeur de Paris, Jaccoud1 

car il est typique, étant dégagé de toute complication du 
miasme d'encombrement, et de plus il s'est présenté sous la 

zone torride. 
Les faits qui font le sujet du travail de M. Jaccoud ont été 

pris, deux jours après le départ de Rio (Brésil) et en plein 
mois de juillet, sur le paquebot la Gironde, allant en France, 
avec un chargement de peaux envoie de décomposition putride. 

De leur histoire, M. Jaccoud en a conclu que les matières 
animales dégageant des miasmes putrides étaient susceptibles 
de créer le typhus exanthématique, absolument comme les 
miasmes produits par l'agglomération humaine vivante. 

Telle, ne serait pas la manière de voir de Laveran2, qui me 
paraît avoir sainement interprété la situation. Après avoir 
fait remarquer que l'aménagement de la Gironde, sa propreté, 
sa ventilation ne laissaient rien à désirer, qu'il n'y avait 
pas d'encombrement abord, c'est-à-dire toutes les conditions 
opposées à celles du développement du typhus, Laveran ajoute: 
« Les accidents débutèrent sur des hommes de l'équipage et 
sur des garçons de salle, peu après le passage de la ligne au 
mois de juillet, par une température très certainement 
excessive que M. Jaccoud a eu le tort de ne pas noter; la 
fièvre avait le caractère rémittent ou intermittent; le début était 
très brusque, et, chez la plupart des malades, on observait du 
délire avec tendance au suicide par submersion ; deux mala
des sur quatorze présentèrent une éruption érythémateuse 
qui n'avait pas les caractères de l'éruption exanthématique 
pétéchiale du typhus, plusieurs furent couverts de sudamina, 
les symptômes abdominaux et thoraciques faisaient complète
ment défaut. Le nombre total de malades s'éleva à vingt et un, 
sur lesquels il y eut cinq décès, deux par suicide (submersion), 

trois par les progrès naturels de la maladie. » Aucun cas de 
contagion ne fut observé sur les passagers. Les accidents ces
sèrent avec la désinfection des peaux par l'acide phénique. 

Laveran voit dans cette épidémie des cas de calenture (j'aime 
mieux dire de coups de chaleur) et de fièvre rémittente clima
tique ou paludéenne; il y a du vrai dans cette opinion, ainsi 
qu'on le verra quelques lignes plus loin, mais je crois qu'il faut 

4 Jaccoud. Traité de pathologie interne. Typhus. 
a L. Laveran. Traité des maladies des armées, p. 270. 
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surtout considérer les effets de l'infection putride existante dont 
Laveran ne parle pas et qui a préparé le terrain. 

D'ailleurs pour bien fixer nos idées, je ne crois pouvoir mieux 
faire que de donner des extraits du tableau de cette épidémie, 
tracé par raulcur. 

La maladie débuta d'une façon régulière ou irrégulière. 
Dans le cas à invasion irrégulière. « le premier symptôme 

était une céphalalgie forte, avec une fièvre intense; le malade 

était obligé de, se coucher, mais quelques heures après ou le 

lendemain au plus tard, il se trouvait assez bien pour se lever, 

il si; croyait guéri et de fait, il pouvait reprendre son travail, 

mais au bout de 24 heures, un peu plus tôt, un peu plus tard, 
ces mêmes phénomènes se reproduisaient; si le premier accès 
de fièvre n'avait pas été accompagné du délire, il l'était alors; 

bientôt une rémission moins complète de la fièvre et des symp
tômes céphaliques permettait de nouveau au malade de se 

lever pour quelques jours ; il était alors sombre, taciturne, et 
celte modification psychique suffisait pour démontrer la per
sistance d'un état morbide sérieux, malgré l'atténuation momen
tanée des autres phénomènes. Après une série de ces alterna

tives embrassant une période de \ à 7 jours, la maladie arrivait 
à l'état continu » 

Dans les cas. au contraire, où Tinvasion fut régulière, elle 
fut « caractérisée par les mêmes symptômes céphaliques et 
par une fièvre dont la continuité n'était rompue que par la rémis
sion du matin... l'état allait en s'aggravant et le délire se pré
sentait de plus en plus prononcé... » 

Dans les deux formes, le délire prit par la suite, chez quel

ques-uns des malades, « un caractère plus sombre encore; les 
paroles incohérentes qu'ils font entendre expriment des craintes 

de mort ou des idées de suicide. » 
Deux hommes atteints se jettent à la mer, puis la tendance 

au suicide est générale. 
Dans l'observation donnée par Jaccoud (p. 259), je relève, 

en outre, les caractères suivants: face pâle, muscles incessam
ment parcourus par des contractions fibrillaircs, soubresauts 

des tendons, fièvre très forte, délire décrit, symptômes négatifs 
au poumon, au cœur, au foie, à la rate; constipation domi
nante... abdomen légèrement météorisé sans gargouillement. 

Durée de la maladie : 14 jours; mort dans le coma. 

12 
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Dans l'autre observation (p. 240), les caractères diffèrent un 
peu: face vultueuse; diarrhée très peu abondante; depuis le 
début, deux évacuations, trois au m a x i m u m dans les 24 heures, 
langue légèrement fuligineuse, m ê m e fièvre que dans le cas 
précédent, mais sans contractions fibrillaires et avec délire 
moins troublé... légère épistaxis... sudamina et exanthème 
très discret, constitué par des taches circulaires, d'une rougeur 
foncée, qui s'effacent lentement et avec une certaine difficulté 
sous la pression du doigt, peu saillantes, ayant le caractère 
papuleux. Mort au seizième jour dans l'adynamie. 

Il y a eu aussi des débuts brusques : « une après-midi, par 
exemple, un cuisinier en parfaite santé jusqu'à ce moment, est 
pris, en travaillant, de douleurs de tête de délire et de fièvre, 
le tout au m ê m e instant; ses premières divagations portent 
déjà l'empreinte des idées de mort ; il faut le descendre dans 
son dortoir et l'y enfermer sous la garde d'un surveillant. » 

Chez ceux qui ont guéri, « l'affinité pathologique était 
clairement établie par la prostration d'emblée et la prédomi
nance des troubles nerveux... » ; en fait, considérés ensemble, 
ils « offraient l'empreinte d'un m ê m e état morbide et ils pré
sentaient tous les degrés possibles depuis le danger prochain 

jusqu aux simples désordres céphaliques et gastriques d'une 
durée presque éphémère. 11 était évident que tous ces hommes 

avaient subi l'action d'une m ê m e cause morbigène, dont les 
effets identiques quant à la nature variaient quant au degré, 

selon l'individualité organique et aussi sans doute sous la 
puissance de l'impression nocive. » 

On ne peut nier que l'infection putride n'ait été grandement 
aidée dans son action par l'influence de la chaleur atmosphé
rique. L'observation du cuisinier, tombant malade l'après-midi 
devant ses fourneaux, est un exemple de coup de chaleur aussi 
net que possible. On n'a qu'à lire les faits de la Forte (voit-
chapitre précédent), on verra combien la ressemblance est 
frappante. C'est à son action, sur un terrain où régnait l'in
fection putride, qu'il faut attribuer les accès intermittents du 
début, la forme du délire et la tendance au suicide. 

Je citerai, à l'appui de cette opinion, l'histoire médicale du 
Masséna1, où l'on verra des faits du m ê m e ordre se présenter, 

Rapp. manusc, loc. cil. 
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après infection lyphique et j/ulride par des selles dysen
tériques. 

Le Masséna, qui venait de séjourner à la Vera-Cruz, pendant 

une année, avait perdu les 2 5 de son effectif (595 hommes) 
de la fièvre jaune. Le 15 décembre, il part de Sacrificios 

avec 005 hommes et 180 malades, dont la plupart étaient 

dysentériques; quelques heures après, coup de vent du Nord, 

très violent. Le mauvais temps dure trois jours; les malades 

sont très fatigués: le nombre des selles des dysentériques aug
mente; plusieurs rechutes ont lieu. Le temps se remet ensuite 

au beau; dans la nuit du 25 décembre, rien d'étrange; pluie. 

Le 20 décembre, temps à grains. Le vent souille du sud-est. 
Le thermomètre et le baromètre n'offrent rien d'extraordinaire. 

Le 27 décembre, beau temps, m ê m e vent. C'est ce jour-là 

qu'une affection curieuse se déclare : « 4 ou 5 hommes viennent 
me trouver prétendant qu'ils étaient empoisonnés. Je m aper

çois qu'il se passait, écrit le médecin-major, quelque chose 
d'insolite. Les yeux étaient hagards, la démarche peu assurée ; 
les idées les plus étranges apparaissaient un instant et étaient 

remplacées pas d'autres non moins extraordinaires. Trois ou 
quatre, pendant ce temps, parcouraient les batteries sans but 
déterminé; l'un refusant de se coucher, voyant dans son lit un 

fantôme menaçant; d'autres étaient complètement immobiles 

dans une prostration complète; beaucoup se plaignaient d'un 
sentiment d'ardeur à l'épigastre (nausées) ; chez tous, il y avait 
de la fièvre et une énorme dilatation des pupilles. Trois ont eu 

un délire furieux. J'ai dû les faire attacher dans leurs lits... 
deux hommes ont été empêchés de se jeter à la mer. » Hallu
cinations chez tous. Dix-sept hommes furent ainsi atteints le 27 
dont plusieurs n'étaient pas allés sur le pont, ce qui éloigna 
l'idée d'une insolation (mais non l'influence de la chaleur) 

aux yeux du médecin-major. On se crut en présence d'accès 
pernicieux (forme ataxique chez la plupart, comateuse chez 
tous), la grande majorité des malades ayant eu antérieurement 
des accès de fièvre, et l'on institua le traitement en ce sens. Le 
lendemain « sous l'influence du fébrifuge, les symptômes 
avaient beaucoup diminué d'intensité; cinq malades seulement 

présentaient encore du délire. » 
Le 28 décembre, survinrent trois cas nouveaux, également 

traités et guéris. 
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Le 29 décembre, tout symptôme alarmant disparaissait et 
l'on n'avait à regretter la mort de personne. Un sergent d'infan
terie de marine resta deux jours dans un état comateux in
quiétant, mais le troisième jour, il reprit connaissance et se 
rétablit promptement. Il y eut aussi, ce jour-là, deux récidives 

qui cédèrent facilement. 
Du 15 au 29 décembre, sept dysentériques étaient morts. 
Dans les faits de la Forte, le coup de chaleur frappe les 

convalescents et les hommes en pleine évolution fébrile rhu
matismale; dans ceux de la Gironde el du Masséna, il s'adresse 
aux hommes que l'infection typhique (encombrement) ou pu
tride (peaux putréfiées, selles dysentériques) a atteints, avec 
complication malarienne (dans les cas du Masséna, puisque 
le sulfate de quinine a réussi). 

A la Guyane, j'ai soigné des malades atteints d'infection pu
tride d'une grande intensité, qui avait été produite par des 
cadavres de bœufs échoués sur la plage, au vent des bâtiments, 
mais sans complication de coups de chaleur; ils sont loin de 
ressembler à ceux de la Gironde et du Masséna. 

Étourdissements, simple exaltation cérébrale, coliques, 
diarrhée, dysenterie, adynamie profonde, accès de fièvre ou 
fièvre continue. Tels sont les principaux symptômes constatés, 
mais il n'y a pas eu délire comparable à celui que je viens de 
relater. 

On voit par cette étude combien il est difficile de porter un 
jugement sain sur les faits observés dans les zones chaudes. 
Comment arrivera-t-on à faire la part de chaque cause, en cas 
de fièvre typhoïde évoluant dans un pareil milieu, lorsqu'il est 

si difficile de découvrir la vérité dans les situations relative
ment simples? Je vais essayer pourtant, mais je demande toute 
l'indulgence du lecteur, en raison surtout de la pénurie de 
documents suffisamment précis. 

Je crois cependant nécessaire, avant d'entreprendre ces re
cherches, de résumer cette longue excursion dans les infec
tions putrides végétales et animales sous les zones chaudes par 
quelques propositions qui puissent servir de point de départ 
à l'étude qui va suivre : 

1° L'infection putride, animale ou végétale, fait appa
raître des accès de fièvre intermittente justifiable de la qui
nine; 
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2° Elle leur donne souvent le cachet pernicieux; 

3° Préférablement la forme algide ; l'ataxique vient ensuite; 

4° Elle est facilitée dans son évolution par le miasme d'en
combrement, qui ajoute ses propres effets aux siens ; 

5' Elle se présente souvent alors sous la forme intermit

tente ou pernicieuse, mais elle n'est pas justifiable du sul

fate de quinine, ce qui la sépare de celle d'origine palu

déenne ; 

6° Elle peut arriver à donner à des doses légères de miasme 

typhique, des effets analogues à ceux du vrai typhus, mais 
sans son degré de contagiosité ; 

7° Lorsqu'elle agit en combinant son action à celle de la 
chaleur, elle se présente sous un appareil symptomatique des 

plus graves, où l'on retrouve facilement l'influence du typhus 

et du coup de chaleur; 
8° Le délire prend alors une forme sombre, avec tendance 

au suicide : l'adynamie est profonde, la dépression consécutive 

des forces considérable et exigeant une convalescence fort 

longue ; 
9° Quand l'infection putride cesse d'agir, l'état sanitaire 

change subitement du tout au tout. 
Ces considérations posées, je vais aborder l'étude des fièvres 

typhoïdes qui évoluent dans un pareil milieu de putridité et 

de chaleur 
2° Fièvres typhoïdes à bord des navires, dans les lati

tudes chaudes, avec complication d'infection putride. 
J'examinerai d'abord les fièvres typhoïdes avec complication 

d'infectieux putride, qui auront évolué dans les latitudes tem
pérées, commençant par l'exemple d'un vaisseau chargé de 
transporter des troupes en Crimée pendant la guerre. L'inter-
termittence du début, l'inefficacité du sulfate de quinine et la 

gravité de ces fièvres montreront bien l'influence de l'infec

tieux putride. 
Le vaisseau le Donawerlh, du 14 mars au 14 juin, fait 

un voyage de Toulon à Constantinople, avec 300 tonneaux 
de chargement, 1000 hommes d'équipage, suivi quelque 
temps après de deux vovnges, l'un de Beicos en Crimée, avec 
2000 hommes de troupe et du chargement, l'autre de Crimée 

en Turquie, avec 400 hommes et des chevaux. 
A Kamiesh, le Donawerth se trouve au voisinage du camp 
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français, où « des milliers d'hommes el de chevaux étaient 
enterrés à fleur de terre, répandant des miasmes putrides 
intenses dans l'air environnant. » 58 fièvres typhoïdes sont 
observées à bord pendant ce temps (1 en mars, 4 en avril, 
55 en mai) ; 7 sont évacuées sur les hôpitaux de terre, où 

4 se terminent par la mort. 
Yoici les particularités signalées sur leur compte par le mé

decin-major1 « La maladie a toujours débuté d'une manière 
insidieuse, tantôt sous forme d'accès intermittents d'abord, 
puis rémittents, qui simulaient parfaitement des accès per
nicieux, tantôt sous les apparences d'une pleurésie ou d'une 
pleuro-pneumonie. Après deux ou trois jours, elles prenaient 
le type continu et la forme inflammatoire, puis apparais
saient les symptômes abdominaux et les éruptions chez 
ceux que j'ai pu suivre assez longtemps. Enfin, venait la pé
riode adynamique, qui durait jusqu'à la fin de la maladie. 
Dans le principe, il eût été facile de confondre ces fièvres avec 
des accès intermittents; nous étions à Beicos, localité très 
marécageuse; nous avions en m ê m e temps des fièvres à quin
quina. L'état du sang ne permettait pas d'établir une différence 
avec les fièvres pernicieuses à forme typhoïde qui se montrent 
parfois dans ces contrées, mais l'apparition des symptômes 
abdominaux et des éruptions caractéristiques et Y inefficacité 

absolue du sulfate de quinine (1 gramme en quatre doses) 
sont bientôt venues lever nos doutes. » 

Les apprentis-canonniers du Montebello désamment la cale 
du Suffren au mois de juin 1800. Or, en 1859, le Suffren 
n avait eu que 5 cas de fièvre typhoïde (l en janvier, 2 en 
juin, 1 en octobre, 1 en novembre)2, et en 1800 il n'en 
avait présenté que 9 cas dans les six premiers mois de l'année 
(1 en janvier, 1 en mars, 1 en avril, 2 en mai, \ en juin). Au 
mois de juin le désarrimage se fait; immédiatement une épi
démie de fièvre typhoïde éclate sur les apprentis-canonniers du 
Montebello. Les six derniers mois de l'année présentent 50 cas 
de fièvre typhoïde ayant donné G décès. Voici leur répartition : 

50 en juillet, 5 en août, i en septembre, 8 en octobre (chan
gement d'instruction), 5 en novembre, 2 en décembre. 

1 Dr Barat, médecin de 1" classe. Rapp. manusc, loc. cit. 
2 Voir, page 86, la statistique du vaisseau-école des canonniers, suivant les 

saisons. 
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Les fièvres intermittentes se montrent après les fièvres 
typhoïdes. 

Le désarrimage a donc favorisé la naissance de 57 Fièvres 
typhoïdes en deux mois et demi, ayant donné 5 décès 
(15 pour 100). 

La description que l'auteur1 en a faite dans son rapport 
prouve bien la double origine qu'elles avaient; je ne la don
nerai pas toutefois ici, parce qu'il est difficile de faire chez elles 

la part du surmenage. Je n'ai tenu qu'à montrer l'influence 

bien évidente de l'infectieux putride sur la genèse de ces fièvres 
typhoïdes. 

Dans les épidémies du Tage et de la Loire, revenant de la Nou

velle-Calédonie, on retrouvera la m ê m e gravité, avec certains 

accidents typhiques bien caractérisés en plus, mais l'intermit

tence ne sera pas signalée. L'infection putride aura pour ori

gine les miasmes provenant de selles dysentériques (voir aussi, 
plus loin, l'épidémie du Tarn). 

Le 1er novembre 1879, le Tage part de Brest, avec un effectif 

de 1029 personnes. Au début de la traversée, du 5 au 17 no
vembre, se présentent, coup sur coup, sur les hommes de 

l'équipage, 7 cas de fièvre typhoïde, dont 4 se terminent par 
la mort. 

Dans le reste de la traversée, jusqu'à Nouméa, et pendant le 

séjour du navire sur cette rade, aucun nouveau cas n'est 
constaté. 

Le 6 avril 1880, le Tage appareille pour France avec un 

effectif de 1095 personnes, et immédiatement après (quelques 
jours) un h o m m e succombe à l'infection purulente, suite de 
phlébite. « Or, l'homme (un matelot) qui passait la plus 
grande partie du temps près de lui pour lui donner des soins, 
et qui, en outre, était son voisin de lit avant la blessure, est 
atteint, quelques jours après, de fièvre typhoïde... Faut-il voir un 

cas de contagion, le malade atteint d'infection purulente donnant 
la fièvre typhoïde au second? » (Extrait du rapport du médecin-
major*.) Evidemment non, pour moi, car la fièvre typhoïde ne 

dérive point de l'infectieux purulent, mais par synergie, chez 
un h o m m e ayant dans le sang le principe infectieux typhoïde 

1 Dr Mè^e, médecin de 1™ classe. Rapp. manusc, loc. cit., Toulon. 
* Dr Barre, médecin de 1" classe. Rapp. manusc, loc. cit., Brest. 
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à l'état latent importé de terre1 l'agent de la diathèse puru
lente a aidé celui-ci dans son évolution. Ce qui le prouve bien, 
c'est qu'à partir de ce cas (17 avril), la fièvre typhoïde se 
montre sur le Tage, pendant toute la traversée de retour, à 
Brest et m ê m e dans le port, malgré « la chaleur et l'ouverture 
des sabords », frappant 55 personnes (avec 7 décès), particu
lièrement les hommes de l'équipage (27 cas) (voir page 121). 

Le médecin-major incrimine surtout les émanations des bou
teilles, contaminées dans les premiers temps de la traversée 
par les déjections de 00 dysentériques, puis l'encombrement 
et le manque d'air de la batterie basse et du faux pont, car les 
malades venaient exclusivement de ces deux points. 

Les caractères de la maladie furent graves, la durée fort 
longue et l'ataxie fut la forme dominante. 

En avril, avec latitudes chaudes. . . 2 cas 1 décès 
En mai, avec latitudes froides et humides2. 9 — 7, — 
En juin, avec latitudes tempérées. 10 — 2 — 
En juillet, avec latitudes tempérées.. 14 — 1 — 

Ici encore, on voit la gravité diminuer au fur et à mesure 
de l'éloignement du lieu d'infection. Mais, vers la fin de la 
traversée, avec ces nombreux cas de dysenterie et de fièvre 
typhoïde mélangée d'infectieux putride, le navire devient mal
sain. Il y a un retentissement de cet état sur tout le personnel. 
De nombreuses angines pultacées sont observées et deux cas 
d'angine diphtéritique sont constatés chez des enfants (1 tra
chéotomie), dont un convalescent de fièvre typhoïde. 

Sur la Loire (1870, effectif 1087 hommes), allant aussi en 
Nouvelle-Calédonie, il en a été de m ê m e . Un mois avant d'ar
river à Nouméa (21 juin), se montrent deux cas de fièvre 
typhoïde (6 et 12 mai) terminés parla guérison. A Nouméa, on 
désinfecte le navire et on débarque la plupart des passagers; 
8 cas de fièvre typhoïde se déclarent néanmoins, avec 1 décès 
(suicide à la mer par délire), dont 7 parmi l'équipage. 

Le 15 juillet, le navire reprend la mer pour se rendre à 
Taïti, où il arrive le J i août. Pendant cette traversée, nom

breux cas de diarrhée et de dysenterie, dont la présence 

1 Ce cas étant survenu cinq mois après ceux du départ de France, je le consi
dère plutôt comme apparletiaut au foyer secondaire typhoïde de Nouméa. 

2 Ce sont les cas les plus graves. 
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coïncide avec des vents frais (le thermomètre est assez brusque

ment descendu de 25 à 20, 15 et 12 degrés), un ciel couvert, 
à grains, obligeant de tenir la cape et de fermer les sabords, 

m ê m e ceux de la batterie haute, c'est-à-dire avec les meilleures 

conditions de l'encombrement et du défaut d'aération. 

9 cas de fièvre typhoïde, que le médecin-major1 n'hésite pas 

à considérer c o m m e nés à la suite du séjour à Nouméa, sont 
traités pendant ce temps. De ces 9 lièvres typhoïdes, deux, 

terminées par la mort, sont caractérisées tvphus (influence du 
milieu putride et typhique). Chez l'une, l'exanthème n'a pas 

été bien caractéristique (partie postérieure du corps couverte 
d'une éruption entourée d'une auréole rouge; plaques d'urti

caire disséminées sur toutes les parties du corps; petits abcès 

et noyaux d'induration sur les membres inférieurs) et la mort 

a eu lieu au quinzième jour (mois de juillet et d'août) avec des 
symptômes d'asphyxie et une température de 45 degrés. Mais 

idiez l'autre l'exanthème est pathognomonique : « Eruption, 
disséminée sur le corps, de petites taches rosées, qui augmen

tent en nombre et se foncent davantage; leur coloration s'af

faiblit à la pression du doigt. A ces taches succèdent des pété
chies de grandeur variable, qui couvrent le thorax, le ventre, 

le haut des cuisses et les bras ; elles sont clair-semées sur les 

autres parties du corps; température, 41 degrés. » Ce furent 
les seuls cas, car à ce moment le navire arrivait dans les 
parages de Taïti ; le temps était beau ; la température plus élevée 
(24 degrés) ; bien que l'amélioration sanitaire se fît instan
tanément, on n'en constata pas moins encore à Taïti, pendant 
le séjour de la Loire, 6 cas de fièvre typhoïde (avec 1 décès). 

Enfin, de Taïti en France, 5 nouveaux cas se présentèrent 

(avec 1 décès) au moment des froids de la descente vers le cap 
Horn. 

En tout, 25 cas, 4 décès et un certain nombre d'évacués 

que je n'ai pu déterminer. 
L'équipage (non acclimaté au foyer typhique de Nouméa) 

fut plutôt frappé que les autres personnes à bord, ainsi que 
cela se voit sur cette ligne de transports. 

Si la chaleur complique ces fièvres typhoïdes à fond putride, 

leur gravité devient de suite considérable, m ê m e sous nos 

1 Dr F. Mauiïn, médecin de lre classe. Rapp. manusc-, loc. cit., Brest. 
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climats tempérés d'Europe, ainsi qu'on va le voir par l'exemple 
suivant : 

VAsmodée (effectif-équipage, 270), partie de Toulon le 
20 juin, arrivée à Brest, le 9 juillet, pour de là aller à Calais 
embarquer (15 juillet) 175 hommes et 80 chevaux qu'elle doit 
transporter à Bomarsund. Dans la traversée de Calais à Bomar-
sund, elle relâche à Kiel, où la température est très élevée 
(comme, du reste, dans toute la mer Baltique), et l'eau embar
quée « excessivement désagréable au goût ; on eût dit quelle 
contenait des matières en putréfaction. » (Rapport du médecin-
major1.) 

Aussitôt se montre une série de cas de fièvre typhoïde d'une 
gravité exceptionnelle. L'équipage, qui n'avait eu aucun cas 
depuis son départ de Toulon, est atteint, un mois environ 
après le départ de la frégate de Toulon, et plus fortement que 
les passagers. Tous les décès lui appartiennent, toutes cir
constances qui militent en faveur de l'opinion qui veut que ce 
soient les matelots qui aient porté de Toulon le germe typhoïde 
que l'encombrement, l'infection putride (chevaux) et la tem
pérature ont fait éclore (environ un mois d'incubation). 

Le 20 juillet. 
— 51 — 
— 1er août 

9 

— 9 — 

— 51 — . 
— 8 septembre.. 
— 12 — .. 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen, 24,58; mortalité, 15,30; 
gravité, 54,5 pour 100. 

Il est probable que sans le passage du navire dans une mer 
fermée, où la température est très élevée à ce moment de 
l'année, sans l'addition des infectieux putride (eau vaseuse et 
excréments des chevaux) et typhique (miasmes d'encombre
ment), on n'aurait pas constaté celte poussée de fièvres 
typhoïdes ; elles seraient restées à l'état latent. Quant à leur 
gravité, elle résulte surtout des éléments surajoutés à l'infec
tieux typhoïde. 

1er cas avec deces. 
2° — 
51' — 
4" — 
•V — 

0° — 
7" cas avec guérison. 
*' — 
0° — 

10° — 

1 Dr Casai, médecin de lre classe. Rapp> manusc,, loc. cit., Toulon. 
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Dans la description des autopsies que noire confrère a eu 
exceptionnellement la bonne fortune de pouvoir faire, je relève 

certaines particularités intéressantes : la muqueuse stomacale 

et intestinale était ramollie, de couleur rouge clair; les gan
glions engorgés avec altérations classiques des glandes de 
Peyer et des follicules de Brunner; les poumons présentaient, 

soit les lésions de la pneumonie franche, soit de la pneumonie 

hypostatique. Or, l'on sait que dans les injections des matières 
putrides sur les animaux, l'intestin offre des lésions qui se 

rapprochent de celles de la fièvre typhoïde et sont caractérisées 

surtout par un catarrhe intestinal intense, et que dans les coups 

de chaleur les lésions pulmonaires sont des plus fréquentes. 

Ce sont donc bien des fièvres typhoïdes compliquées. 

Toutes furent ataxiques; dans un cas, des phénomènes 

convulsifs avec complication bilieuse ont été notés; dans un 
autre cas, qui a guéri, il y a eu un coma de vingt jours de 
durée La complication pulmonaire a été constatée cinq fois 

(avec 4 décès) sur 11 cas ; la péritonite mortelle par perforation, 

une fois; Yascite consécutive dans la convalescence, une fois. 
Le nombre de jours qui a précédé le moment de la mort, 

comptés à partir du moment où les malades sont entrés à l'in
firmerie est, dans cinq de ces cas, sept, dix, quinze, quinze 
et vingt jours. 

Dans le cas de la complication bilieuse avec phénomènes 

convulsifs, l'estomac et l'intestin contenaient un liquide noi
râtre « comparable à celui du vomito de la fièvre jaune », 
mais l'intestin était sain. Le foie, de couleur jaune paille, pré

sentait des lâches ardoisées avec vésicule biliaire énormément 
distendue. Ce cas, où la mort a lieu le septième jour, a donc 

été caractérisé par la forme hémorrhagie\ue que j'ai signalée 
(p. 275) dans les fièvres typhoïdes influencées par la chaleur. 

Toutefois, à cause des taches ardoisées du foie, de la forme 
pernicieuse de la maladie: je ne serai pas éloigné de voir dans 
la forme hémorrhagique l'influence d'un paludisme antérieur 
ou contracté à bord et compliqué par la chaleur. 

Il en serait de m ô m e des accidents pulmonaires et céré

braux, tandis que les autres complications dépendraient plutôt 
de l'infection putride. 

Sur les transports-écuries, ainsi appelés à cause de leur 

affectation au transport d'un certain nombre de chevaux ou de 
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mulets (infection putride par les excréments), en m ê m e temps 
que des troupes passagères, la gravité des fièvres typhoïdes est 

considérable. 
Sur 11 navires où j'ai pu réunir les éléments d'une statis

tique suffisante, 2, avec un effectif moyen de 071 hommes et 
de 45 chevaux (ligne des Antilles), n'ont pas eu de cas de 
fièvre typhoïde. Les 9 autres ont offert, au contraire, une 
situation typhoïde des plus graves. 

Morbidité à 1000 d'effectif. 11.3 
Mortalité. 1.75 
Évacués. . . 2.56 
Gravité (1/2 évacués comptés) 55.1 % 

Le médecin-major1 de l'un de ces navires, Y Entreprenante, 
« n'hésite pas à attribuer à l'encombrement, et surtout à la 
présence des chevaux, l'état sanitaire peu satisfaisant en ce 
moment (état muqueux et fièvre typhoïde) qui régnait à bord. 
On ne saurait imaginer l'infection que répandaient, haut et 
bas, ces animaux, malgré des soins incessants de propreté, 
tant de jour comme de nuit. » 

Dans un autre rapport de ces transports, l'infection putride 

est donnée c o m m e ayant fait sentir son influence sur les che
vaux eux-mêmes, dont quelques-uns moururent (la mer était 

pourtant belle!) ; c'est en arrivant dans les zones tropicales 
que cetle infection avait acquis toute son intensité. 

Sur Y Entreprenante, dont je viens de parler, c'est égale
ment en approchant des pays tropicaux que la situation sani
taire devint mauvaise ; mais elle >c modifia complètement, sitôt 
que les chevaux furent débarqués. Il n'y eut plus un cas de 
fièvre typhoïde, ni d'état muqueux sérieux à bord. 

Effectif, 955 hommes, 15 chevaux pour Cayenne (voyage de 
septembre). 

10 cas de fièvre typhoïde, 1 décès, 7 évacués; gravité, 17 
pour 100. 

« Toutes les fièvres typhoïdes furent très graves, et celui 
qui mourut à bord fut promptement enlevé avec des symp
tômes ataxiques très accusés. » Le typhisme, quoi qu en ait 
dit le médecin-major, est absolument hors de cause, car les 
sabords furent constamment ouverts. 

' Dr B. de Lespinois, médecin de 1™ classe. Rapp. manusc, loc. cit., Toulon. 
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Sur la Corrèze, allant au Sénégal, les faits se sont passés 

avec la m ê m e gravité Elle part de Toulon, le 25 septembre, 

avec 726 personnes à bord (équipage, 255 hommes) et tou

che successivement à Alger et à Pbilipeville, où elle prend 
150 mulets ou chevaux. Dès que ces animaux sont à bord, 

l'encombrement et l'infection putride existent et la fièvre 

typhoïde fait son apparition entre Pbilipeville et Alger. 

« Le premier h o m m e atteint, dit le médecin-major1, était 

déjà peut-être sous l'influence de cette maladie au moment de 

son embarquement, et la fièvre n'a fait explosion qu'après le 

départ. » En m ê m e temps, nombreux embarras gastriques 
fébriles de quatre jours de durée. 

Les fièvres typhoïdes observées ont été classées, par le mé
decin-major, en fièvres typhoïdes aborlives (5 cas, 2 équipage, 

1 passager), avec une température oscillant autour de 59 de

grés dans la première semaine, de l'agitation, l'abdomen dou
loureux, mais non ballonné. Elles s'amendent vers le douzième 

ou quatorzième jour mais la convalescence est longue et 

pénible. En fièvres typhoïdes confirmées (4 cas, 2 équipage, 

2 passagers). Les fièvres des passagers sont ataxiques ; celles 

des marins (arrivant au service) adynamiques. 
Des deux fièvres ataxiques, l'une a lieu chez un artilleur 

et se transforme en fièvre « lente, traînassante, existant telle 

quelle encore après trente jours de durée, le jour du retour 
en France. » Le malade était dans un état de faiblesse si grand 
qu'il ne pouvait faire un seul pas. Il était alité, et la plus 
légère alimentation déterminait une recrudescence fébrile. 

L'autre fièvre ataxique (ataxie modérée) se termine par la mort 
le jour de l'arrivée à Saint-Louis (dix heures du soir), après 
treize jours de maladie ; « la maladie était allée progressive

ment en gravité. Dans les derniers jours (latitudes chaudes), la 
température est restée au-dessus de 40 degrés, délire, selles 

involontaires. » 
Des deux fièvres adynamiques, l'une était survenue le len

demain du départ de Toulon, mais son état était mal défini; 
ce n est qu avec l'infection putride (et la chaleur!) que la 
maladie s'est caractérisée par des sueurs profuses, amenant 
un état d'adynamie profonde avec convalescence très longue 

1 Dr Morani, médecin de 1" classe. Rapp. manusc loc. cit., Toulon. 
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et alimentation difficile au trente-cinquième jour.— L'autre 
s'est déclarée le lendemain de l'arrivée au Sénégal ; elle s'est 
amendée au treizième jour, après avoir présenté une hyper-

thermie et un état de stupeur marquée. 
Sitôt que les premiers cas se furent montrés à bord, on 

procéda au nettoyage complet du navire et à la désinfection 
usitée en pareil cas, que l'on renouvela tous les jours. C'est 
grâce à ces soins que la fièvre typhoïde ne fut pas plus ter
rible (1 décès sur 7 cas, dont \ avec amendement du douzième 
au quatorzième jour). 

L'infection putride n'en a pas moins laissé sa trace pro
fonde sur les fièvres typhoïdes observées par cette longueur 
dans la durée de la fièvre, cette difficulté de l'alimentation 
et cette débilitalion profonde rendant la convalescence si 
longue et si pénible. 

Dans les faits suivants de Y Albatros et de Y Amazone, avec 
infection putride, la gravité de la fièvre typhoïde va augmenter 
par la complication du coup de chaleur, au point de la voir 
confondue avec des cas de typhus. 

L'Albatros, avec 450 personnes à bord (équipage, 105 hom
mes) et 85 chevaux, part, le 7 septembre, de Cherbourg, où 
existait la fièvre typhoïde, pour la Vera-Cruz. — Le temps est 
beau jusqu'au 5 octobre. Néanmoins les sabords sont le plus 
souvent fermés, à cause de l'état de la mer. L'encombrement 
existe à bord, surtout avec la gêne apportée à l'aération du 
navire par le foin destiné aux chevaux et placé sur le pont, 
près des panneaux. — Sous les tropiques, la chaleur est ex
cessive, et ce n'est seulement que quelques jours après leur 
passage que se montre une série de cas de fièvre typhoïde 
grave revêtant, aux yeux du médecin-major1, les caractères 
du véritable typhus. 
Plusieurs hommes sont frappés à la fois; Y infirmier est 

contaminé en soignant les malades. Ce fut «un coup de fouet 
épidémique. » 

Le 5 octobre, violent coup de vent et voie d'eau considé
rable mettant dans l'obligation de rallier, le G du m ê m e mois, 
le mouillage de Fort-de-France. 

Le 25 septembre, dix-sept jours après le départ de France, 

1 D'' Aiguier, médecin de lre classe. Rapp. manusc, loc. cit., Toulon, 
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premier cas de fièvre typhoïde; la mort a lieu cinq jours après, 
28 septembre. 

Les décès se succèdent ainsi : 2 octobre, 10 octobre, 15 oc

tobre, 4 novembre (la veille de l'arrivée à la Ycra-Cruz) ; 5 décès 

suri 1 cas, sans parler des nombreux embarras gastriques sim

ples ou fébriles, des diarrhées ou des dysenteries qui se présen

tent en m ê m e temps, traduisant tous l'influence épidémique. 

« L'intermittence ne commença à se montrer que vers les 

derniers jours de la traversée, mais le sulfate de quinine coupa 

facilement les accès. » — Dans les fièvres typhoïdes, au con

traire, le médecin-major, se méfiant du génie pernicieux, pres
crivit le sulfate de quinine à haute dose, d'après la méthode de 

Fallier, « mais il n'en a retiré aucun succès. » La plupart de 
ces hommes venaient cependant de Rochefort, pays essen
tiellement marécageux. « Mais alors pourquoi n'y a-t-il pas 

eu quelques accès simples antérieurs? Il fallait que l'infection 

fut bien profonde pour donner lieu, presque d'emblée, à un 
accès pernicieux. Pour moi, dit-il, je trouve dans les circon

stances où était Y Albatros des raisons suffisantes pour engen

drer non un accès pernicieux, mais la fièvre typhiforme, 
c'est-à-dire une véritable affection, ayant son cachet à part et 

tenant le milieu entre le typhus et la fièvre typhoïde. » En un 
mot, l'auteur de ces réflexions ne peut s'empêcher de recon
naître la complication; il la considère comme typhique, lors-

quelle était surtout putride, c o m m e dans les faits de la Gironde, 

du Masséna, etc. 
Avec la théorie de notre collègue Corre, on s'explique bien 

ces faits; il suffit de voir dans l'infection typhique de ce cas 

une forme d'infection de la g a m m e de la série chimique des 

infectieux putrides. 

Voici, du reste, une observation complète de ces fièvres 

typhoïdes typhiformes. 

OBSERV. III. -— a Le 25 septembre 18, ., à la visite du matin, entre à 
l'hôpital le n o m m é Duffay, ouvrier chauffeur ; quelques jours auparavant, 
il a eu successivement une amygdalite, de la diarrhée, mais il a repris son 
service. Le 2,~>, il entre de nouveau à l'hôpital, accusant un brisement géné
ral des forces, avec langue blanche, saburrale ; anorexie, peau chaude, pouls 
fréquent, agitation, insomnie, céphalalgie intense (ipéca 1,20). 

« Le soir, il y a redoublement de la fièvre avec tendance au délire, mais 
pas de frisson caractéristique. Bientôt, cependant, la réaction s'établissant, 
une sueur abondante se déclare (sulfate de quinine 2 grammes en 4 prises). 
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« Le 2 i septembre, la nuit a été calme. Au matin, encore un peu de céphal
algie, léger mouvement fébrile, pas de gargouillement (sulfate sodique 
20 grammes; dans la journée, sulfate de quinine 2 grammes en ï prises). 

« Vers le soir, les accidents graves se montrent subitement : perte de 
connaissance, pouls faible, petit; peau froide; difficulté dans Icsréponses; 
un peu de délire. Le malade dit qu'il se sent mourir (boules d'eau chaude, 
sinapismes, etc., lavement avec 2 grammes de sulfate de quinine et on con
tinue la potion quininée). La réaction se fait; le pouls se relève ; la connais
sance revient. 

Le 25 septembre. ~Sn\t mauvaise, un peu de délire, céphalalgie, agitation, 
peau chaude, pouls fréquent, pupilles dilatées, pas de gargouillement ni de 
sudamina ; pas de fuliginosués ; langue assez belle ; soif modérée (8 sangsues 
aux apophyses mastoïdes, sulfate de quinine l«r,ô0 en potion, 1er,50, en 
lavement, un demi-lavement avec infusion de camomille, sinapismes). 
L'aggravation continue avec exacerbations marquées. 

« Le soir : carphologie, quelques soubresauts des tendons, délire nocturne 
mais tranquille portant exclusivement sur sa fin prochaine, dont cet homme 
se croit menacé. 

« Le 26' septembre. Même état général, fièvre peu intense, carphologie, 
soubresauts des tendons, frémissement des lèvres; la langue est sortie 
avec peine ; réponses embarrassées, selles diarrhéiques, miction facile (sul
fate de quinine 2 grammes. Tisane de musc 1 gramme, et vésicatoires aux 
mollets). 

« Le 27 septembre. Insomnie, délire constant, carphologie; le malade 
s'enfonce dans son lit et ramène à lui les couvertures; cependant il répond 
aux questions. Pouls faible, petit, à 110 pulsations, mêmes prescriptions et en 
plus 8er,5 d'acétate d'ammoniaque. 

Le 28 septembre. Faciès hippocratique ; peau froide, pouls petit, misé
rable. Mort à midi. » 

En même temps, ou peu de jours après, tombaient ma

lades : les nommés G..., et M..., distributeurs; M..., père, 

calfat ; C..., infirmier. 

« Chez tous, ce qui prédomine, ce sont les accidents ner

veux. 

« Chez le n o m m é G..., distributeur, le délire survient dès le 

troisième jour. Des affusions froides sur la tète, pendant que 

le malade est dans un bain, paraissent amener un peu de 

calme, qui ne dure pas. Malgré l'emploi du sulfate de quinine 

à hautes doses, combiné avec des purgatifs, des antispasmo

diques, des sangsues, des vésicatoires, G... succombe, le 2 oc

tobre, sans que nous ayons constaté ni taches, ni sudamina, 

ni fuliginosités; aucun, en un mot, des caractères constants 

de l'adynamie. C'est la forme ataxique pure que nous obser

vons, si ce n'est pas une maladie particulière. » 
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A la Martinique, l'autopsie de l'infirmier C... montra des 
ulcérations dans l'intestin grêle, « commençantes et peu 
nombreuses. » 

Le médecin-major de Y Albatros voulant voir, à tout prix, 
dans les fièvres typhoïdes observées à bord de ce navire, des 
cas de typhus, va chercher dans les souvenirs médicaux de sa 
carrière des points de comparaison que je crois devoir citer. 

« En janvier 1806, dit-il, je fus envoyé au lazaret de Toulon 

pour donner des soins aux typhiques du vaisseau le Marengo, 

revenant de Crimée. Une chose m e frappa surtout, ce fut la 
forme particulière du délire chez la plupart des malades : 
calme, tranquille et roulant presque exclusivement sur les 
sujets ordinaires de la vie du typhique; un rêve éveillé ; des 

rêvasseries et non le délire bruyant ou taciturne de la fièvre 
typhoïde; moins de stupeur, moins d'adynamie. La langue 
généralement assez belle et jamais de ces langues rôties, sèches, 
noirâtres de la fièvre typhoïde. Tout se passait, on le voyait, 
du côté des centres nerveux; en un mot, il y avait là un cachet 
à part, cachet que j'ai cru retrouver sur mes malades de l'̂ 4/-
batros. Je ne parle pas de la distinction profonde, caractéris
tique, qui sépare le typhus de la fièvre typhoïde, distinction 

que donne seule la nécropsie. Je vois bien dans le typhus 
absence d'ulcérations intestinales, absence que, dans un cas, 
j'ai parfaitement constatée au lazaret et dont je rendis compte 
à M. l'inspecteur général Raynaud, alors directeur du service 
de santé à Toulon. Je sais bien que, chez l'infirmier C..., on a 
constaté quelques ulcérations, peu nombreuses d'abord, et chez 

lui précisément la fièvre avait ressemblé plus à la fièvre 
typhoïde de nos climats. » Il faut ajouter que celle-ci avait 
évolué dans les hôpitaux de la Martinique du 6 au 15 octobre, 
jour du décès, où les conditions d'aération, de chaleur, n'é

taient plus les mêmes. 
L'Amazone, ayant un effectif de 1170 personnes (équi

page, 242), part de Toulon, le 11 décembre, subissant, aus
sitôt après son départ, une série de coups de vent de plu
sieurs jours de durée. La cale dégage pendant ce temps une 
odeur putride des plus prononcées. Les effets de l'encombre
ment s'ajoutent à l'infection putride. 

Le 22 décembre, après le mouillage de Ténénffe, deux cas 
de fièvre muqueuse se déclarent chez des passagers; les jouis 

1." 



194 J. MOURSOU. 

suivants surviennent de nouveaux cas. Le 50 décembre, avec 
les chaleurs tropicales, un cas de fièvre typhoïde bien carac
térisée se présente chez un passager civil, ainsi qu'un cas de 
typhus suivi de mort après quatre jours de maladie. 

« L'ordre d'apparition et de succession de ces maladies, 
que j'ai toujours vues, dit le médecin-major1 se produire dans 
les mêmes circonstances, qui existent si souvent conjointement 
et qui se transforment si facilement l'une dans l'autre, m e 
semble indiquer admirablement les effets progressifs de l'en
combrement », et j'ajoute, de l'infectieux putride. 

A l'arrivée aux îles du Salut, 8 janvier, 7 cas de typhus 
(marins et soldats) sont évacués sur les hôpitaux. Un se ter
mine par la mort le lendemain, un autre le surlendemain, 
enfin deux de ces cas sont dans un état désespéré le jour du 
départ des îles (12 janvier), et peuvent être comptés parmi les 
morts. 

Le lendemain du départ, 15 janvier, un dernier cas de 
typhus, le seul parmi les hommes de l'équipage, se déclare; il 
se termine, le quatrième jour, par la mort. 

L'Amazone est désarrimée et désinfectée le jour de son arrivée 
à la Martinique; une partie des passagers est débarquée; l'é
pidémie cesse aussitôt. 

Au total : 

Fièvres muqueuses. E'piipage. 9 Passagers. 11 Total. 20 
Fièvres typhoïdes. — 2 — 3 — 5 
Typhus ( ? ) . . . — 1 — 8 — 9 
(Soit 34, dont 6 décès de typhus.) 

Toutes les fièvres muqueuses et typhoïdes ont guéri, on le 
voit, et les cas de fièvre typhoïde caractérisés typhus ont donné 
0 décès sur 9 cas. Les fièvres muqueuses ont présenté un très 
"rand état de prostration2 et une prédominance marquée des 
phénomènes céphaliques. Les cas appelés typhus ont offert 
exclusivement des accidents cérébraux. 

« Pouls plutôt ralenti qu'accéléré, peau naturelle ou froide, 
face pâle, langue molle, humide, blanchâtre, rarement sabur-
rale, souvent nette. Ventre indolent, souple. Selles naturelles. 
Des divagations paisibles, un délire calme et apyrétique, une 

1 Dr Couffon, médecin principal. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
2 Dans un cas, le pouls csl descendu à 5(1. 
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voix saccadée, tremblotanle; des mouvements irréguliers et 

c o m m e involontaires des membres, de la carphologie, indi
quaient seuls au début la gravité de la maladie. C'est princi
palement le soir que les troubles s observaient et, fréquem

ment, ils avaient complètemet disparu le matin ; le malade 
paraissait jouir d'une santé parfaite. Aussi ai-je eu naturelle
ment recours au sulfate de quinine, donné surtout à hautes 

doses, mais hélas! sans succès, puisque la terminaison de la 

plupart de ces maladies a été malheureuse. Ce n est guère que 
vers la fin de l'affection et aux approches de la mort que des 
symptômes appréciables se montraient du côté du tube digestif; 

alors la langue se séchait, devenait dure et fuligineuse, le 
ventre se météorisaif, les selles étaient rares, liquides el 

fétides. Toute trace d'intermittence ou m ê m e de rémittence 
disparaissait (état continu); un coma profond s'emparait du 
malade, dont le pouls, toujours faiblissant, finissait par dis
paraître, et la mort survenait. Circonstance assez remarquable, 
la carphologie, qui se montrait dès le début, allait toujours 
progressant et n abandonnait jamais le malade, m ô m e alors 

que, c o m m e on l'a dit, tout autre symptôme avait disparu. 
Chez aucun de cts malades je n'ai observé d'éruption mar
quée; à peine chez un très petit nombre ai-je noté quelques 
taches lenticulaires, à peine percept'bles, sur la poitrine. » 
(De 100 à 140 malades divers à la vUite, pendant toute la 
durée de l'épidémie, 9 cas de fièvre intermittente seulement, 
ce qui met bien le paludisme hors de cause.) 

Ainsi, dans les fièvres typhoïdes compliquées d'infection 
putride, l'intermittence se montre dans la plupart des cas au 
début de la maladie (à bord de Y Amazone, ou l'a constatée 
dans le cours de la fièvre) et rebelle à l'action de la quinine. 

Cette résistance de cette sorte d'accès de fièvre à l'alcaloïde 
de quinquina, constitue un signe caractéristique de l'infection 
putride concomitante. Le miasme typhique joue dans leur appa
rition la m ê m e influence que celle notée dans les infections 
simplement putrides. La perniciosité y revêt la forme algide 

ou la forme cérébro-spinale. 
Les phénomènes adynamiques sont plus fréquents, dans ces 

fièvres typhoïdes avec complication d'infectieux putride, que 
les phénomènes ataxiques ; le délire est plus souvent tranquille 
que furieux; la tendance au suicide n'est signalée qu'à bord 
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d'un navire. Les convalescences sont longues, traînassantes. 
L'influence de la chaleur se traduit plutôt par la dépression que 

par l'exaltation du système nerveux; coma profond, au lieu de 
l'ataxie violente, algidité à la place de l'hyperthermie, consti
pation préférablement à la diarrhée. — En dehors de cette action 
spéciale, cette influence se manifeste, c o m m e dans toutes les do-
thiénentéries ordinaires, par les mêmes phénomènes congestifs, 
hémorrhagiques ou inflammatoires du poumon et de l'intestin. 

En résumé, l'infection putride donne aux fièvres typhoïdes 
qu'elle complique un fond adynamique facilement reconnais-
sable, et l'on peut dire de ces fièvres que malgré la dénomi
nation typhique qui a été donnée à quelques-unes d'entre 
elles, à cause de certains accidents d'ordre typhique (éruption 
roséolique et pétéchies sur un seul navite), l'influence typhique 
s'y est très peu montrée et y a été fort peu caractérisée, bien 
que, dans certains cas, son rôle ait été des plus évidents. 

La statistique qui a été donnée montre toute la gravité de ces 
fièvres typhoïdes putrides. — Au médecin à supprimer sur le 
navire, dont il est responsable de la santé, ces causes d'aggrava
tion des étals pathologiques qu'il sera appelé à soigner ! En tout 
cas, dans toute statistique, il conviendra de séparer les fièvres ty
phoïdes associées avec l'infectieux putride des autres fièvres 
typhoïdes. 

IV INFLUENCE DU PALUDISME SUR LA FIÈVRE TYPHOÏDE. 

Boudin, dans son traité de Géographie médicale, a formulé 
une loi d'antagonisme entre le paludisme et la fièvre typhoïde, 
à laquelle certains faits relevés dans la marine semblent don
ner raison ; ainsi, nous sommes appelés tous les jours à con
stater, aussi bien à Rochefort (voir statistique de Maher) que 
dans les colonies, que les pays à malaria, ne sont pas favora

bles, en tant que milieux, à l'évolution de l'infectieux typhoïde. 
Généralement encore, nous n observons pas la fièvre typhoïde 
sur les paludéens. 

Dans certains cas, cependant, cette loi d'antagonisme ne 
s'applique pas (lire à ce sujet les considérations très judicieuses 
exposées dans le livre de Laveran'); on donne m ê m e c o m m e 

1 Traite des fièvres jialuslres. 
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nombreux les exemples authentiques de lièvre typhoïde sur 
des paludéens; j'en citerai moi-même quelques-uns pris sur 
différents navires. 

A ce propos, plusieurs questions se posent. 
La présence du paludisme augmente-t-elle la gravité de la 

fièvre typhoïde? En raison de cet antagonisme dont il vient 

d'être parlé, celle-ci est-elle moins profonde et par suite plus 
légère, ou bien, semblable à ce qu'elle serait ailleurs ; est-elle 

au contraire compliquée d'un certain état pernicieux que lui 

vaudrait l'addition du poison paludéen? 
Les documents existant dans la science ne m e permettent 

pas de répondre exactement à cette série de questions. Je vais 
donner néanmoins ceux que j'ai recueillis pour les pays chauds, 

malgré les éléments disparates qui les composent; on remar

quera qu une part a été faite à l'altitude, qui joue, selon moi, 
un très grand rôle dans le degré de gravité des fièvres typhoïdes. 

Les morbidités et les mortalités sont données dans le tableau 

suivant à 1000 d'effectif. 

-1 

ri 

aà 3 

MORBIDITE 

(ne compagnie d'infan
terie de marine à l'oulo-
Condore ( Cochinchine) 
(Brèmnnd). . . 20.00 
Morhidilé à Rio, d'après 

Bourel-Roncierc (Arch. 

med. nav.). . 1G.6 
Morbidité au Bengale, 

d'après la moyenne des 
chiffres donnés dan» Cor
re yTrailé des maladies 

\ typhiques, . 15.0 

/ a. Chaleur modérée. 
I Corpse.ipédi/ionnaire. de 
\ Montevideo [Marroiu).. 51.02 
\ b. Chaleur intense. 
j Une compagnie d'inlan-
[ terie de marine. Ile des 
\ Vins (Guyot). 20.10 

MORTALITE GRAVITÉ DES CAS 

r. Camp Jacob. 4.1 

Cochinchine, 18 années, 
d'après les chiffres de 
Cande.. . 5.50 
Algérie (in Laveran). 

de. ' 1 67 à 4.63 
Corps expéditionnaire 

de Chine {Didiot). 4.07 
Bengale (in Corre).. . 5.30 
Madras (Arch. méd. 

nav.) . . . 8.2U 
Bombai/ (Arch. méd. 

nav.). . . S.77 
l'oulo • Cmidore (Bré

mand).. . 10.0(1 
C'irps expéditionnuire 

du Virer (Vile/le). . 11.20 
a. Chaleur modérée. 

Sain'e-Catherine.. . 1.1 
Corps expéditionnaire 

de Montevideo.. . 2 51 
b. Chaleur intense. Une 

compagnie il'inlanterie de 
marine {lie des Vins). 50.00 

c. Camp Jacob. 0.20 

a. Chaleur et palu
disme intense. 381 cas, 
106 décès (Cayenne, Sé
négal, Magotte, Gabon, 
Cochinchine) . . 27.8 °/„ 
b. Chaleur et palu

disme moins intense. 
862 cas, 522 décès (Gua
deloupe .Maurice, Bour
bon, Rio, Chine ).. 37.3°/,, 
Moyenne des deux . 55.2°/„ 

a. Chaleur modérée. 
106 cas, 14 décès (expé
dition de Montevideo. 
Sainte-Croi.c-de-Tcnc-

riffe. . . lô. 
b. Chaleur intense. 

210 ca-, 02 décès iS'ou-
velle-Calédmiie,Taïti). 211, 
Moyenne des deux . 24. 
669 cas 47 décès (Mar

tinique, Guadeloupe. Al

gérie, Mexique 70 
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La morbidité est donc moins considérable dans les colonies 
où le paludisme règne que dans celles qui en sont privées; 
elle est insignifiante dans les pays à altitudes. 

La mortalité, au contraire, est plus grande dans les pays 
à fièvres que dans les régions qui n'en ont pas, et presque 
nulle sur les hauteurs. 

On peut donc dire que le miasme paludéen semble s'opposer, 
suivant la loi de Boudin, à la naissance de l'infectieux typhoïde ; 
mais que si celle-ci se produit, il devient une cause de morta
lité plus grande, en y ajoutant un élément de complication des 
plus sérieux. 

La gravité des cas est en rapport avec cette mortalité plus 
grande; seulement, fait assez difficile à expliquer, elle serait 
moins considérable dans les colonies à paludisme intense que 
dans les autres où il est moins accusé'. Enfin, dans les altitudes, 
cette gravité est insignifiante malgré un certain paludisme. 

J'ai relevé dans les auteurs (Maurel, Bérenger-Féraud, Lave
ran, etc.,) une série d'observations où le moment de la mort est 
noté; voici les résultats auxquels je suis arrivé. 

Sur 23 cas, 9 étaient morts du 1erau 8° jour de leur maladie, soit 59.1 "[„ 
— 9 — 10° au 14e — 39.1 •/„ 
— 5 — 18e au 35" — 21.7 •/„ 

Que l'on compare ces résultats avec ceux des fièvres typhoïdes 
observées dans les conditions de transition brusque de chaleur 
(transports allant aux pays chauds, voir p. 270) et où le palu
disme n'est pas en jeu, l'on ne pourra s'empêcher de recon
naître que la marche de la fièvre typhoïde n'a été nullement 
modifiée par le paludisme ; les décès ont eu lieu exactement 
dans les mêmes conditions et aux m ê m e s moments que dans 
les fièvres typhoïdes influencées par la chaleur. Cela ne prou
verait-il pas qu'ici encore c est l'élément chaleur qui fait toute 
la gravité des fièvres typhoïdes palustres dans les pays chauds? 

Ces notions acquises, j'étudierai les signes qui servent à 
reconnaître et à caractériser le paludUme dans les pyrexies 

1 Probablement parce qu'il s'oppose plus que le paludisme modéré à l'évolution 
de l'infeclieux typhoïde. La gravité moins grande des fièvres typhoïdes des colonies 
à paludisme et à chaleur intense, comparée à celle des fièvres des colonies à 
chaleur intense sans paludisme, apporterait un appui sérieux à celle manière 
de voir 
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typhoïdes des pays chauds ; j'examinerai ensuite sa situation 

dans les fièvres typhoïdes qui se sont montrées sur les navires 
de la marine française. 

A. Fièvre typhoïde el paludisme en général. — Les auteurs 
sont loin d'être d'accord sur la façon dont se comportent les 
deux infectieux, paludéen et typhoïde, en présence l'un de 
l'autre. Tandis que les uns, se plaçant à un point de vue très 

simple, n'y voient qu une association (typho-malariennes par 
association ou dupliquées de Corre) produisant des formes 
différentes suivant les doses de chaque infectieux (fièvre 
typhoïde légitime avec paludisme et fièvre rémittente perni

cieuse typhoïde de Torres Homen), les autres, au contraire 

(Colin et Corre), trouvant que l'association ne peut expliquer 
tous les faits, ont cru devoir créer deux nouveaux types de 
typho-malariennes : 1° les typho-malariennes proprement 
dites ou unifiées, ou fièvres malariennes typhoïdiformes 
(Corre) ; 2" les typho-malariennes transformées ou fièvres 
malariennes typhoïdes, par transformation, de Colin, admi
ses par Corre. 

Les premières sont des « pyrexiesoù les modalités de l'infec
tion paludéenne et de l'infection typhique en ce qu elle a de 
plus général, se fusionnent pour ainsi dire, en un type défini, 
sous l'influence d'un agent composé, typho-malarien. » Cet 
agent composé serait « formé par la combinaison intime d'un 
produit septique extérieur avec le principe malarien et donnant 
lieu à des effets complexes, mais cependant indivisibles, en 
raison de sa constitution » (p. 207 Corre). Les seconds 
seraient le résultat de la transformation d'une fièvre piimitive-
ment paludéenne « en fièvre typhique, par l'élaboration d'un 

poison septique au sein des tissus de l'organisme malade. » 
Loin de moi la pensée de faire une étude complète de ces 

différentes formes de typho-malariennes ; m o n intention, pour 
m e conformer au but de ce travail, est de n'en parler que tout 
autant qu'il le faudra peur diriger mes pas dans la voie que 
je poursuis ou que les faits relevés sur les navires m y amè
neront. 

Tout d'abord, je dirai qu'à terre aussi bien que sur les 
navires de l'Etat, où toutes les fièvres typhoïdes sont importées 
(voir p 191), il est bien rare de voir les hommes soumis à 
l'infection maremmaliquc secondairement à l'infection typhoïde. 
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ou si le fait a eu lieu, c'est qu'alors l'infectieux typhoïde était 
à bien faible dose. Je considérerai, c o m m e tout aussi diffi
cile qu'ils aient été infectés en m ê m e temps par les deux poi
sons, surtout à bord d'un navire. 

D'ailleurs, lorsque les deux intoxications marchent parallè
lement, il est facile de voir, avec un peu d'attention, l'identité 
des conditions, que l'infection typhoïde soit consécutive ou 
simultanée à l'infection malarienne. 

Hors la phase de cachexie avec lésions viscérales, je n y vois 
pas d'autres différences possibles qu'une rapidité plus grande 
dans l'explosion des accidents toxiques, par suite de l'action si
multanée cl additionelle des deux infectieux, l'un poussant l'autre 
dans ses effets, et une intensité plus forte de l'empoisonnement 
paludéen sur l'empoisonnement typhoïde, de telle sorte que 
celui-ci domine la situation. 

Me voici conduit, en définitive, au cas le plus fréquent où 
l'infection typhoïde frappe un paludéen. Qu'advient-il alors? Si 
j'en crois certains auteurs : « l'hybridité de la maladie serait 
traduite par la dualité des lésions et des symptômes. Les lésions 
seraient celles de la dothiénentérie et de fimpaludisme: ulcé
ration des plaques de Peyer et des follicules solitaires, rate 
plus ou moins volumineuse et ramollie, infiltrée de granu
lations pigmentaires » ; on reconnaîtrait à l'intermittence, l'in
tervention du principe malarien et celle du principe typhoïgène, 
aux épistaxis du début, à la diarrhée, à la sensibilité, au 
gargouillement à la fosse iliaque droite,aux taches lenticulaires, 
à la stupeur, au dicrotisme du pouls, etc. (Corre). 

En est-il réellement ainsi? Je crois qu'avant de répondre à 
cette question, il pourrait y avoir avantage à rechercher dans 
le champ voisin des autres infections, s'il n'y aurait pas une 
méthode bonne à suivre dans ces recherches. 

Depuis les travaux des chirurgiens français de nos jours, en 
lête desquels il faut placer Verneuil, le paludisme a été parfai
tement étudié vis-à-vis du traumatisme1 et de l'infection sep
tique qui l'accompagne; ces études ayant eu toute la netteté 
de certaines expériences de laboratoire, il y a tout intérêt à 
voir par quelles manifestations le paludisme s'est caractérisé 

1 Revue mensuelle de médec 1881. Du Paludisme considéré au point de 
vue ihiruryical. 
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dans ces cas; je rechercherai, après, si je ne les retrouve pas 

dans les fièvre* typhoïdes compliquées de paludisme. 
Yerneuil commence pur établir que « le paludisme se range 

dans le cadre nosologique à côté des autres intoxications : alcoo
lisme, saturnisme, syphilis, etc., c'est une maladie générale 

constitutionnelle, une véritable panpalhie (p. 551). » 
Il dit ensuite qu'il « est loin d'être toujours semblable à 

lui-même. Il peut d'abord être récent ou ancien, latent ou 
patent, simple ou compliqué, etc. Puis, c o m m e toutes les 
maladies constitutionnelles, il présente plusieurs périodes: 

période de dyscrasie, période de lésions passagères ou peu 
profondes, période de cachexie ou de désordres viscéraux 
graves (p. 554). » 

Il faudra, donc, dans l'étude que je poursuis, séparer la 
période de cachexie ou des désordres viscéraux graves de 
celles qui la précèdent; car, dans le traumatisme, l'altération 
organique de la rate, du foie ou du rein, est suivie d'accidents 
le plus souvent mortels; le liquide septique absorbé à la 

surface de la plaie détermine toujours, par sa présence, une 
intoxication d'autant plus sérieuse que la fonction excrémen
tielle ou d'élimination des poisons de ces organes, est plus 
entravée. 

C o m m e exemple de ce fait, je citerai la gravité exception
nelle de certains accidents des plaies, de l'érysipèle, de la 
pourriture d'hôpital, de l'infection purulente, etc., chez les 
impaludés qui ont le foie gras ou cirrhotique ou les reins atteints 
de dégénérescences diverses. 

Il faudra rechercher ensuite, conformément à ce qui a été 
fait dans le traumati-me, quelles sont les diverses complica
tions appartenant aux autres périodes indiquées par Verncuil, 
qui pourraient être attribuées à ces fièvres typhoïdes. Je rap
pellerai que le paludisme favorise d'abord tous les accidents 
des plaies, douleur, hémorrhagie, érysipèle, tétanos, pourri
ture d'hôpital, infection purulente, etc., en leur imprimant, 
en certains cas, ce caractère particulier de cédera l'administra
tion du quinquina; qu'il ajoute ensuite, grâce à l'appoint 
synergique que lui apporte le poison septique des plaies, sa 
manifestation propre à celle du traumatisme, de telle sorte 
que la série des accidents suivants a été observée: accès de 
fièvre intermittente simple, larvé (névralgie ou douleurs 



202 J. MOIRSOU. 

intermittentes), rémittent ou pernicieux (et alors il est quel
quefois d'emblée), une série d'attaques de tétanos, dan phéno
mènes intermittents de congestion, d'hémorrhagie, d'in
flammation, d'érysipèleou degangrène, aux lieux de moindre 
résistance (parties blessées, organes internes : cerveau, moelle, 
poumons, foie, reins, rate, etc.) 

Dans hs cas simples, ce sont les phénomènes de congestions 
et mêmes d'hémorrhagies qui se sont montrés; mais dans les 
cas graves, la localisation paludéenne a pu aller jusqu'au pro
cessus inflammatoire, érysipélateux ou gangreneux. 

Les hémorrhagies se sont faites par la peau (pétéchies), par 
la muqueuse nasale (épistaxis) ou buccale, par les reins 
(hématurie), par les muqueuses pulmonaires (hémoptysie), 
stomacale, intestinale, vésicale, par l'utérus, par les organes 

blessés, etc. 
Il est évident maintenant, que si le paludisme doit compli

quer la pyrexie typhoïde, c o m m e il vient de le faire pour le 
traumatisme ou la lièvre septique, ce sera dans les points de 
l'économie plus particulièrement lésés par le poison typhoïde 
que se produisent en général les accidents si redoutés des méde
cins, toujours en vertu de la théorie delà moindre résistance. 

Pourquoi le cerveau, le poumon, l'intestin, la rate, pour 
ne citer que les principaux des appareils touchés, ne seraient-
ils pas malades à un double litre, paludéen et typhoïde ? Pour
quoi ne présenteraient-ils pas dans leurs manifestions symp-
tomatiqui s, délire, coma, épistaxis, congestion pulmonaire, 
processus nécrobiotique, enlérorrhagie, hypertrophie de la rate, 
pétéchies, escarrhes diverses, etc., l'expression de cette double 
origine, soit par leur intensité, leur étendue ou leur fréquence 
plus grandes que dans les lièvres typhoïdes ordinaires, soit 
par une périodicité qui ne s'y rencontre pas d'habitude? 

Croit-on que le paludisme ne puisse pas s'y caractériser 
autrement que par les accès de fièvre que tous les auteurs se 
sont crus obligés de signaler à son actif? 

Enfin, pourquoi n a-t-on pas tenu compte chez elle de la 
période des lésions paludéennes ? Il semble difficile d'admettre 
que le processus typhoïde puisse avoir la m ê m e marche chez un 
paludéen à sa première période, avec des lésions passagères, 
qu'à la période de cachexie, avec des lésions viscérales persis
tantes. 
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Je pense que c'est pour n avoir pas procédé ainsi que l'on n'est 
point arrivé à débrouiller le chaos des fièvres des pays chauds. 
Je n ai pas la prétention d'y parvenir à moi tout seul, mais il 
m'est bien permis de chercher à m e rendre compte des faits 
par une méthode qui a si bien réus>i pour d'autres infec
tions. 

Je commencerai par l'étude des accès de fièvre dont les 
fièvres typhoïdes survenues chez les paludéens simples, c'est-
à-dire n'étant pas arrivés à la phase des lésions organiques. 

Au dire des auteurs, cette manifestation clinique du palu
disme se ferait soit avant celle de l'infection typhoïde (accès 

de fièvre intermittente précédant l'explosion de la fièvre 
typhoïde, accès quotidiens ou tierces, 5 à 4 ou 5 jours avant, 
ou accès unicjue ouvrant la scène (B. de Lespinois) soit 

pendant le cours de cette maladie infectieuse (rémission dans 
la continuité, ou même accès intermittents se surajoutant à 

la fièvre au septième ou au huitième jour, ou accès irrégu
liers au nombre de deux ou de trois dans le cours de la 
maladie (B. de Lespinois), soit enfin après la chute de la fièvre 
(accès de fièvre de la convalescence, si fréquents1). 

Les circonstances qui décident de l'explosion des accidents 
paludéens à un moment donné de la dothiénenterie plutôt 
qu'à un autre, sont multiples : 

1° Le degré de l'intoxication paludéenne, qui en dehors de 
la cachexie, est relativement toujours inférieur à celui de 
l'autre poison ; 

2° La plus ou moins grande dose de l'infectieux typhoïde 
compliquante paludisme ; 

5" La marche fatalement cyclique de la fièvre créée par l'in
fectieux typhoïde, au point que les perturbations thérapeutiques 
les plus grandes ne modifient presque en rien la marche de 

cette fièvre ; 
4° La résistance propre de l'individu. 
Je vais essayer d'expliquer quelques unes de ces conditions: 
Lorsque des accès de fièvre, signes tangibles pour ainsi dire 

du paludisme dans l'état actuel de la science, se manifestent 
immédiatement avant ou après le début d'une fièvre infectieuse 
chez un individu impaludé, à l'état latent ou autrement, quel-

1 Thèse de Paris, 1881. Quelques observations sur la fièvre typhoïde dans 
/c\ pays inlcrtropicau.c. etc. 
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ques auteurs pensent que le miasme infectieux a joué vis-à-vis 
de la malaria, le rôle d'une simple cause occasionnelle, c o m m e 
l'insolation, le froid, etc. Je suis loin d'avoir la m ê m e croyance 
qu'eux. Pourquoi ne dirait-on pas, ainsi que je l'ai écrit à 
propos du traumatisme : 

Le poison paludéen, à l'état latent chez l'individu ou à dose 
insuffisante pour déclarer son existence par des signes cliniques, 
est venu tout à coup manifester son action sous l'influenced'une 
dose de poison infectieux typhoïde ou autre, en compliquant 
gravement la situation par l'effet de ce qu'on appelle en théra
peutique synergie. 

Pourquoi ne raisonnerait-on pas avec les poisons infectieux 
c o m m e avec les poisons chimiques? Ne peut-on admettre que 
les microbes (si microbes il y a) intoxiquent par leurs produits, 
sortes de corps définis de l'ordre de ces agents chimiques? Et 
si la cause de ces intoxications n'est plus un corps animé, un 
virus, mais une ptomaïne, n est-on pas fondé à comparer ses 
effets à ceux des poisons ordinaires de nos laboratoires de 
physiologie? 

Lors donc que les accès de fièvre se présenteront avant le 
début de la fièvre typhoïde, c'est que l'infection paludéenne 
aura été à dose suffisante pour traduire aussitôt l'impression 
de l'économie par un autre infectieux; c'est la goutte d'eau qui 
fait déborder le vase. 

Lorsque, au contraire, le paludisme sera moins profond, les 
accès de fièvre apparaîtront concurremment avec la fièvre 
ou après elle (sans que la marche ni la terminaison de la 
maladie ait été influencée) (Torres-IIomen)1! 

Si c'est l'infectieux typhoïde qui varie, au contraire, d'inten
sité, le paludisme restant le m ê m e , les m ê m e s phénomènes se 
produiront, amenés seulement par des causes inverses. 

Ces accès de fièvre dans le cours d'une fièvre intermittente, 
ont été constatés par de très bons observateurs; ils seraient 
de tous les types, quotidiens, tierces ou irréguliers (plutôt 
quotidiens, d'après Torres-IIomen), et ils débuteraient malgré 
la température élevée des malades, par des frissons suivis d'une 
élévation de température et de sueurs profuses consécutives. 

1 Torres-IIomen, loc. Elude comparative des caractères cliniques de la do-
thiénentérie et de la fièvre rémittente palustre typhoïde à Rio-Janciro. Analyse 
de Rourcl-Roucièrc. //; Arch. méd. nav., pages 72 et 55. 1879. 
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A ce sujet, je demande à faire quelques réflexions; ainsi, je 
dois l'avouer, j'ai toujours été étonné de voir des malades 
alités depuis plusieurs jours avec des températures de 59 à 

40 degrés en moyenne, percevoir, au dire des auteurs, la sensa
tion de frissons et l'indiquer à leurs médecins. 

Dans les observations de B. de Lespinois (obs. If, par exemple), 
l'on voit à deux heures du soir, « la température étant à 59 de

grés, le malade subitement pris de frissons et la température 
s'élever bientôt à 40°,5, où elle demeure slationnaire jusqu'à 
neuf heures du soir, et après une transpiration abondante, 
retomber à 59 degiés », autrement dit, maximum à deux heu

res du soir, coïncidant exactement avec celui de la chaleur du 
jour, minimum à neuf heures du soir, c'est-à-dire légèrement 

en avance avec celui de la nuit1 

Dans les fièvres rémittentes pernicieuses typhoïdes de Torres-
IIomen, que je cite malgré l'obscurité qui les enveloppe, « la 
température monte de cinq à huit dixièmes de degré de trois 

heures du matin à dix heures ou onze heures, et le maximum 
de l'exacerbation apparaît de cinq heures du soir au milieu 

de la nuit. » 
Dans des recherches sur la température locale des fièvres 

typhoïdes sans paludisme (voir Mémoire sur les températures 

locales*); j'ai noté la température de deux heures en deux heu
res dans plusieurs séries de cas et j'ai toujours vu la tempéra
ture monter de cinq à huit heures du matin jusqu'à une et 
trois heures du soir, se tenir dans les limites de ce maximum 
pendant trois ou quatre heures, pour redescendre ensuite en 
sens inverse ; la différence entre la température extrême étant 
de 0°,6 à 1°,2. Dans les chiffres que donne Jousset3 d'après 
Ratlray, Davy et ses propres recherches, l'on voit aussi dans 
les pays chauds, la température monter sensiblement de 
neuf heures du matin à trois heures du soir, rester station-
naire jusqu'à six heures du soir, heure à partir de laquelle elle 
descend jusqu'à onze heures du soir où elle atteint son maxi
m u m ; le plus grand écart entre les températures étant moin

dre de 1 degré (de 0°,8 à 0°,9). 

1 Un autre jour, le minimum eut lieu un peu plus tard, à dix heures du soir. 
3 J. Moursou. Recherches sur les températures locales dans la fièvre ty

phoïde, cte Journal des ihérapeut. 1S8'2. 
15 De l'acclimatement. In Arch. de méd. nav. 1883. 
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La température du corps suit donc celle de la chaleur du 
jour ; les accès de fièvre constatés par certains auteurs pour
raient bien, par suite, n'être qu'un phénomène naturel. Quand 
des médecins assurent avoir entendu des malades en proie au 
délire de la fièvre typhoïde accuser des frissons, je m e permets 
de demander si réellement on doit se fier à ce qu'ont cru 
exprimer ces malades. La chaleur, la sueur représentent des 
faits que chacun reconnaîtra facilement; mais les frissons ne 
peuvent qu'être indiqués par le malade, et celui-ci n'a plus son 
jugement et a toutes ses sensations perverties. 

Àrnould et Kelsch1 n'ont constaté dans ces accès ni le frisson 
ni la sueur des accès palustres, ni surtout leur docilité vis-à-
vis du sulfate de quinine2; d'ailleurs la transpiration est un 
fait normal dans beaucoup de fièvres typhoïdes, ayant lieu le 
jour c o m m e la nuit. 

SoreF' est du m ê m e avis: « Ce qu'on prend, dit-il, pour des 

accès de fièvre, sont des rémissions naturelles de la fièvre du 
troisième au cinquième jour (voir tracés de Wunderlich) » ; dans 
une fièvre typhoïde normale, il a observé au vingt et unième 
jour, un état de collapsus durant trente-six heures; dans une 
autre fièvre typhoïde où la défervescence était achevée au ving
tième jour, une élévation de deux jours de durée, puis une 
chute à 50 degrés. Or, dans les observations de B. de Lespinois, 
beaucoup d'accès de fièvre sont signalés aux septième, qua
torzième, vingt et unième, vingt-huitième jour, c'est-à-dire 
aux jours de changement dans les diverses périodes constituant 
le cycle entier de la fièvre. 

Cette coïncidence m'autorise doncà douter un peu de la réa
lité des accès de fièvre dans le cours d'une fièvre typhoïde; il 
faut, du reste, bien se garder de les confondre avec des accès 
de fièvre qui seraient symptomatiques, soit d'une inflammation 
légère du foie, soit d'un processus congestif inflammatoire des 
poumons, ainsi que le fait paraît avoir existé dans les obser
vations II et III de B. de Lespinois. 

Quant aux accès de fièvre de la convalescence, je les admet-

4 Mém. de méd. et de chir. milil. ô° série, XX, 17. 
On pourrait expliquer l'inellicacité du sulfate de quinine, dans ce cas, par 

existence d'un empoisonnement putride ou typhique, lequel est caractérisé (voir 
chapitre premier) aussi par l'intermittence, rehelle à l'action de la quinine. 

5 De l'intoxication palustre dans ses rapports ",vec l'infectieux typhoïde. 
Reo. mens, de méd. el de chir. I8F0, p po 875. 
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Irai plus facilement, surtout si le paludisme a été antérieure

ment constaté chez le malade, mais on n'oubliera pas qu'il est 
certaines lièvres typhoïdes pures de toute infection qui les 
présentent ' 

En tous cas, ces accès de fièvre de la convalescence ne 
reconnai-sent pas pour cause, ainsi que quelques auteurs ie 
pensent, l'état d'anémie consécutive à la fièvre infectieuse qui 
exposerait le sujet à l'action de la maladie, à l'exemple des per
sonnes ayant subi une perle de sang, devenues plus sensibles 

aux poisons chimiques ; on la trouverait plutôt, sans toutefois 
nier l'influence anémique (accès pernicieux après saignée) 

dans la faiblesse de la dose de l'irripaludisme latent. Celui-ci n'a 
pu faire sentir son action, n'a pu manifester symptomatique-
ment son existence que lorsque l'intoxication typhoïde a par
couru son cycle et que l'anémie qui en est la suite, a réduit 
le corps à ne plus opposer de résistance organique capable 

d'empêcher l'explosion des accès de fièvre. Voilà pourquoi, en 
général, les accès de fièvre de la convalescence sont peu graves 
et guérissent facilement. 

J'arrive maintenant aux accès pernicieux que l'on dit avoir 
constatés dans les fièvres typhoïdes palustres. 

Théoriquement, par le l'ait m ê m e de la présence du palu
disme dans une fièvre infectieuse, la situation doit être aggravée ; 
au lieu d'avoir à lutter contre un seul adversaire, il faut en 
combattre deux ligués dans le m ê m e but de destruction orga
nique ; seulement chacun d'eux, pris en particulier, doit être 
à dose moindre que s'il avait produit ses effets séparément, 
sans cela tout au moins le paludisme aurait déjà manifesté sa 
puissance, sans attendre l'arrivée de l'infection typhoïde. Je 
ne puis mieux comparer ces faits qu'à ceux signalés après 
labsorption préalable d'une dose de morphine, lorsqu'on 

1 J'ai Irouvé un eclio de cette opinion dans le travail des deux médecins si 
distingués de l'armée (Arnould et Kelsch) dont j'ai cité le travail : « Parfois ils 
(les tracés) accusent nettement l'intermittence, mais cette intermittence survient 
dans des conditions telles qu'on ne sait vraiment où trouver l'influence palustre 
dont elle serait la révélation. En effet, la modalité intermittente apparaissait sur
tout à la fin de la maladie, alors que les sujets avaient pa-sé trois semaines au 
plus à l'hôpital, Y endroit le moins palustre de la contrée, si même il est acces
sible à quelques vents d'effluves maremmatiques. Elle suivait, aussi bien de 
près que de loin, l'administration du sulfate de quinine, aux doses qui ont l'ha
bitude de faire cesser brusquement, pour un temps toujours appréciable, les signes 
de l'empoisonnement marécageux. 
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donne du chloroforme ou du chloral à un malade. L'anesthésie 
est plus profonde avec des doses moindres de chloroforme ou de 
chioral. 

C'est absolument ce qu'ont observé Netter en Algérie et 
Barthez à Montpellier, ainsi que les citations suivantes vont 
permettre d'en juger. 

« Un brasseur de Batna fait venir auprès de lui, de Bavière, 
deux de ses parents, un frère et une samr. Ces deux jeunes 
gens, âgés d'environ vingt ans, ne font que traverser Philippe-
ville et Constantine. Arrivés à leur destination, ils tombent 
malades au bout de trois jours ; la jeune fille est atteinte de 
fièvre intermittente et guérit facilement; son frère au bout de 
quatre jours de maladie, est dans un état typhoïde très grave; 
de fortes doses de quinine (2 grammes par jour) font disparaî
tre rapidement le délire, la stupeur, etc.. Contrairement à ce 
qui arrive d'ordinaire dans les fièvres graves d'Afrique, ce 
malade ne guérit pas immédiatement, il traîna pendant un 
mois à peu près, ayant la fièvre, la diarrhée, de la douleur el 
du gargouillement dans la fosse iliaque droite, ainsi qu'une 
forte bronchite. Je n'ai pu m'expliquer la prolongation de la 
maladie qu'en supposant que le jeune h o m m e avait emporté 
d'Europe le germe d'une fièvre typhoïde (dothiénentérie) 
qui s'est compliquée, à son arrivée en Algérie, d'intoxication 
paludéenne. Le sulfate de quinine a fait disparaître les acci
dents dus à celle-ci ; puis la fièvre typhoïde a suivi une de ses 
marches ordinaires revêtant la forme broncho-abdominale 
(Netter1). » 

Les faits observés par Barthezà l'hôpital de Saint-Éloi de Mont
pellier, que Lemaire a rapportés, dans la traduction de Grie-
singer2, sont aussi instructifs. 

Des soldats du génie, jeunes, bien portants, non cachectiques, 
sont soumis à l'exhalaison des miasmes du Lez (rivière de Mont
pellier) et à l'infection typhoïde. « Chez eux, les deux maladies 
(fièvre typhoïde et fièvre intermittente) se développent indistinc
tement; ils sont atteints par toutes les formes de la fièvre 

1 Rec. de Mém. de méd. et de chir. milit. — Note sur la fièvre typhoïde en 
Algérie. 

2 Gricsinger. Traité des maladies infectieuses, page 14; voir aussi De l'an
tagonisme en pathologie et en thérapeutique, par Constantin Paul. Thèse d'agré
gation. Paris, 1800. 
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intermittente. Bien plus, les deux maladies peuvent se réunir 

sur le m ê m e individu. On voit alors la fièvre continue avec 

tous les caractères de la fièvre typhoïde qui, en outre, est coupée 
par des accès réguliers, donnant à l'infection une apparence 
effrayante de gravité. 

« Quelques doses de sulfate de quinine font disparaître les 

accès; et l'affection typhoïde, devenue très bénigne, suit son 
cours ordinaire. » 

Les soldats delà ligne, au contraire, n'étant pas influencés 

par la malaria, n'ont que des fièvres typhoïdes à marche ordi

naire, autrement dit mortelles dans une proportion connue. 

La fièvre typhoïde acquiert donc, par le fait de la présence 
du poison dont elle dérive, avec celui de la fièvre intermittente, 

un caractère de gravité qu'elle n'aurait pas eu, pure de toute 

complication. 
Seulement, c o m m e elle est à dose moindre, le sulfate de 

quinine, en supprimant le paludisme, laisse la fièvre typhoïde 

à l'état de très grande simplicité. 
Dans tous ces exemples, il y a eu, on vient de le voir, uni

quement aggravation de la fièvre typhoïde, par le fait de la 
complication, mais nullement perniciosité. Il existerait cepen

dant selon les auteurs de vrais accès pernicieux. 
On se souvient que dans le traumatisme, c'était tout à fait 

au début des accidents que ces accès se montraient. Cherchons 

donc, si nous arriverons, conformément à la règle, à les con

stater dès le début. 
C o m m e accès pernicieux débutant avec la fièvre typhoïde, 

je n'ai trouvé signalée que la rémittente pernicieuse, typhoïde 
de Torres-IIomen1 observée à Rio (p. 211 et 212) (c'est, qu'on 
ne l'oublie pas, un type de la deuxième forme des typho-mala

riennes de Corre). 
J'avoue qu'au début de ces éludes, j'avais admis la légiti

mité de son existence, mais plus tard, après réflexions, j'ai 
été amené à ne voir dans cette association qu'une forme de 
l'intoxication paludéenne, pure de tout mélange d'infectieux 
typhoïde proprement dit. — Je vais donner les raisons qui 
ont provoqué ce changement dans m a manière de voir. 

Selon Torres-IIomen, la perniciosité existerait lorsque la 
dose du poison paludéen l'emporterait sur celle du poison 

typhoïde, ce qui est une erreur d'interprétation, car chez les 

14 
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paludéens de vieille date, chez quelques cachectiques, la fièvre 
typhoïde n'est pas toujours plus grave que chez les paludéens 
à infection récente, et lorsqu'elle l'est, c'est pour des raisons 
qui tiennent à des altérations organiques du foie ou des 

reins (voir p. 00). 
Je dois dire ensuite que j'ai été fortement prévenu contre la 

nature typhoïde de ces fièvres, lorsque j'ai lu, dans la traduc
tion qu'en a faite M. Bourel-Roncière dans les Archives de 
médecine navale, que sur 58 cas, il y avait eu seulement 
5 décès dont 5 s'expliqueraient par la présence de cette fièvre 
palustre sur des hommes alcooliques ou tuberculeux! c'est-à-
dire sur un terrain où il est bien rare de voir évoluer l'infec
tieux typhoïde. 

Enfin, j'ai été plus qu'étonné de la brièveté assez extraor
dinaire de cette fièvre, en dehors des cas où la terminaison 
a été funeste ; il est dit que la convalescence s'établit du sep
tième au quatorzième jour, en moyenne au dixième jour. Or 
dans les exemples de fièvre typhoïde parfaitement reconnue 
sur des sujets paludéens, cette courte durée a été l'exception. 
Dans le cas de Netter, donné tantôt, la maladie a duré un 
mois ; dans les faits de Barthez, la fièvre typhoïde a eu sa mar

che ordinaire; dans les observations de Laveran (in Traité des 
f. palustres), je relève c o m m e durée les chiffres suivants: 15, 
15, 17, 21, 22, 5 4 ; dans les cas que j'ai recueillis sur des 
navires (celui de la Sèvre qui sera donné plus loin, un mois, 
celui de 1 7 m , 00 jours, ceux des deux autres observations que 
l'on trouvera aussi dans les pages suivantes, 14 et 20 jours), 
c'est-à-dire qu'on voit la maladie typhoïde avoir sa durée ordi
naire; les durées de deux septénaires sont, peut-être, plus 
fréquentes que dans les autres circonstances d'existence de 
l'infectieux typhoïde, mais c'est qu'alors on a affaire à des 
formes bénignes, à des fièvres atténuées. Les fièvres de Tor-
res-Homen, au contraire « se développent rapidement, ont 
une marche très courte et excessivement grave ». 

J'ai noté d'ailleurs dans ces fièvres bien des faits étranges; 
ainsi elles ne présentent « jamais les lésions intestinales 
propres aux fièvres typhoïdes », ce qui semble assez extraor
dinaire, car dans plusieurs des observations connues de fièvre 
typhoïde palustre, elles ont été parfaitement constatées. Elles 

ne sont pas suivies non plus des « complications thoraciques 



DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE. 211 

des véritables dothiénenteries » ; dans l'observation de Netter, 
celle-ci existait ; dans l'observation IV de fièvre typhoïde observée 

chez un cachectique paludéen, donnée par Laveran, le catarrhe 

bronchique est signalé: « à l'autopsie, les poumons présentent 

à un degré marqué les lésions de la congestion hypostatique; » 

je l'ai également trouvée dans les observations de fièvre 
typhoïde palustre recueillies à bord des navires. D'ailleurs 

Torres-IIomen reconnaît ce que peut avoir d'exagéré sa ma

nière de voir, puisque dans une autre partie de son tra
vail il n'hésite pas à dire « qu'exceptionnellement, les pou

mons peuvent être atteints de bronchite capillaire et de pneu
monie. » 

Ces fièvres de Torres-IIomen « s'accompagnent de fortes con

gestions de la rate », ce qui ne constitue pas un caractère 
suffisant, puisque la rate est fortement congestionnée aussi 

bien dans la fièvre pure typhoïde de tout mélange de palu

disme, que dans les cas de paludisme sans infectieux typhoïde 
concomitant. 

Elles n'ont pas de météorisme abdominal, puisque l'intes
tin n'est pas malade et la sensibilité abdominale est localisée 

« à i'épigastre et à l'hypochondre droit », c'est-à-dire dans les 

points où la lésion de l'organe hépatique a, plus particulière
ment l'habitude de traduire sa souffrance. Mais que de contra
dictions encore ici ! ainsi, après avoir donné ces signes carac

téristiques d'une poussée congestive ou inflammatoire vers le 

foie, Torres-IIomen dira dans un autre passage de son travail 
que « le foie dans cette association reste silencieux » et quel
ques pages plus loin, que dans quelques cas le foie est aug

menté de volume avec ictère léger ou que la diarrhée bilieuse 
se présente quelquefois. 

On trouve les mêmes contradictions à propos de l'action de 
la quinine; tantôt il écrira que « c o m m e les pernicieuses 
franchement palustres, ces fièvres guérissent en peu de jours 
par le sulfate de quinine et seulement par lui » ou encore que 
l'efficacité du sulfate de quinine devient « la pierre de touche » 
qui les distinguera des fièvres simplement palustres du pays 
et enfin que suivant l'emploi plus ou moins rapide du sulfate 
de quinine, les forcea et l'appétit renaîtront promptement, tant 

la vitalité semble avoir été peu atteinte dans ses profondeurs, 
par le poison typhoïde après la neutralisation du poison palu-
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déen par son spécifique! D'autrefois, après avoir lu toutes ces 
affirmations, on sera étonné de voir que ces fièvres « sont par
fois rebelles à ce sel (sulfate de quinine) et s'accompagnent 
d'un extrême danger ». Je ne puis m'expliquer cette différence 
de manière d'être vis-à-vis de la quinine, qu'en admettant que 
plusieurs maladies ont été décrites dans les fièvres de Torres-
IIomen (Infection putride ou typhique ou malarienne, ou 
fièvre de chaleur, voir chapitre précédent, les Considérations 
sur l'inefficacité du sulfate de quinine dans les infections 
putrides), mais je n'y vois pas beaucoup les preuves de l'infec
tion typhoïde proprement dite. 

« Ces fièvres, dit-il, débutent plus ordinairement par des 
accès franchement rémittents, mais souvent par le type con
traire ; les accès précèdent l'apparition des symptômes typhoïdes, 
et lorsque ceux-ci sont établis, on peut observer de véritables 

paroxysmes quotidiens accompagnant les phénomènes ataxo-
adynamiques de la maladie et diversement caractérisés par du 
coma, du délire, de l'algidité et une diaphorèse abondante. » 
Dès les premières vingt-quatre heures, la température s'élève à 
59°,5 et m ê m e 40 degrés, ce qui n'a pas lieu pour la fièvre 
typhoïde ordinaire où ce m a x i m u m n'est atteint qu'au troisième 
jour de la maladie. 

La maladie se caractérise « par la rapidité de sa marche, 
la précipitation avec laquelle on voit apparaître le coma ou 
l'ataxie ». La constipation, quand il n'y a pas de diarrhée 

bilieuse, est la règle ; les taches rosées n'existent pas ; dans 
quelques cas, on aurait constaté des épistaxis, des taches peté-
chiales. « Si l'action du paludisme n'est pas supprimée par 
la quinine, la situation devient terrible ; la mort survient du 
quatrième au sixième jour au milieu d'un cortège de symp
tômes effrayants; cela suffit pour rendre la mortalité très 
faible1 » 

1 Je devrais examiner ici les fièvres que M. P. Dupont a fait connaître dans son 
ravail Sur la fièvre typhoïde et la fièvre rémittente dans la zone torride 
(Arch. méd. nav., t. XXX, p. 90). A mon grand regret, je ne le puis caria 
fièvre jaune était, selon moi, passée à la Guyane à l'état endémique, au moment 
où notre distingué confrère s'est trouvé en présence de l'épidémie de fièvres qu'il 
a relatées. L'infectieux amaril a dû, dès lors, probablement les influencer, leur 
communiquer celte allure épidémique, cette marche et ces signes que l'on n'est 
habitué à retrouver que dans la maladie qu'il fait naître ou chez la fièvre à 
calore de Corre, la fièvre bilieuse inflammatoire de Bérenger-Féraud et de 
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En somme, dans cette fièvre qui ressemble plutôt à une 

rémittente paludéenne avec complication de coup de chaleur, 
qu'à une fièvre typhoïde, la perniciosité ne consisterait que 

dans l'exagération des symptômes propres de la maladie. Or, 

rien ne prouve (en admettant que l'on croit dans ces fièvres 

Burot, qui s'en rapproche de si près dans les cas légers. Celte supposition sem
blerait plus conforme à la vérité, si l'on étudie les diverses circonstances locales 
ou atmosphériques qui ont présidé à la naissance de ces fièvres et surtout si l'on 
se rapporte à leur faible mortalité des cas (2,."G p. 100) ', que M. Dupont a 
bien voulu m e communiquer. — Quant à l'infectieux typhoïde, je ne crois pas 
qu'il ait joué un rôle quelconque dans leur évolution : d'abord, parce que les 
lésions intestinales révélées à Yautopsic (la seule qui ait pu être pratiquée), ont 
été peu probantes (infection seulement de la tunique intestinale autour des 
glandes); ensuite, parce que dans les pays paludéens jamais la fièvre typhoïde 
n'a fait ainsi explosion (70 cas en 20 jours sur un effectif de 9."> hommes) 
sur des hommes ayant quitté depuis plus de huit mois la France (d'où nous 
avons vu, en général, l'infectieux typhoïde imporlé) et n'ayant eu aucun cas de 
cette pyrexie depuis au moins quatre mois. Je puis certifier l'exactitude de ce der
nier fuit, puisque, pendant le séjour de ces hommes (27e compagnie) aux îles du 
Salut avant leur envoi au Maroni, où ils ont présenté les fièvres en question, j'ai 
été chargé des soins à leur donner. Je ne crois pas, non plus, que l'on ait eu 
affaire à cet infectieux typhoïde, résultat d'une auto-infeclion consécutive à la 
fièvre rémittente palustre, suivant la théorie de L. Colin, toujours par la raison 
qu'il aurait été produit sur une trop large échelle au Maroni pour avoir pu rester 
jusquedà méconnu ailleurs dans des conditions de paludisme tout aussi intense. Il 
n'y a eu, pour moi, dans les fièvres décrites par M. Dupont, que des phénomènes 
d'ordre typhoïde n'ayant rien de c o m m u n avec l'infectieux de ce nom. Je ne 
serais pas éloigné de penser également que le rôle du paludisme a été moins 
considérable que ne l'a admis l'auteur de l'étude de ces fièvres. Dans les exemples 
authentiques de fièvres typhoïdes compliquées de paludisme, épars dans les auteurs, 
la maladie est plus rapide, la convalescence plus prompte, la dothiénentérie res
tant dans son état de simplicité le plus grand, dès que le sulfate de quinine a agi 
pour supprimer la complication palustre. Or, ces conditions ne paraissent point 
s'être présentées dans les lièvres observées au Maroni. Les faits avancés par 
noire collègue ne peuvent donc servir à démontrer que l'infectieux typhoïde a pu 
prendre naissance dans une intoxication malarienne inlcnse et qu'il a pu y exister 
une transformation de celle-ci en celle-là, dans le sens de la théorie formulée 
par L. Colin. 

' Pour la compagnie dont il est ici question (27e) et pour la suivante (2S"j, qui aurait 
subi, après elle, les atteinte.̂  de la même lièvre, voici quelle a élé la mortalité à l'effectif 
et la pravité des cas pour toutes causes et pendant les six mois pa^és au Maroni (suivant 
les documents que M. Dupont m'a fait parvenir). 
Effectif total, 200; cas, 160; déeè-, 4 il par fièvre rémittente typhoïde, 2 par fièvre 

pernicieuse [algide et comateux] et 1 par fièvre jaune). 
Mortalité a 1000 d'effectif : 

Tour tous les ca<. . 10.6 Gravité 2 "0 pour 100 
— rémittente typhoïde. i.S — O.o'.l — 
— lièvre jaune. 4.8 — O.o'J — 
— fièvre pernicieuse. 9.6 — Lis — 
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à la réalité de l'infectieux typhoïde) que cette exagération de 
certains symptômes nerveux de la maladie, soit véritable
ment l'expression d'une action pernicieuse paludéenne. Il 
faut pour que je puisse croire à son existence dans une fièvee 
typhoïde, que celle-ci disparaisse après l'emploi du sulfate 
de quinine c o m m e dans les faits de Netter et de Barthez, 
laissant la fièvre typhoïde évoluer simplement. Or, ce n'est 
nas ce qui a eu lieu ici. Puis-je admettre l'existence d'une 
fièvre typhoïde lorsque sa durée varie dans tous les cas, de 
sept à quatorze jours, après l'administration de l'alcaloïde du 
quinquina? 

Voyons, maintenant, si dans le cours de la fièvre typhoïde, 
nous serons plus heureux dans nos recherches sur les accès 
pernicieux si facilement acceptés par les auteurs. 

F. Laure1, dans son livre sur les maladies de la Guyane, a 
écrit que l'algidité pouvait parfois survenir dans les fièvres 

typhoïdes qu on rencontre exceptionnellement danscette colonie. 
Je ne discuterai pas son affirmation, car aucune observation 

n'appuie le fait que cet auteur avance. 
Après lui, Frison dans une étude sur la fièvre d'Algérie 

signale « un trouble profond du système nerveux2 se mani
festant par le délire, les convulsions ou le coma » (localisa
tion sur le système nerveux), une « épouvantable congestion 
pulmonaire accompagnée de tous les symptômes d'une asphy
xie croissante » (localisation sur le poumon), enfin l'accès 
pernicieux abdominal diarrhéique ou dysentérique (localisa
tion abdominale). 

Je ne sais si réellement il faut voir dans les cas de Frison 

uniquement les effets du paludisme, car ses fièvres typhoïdes 
ont été observées en Algérie, à Ténès, au mois de juillet et 

d'août. L'action de la chaleur a dû évidemment favoriser ces 
localisations, si elle n'en est pas la cause absolue. 

La congestion pulmonaire, ainsi qu'on l'a vu dans le 
chapitre I, 2" partie, peut avoir été le résultat d'un coup de 

chaleur. D'ailleurs, Frison écrit ces lignes caractéristiques : 
« L'inefficacité du sulfate de quinine commençait à éclaircir 
le diagnostic (entre une fièvre rémittente palustre et une fièvre 

1 Considérations pratiques sur les maladies de la Guyane, etc. 
- Contribution à l'histoire de la fièvre typhoïde en Algérie. Rec. mcni. méd. 

mil., 1867. 
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typhoïde); en effet, le précieux spécifique faisait bien faire 

les exacerbations fébriles, dominait l'intensité de la fièvre, 
mais ne la supprimait point; le pouls faiblissait, mais restait 

toujours fréquent et dicrote. La diarrhée et le gargouillement 
iléo-cœcal persistait également. Les symptômes nerveux s'ac

cusaient davantage, d'autres symptômes significatifs, taches 

rosées, râles sibilants, sudamina, paraissaient, et alors il n'é

tait plus permis de douter de l'affection que l'on avait sous les 

yeux; il était évident que la rémittente fébrile n était ici que 

cette rémittente commune à toutes les affections pyrétiques 
aiguës, qu'elle ne dépendait point d'une complication palu

déenne. Cependant, il y eut des cas (et ils furent relativement 
nombreux) où cette complication exista réellement et dans 
lesquelles la maladie fut traversée dans tout son cours par des 

accès de fièvre intermittente. Bien caractérisés au début de 
l'affection, ces accès finissaient par passer inaperçus ou par 

être confondus avec les exacerbations naturelles de la fièvre 
typhoïde. Mais, un beaujour, des accidents terribles, survenant 

tout à coup, venaient révéler la persistance de l'élément pa

lustre : véritables accès pernicieux, qui mettaient en péril la 
vie du malade quand ils ne le précipitaient pas dans la 

tombe. » 

J'avoue ne pas m expliquer comment la quinine n'a pas 
laissé la fièvre typhoïde, débarrassée de la complication palu
déenne, à l'état simple, ainsi que la plupart des médecins l'ont 

constaté; comment aussi, puisque l'accès pernicieux a toujours 
été précédé d'accès « bien caractérisés au début, finissant par 

passer inaperçus et se confondant avec les exacerbations natu
relles de la fièvre typhoïde », le sulfate de quinine, suivant la 
pratique constante des pays chauds, ne l'a pas prévenu. Enfin, 
Frison a noté chez plusieurs malades des symptômes ner
veux caractérisés par un délire furieux, une excitation ma
niaque, des convulsions toniques et cloniques, et, chez ceux 
qui sont morts d'accès pernicieux pneumoniques, Y absence 
de toute lésion inflammatoire à l'autopsie. 

Or l'excitation maniaque, le délire furieux, les convulsions 
toniques et cloniques, l'apoplexie pulmonaire, se retrouvent 
fréquemment dans les fièvres typhoïdes compliquées de coups 

de chaleur (voir plus haut). 11 ne faut pas oublier, non plus, 
que ces fièvres typhoïdes avaient été contractées par des sol-
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dats qui étaient allés en expédition contre les sauterelles, c'est-
à-dire en plein soleil, couchant sous la tente-abri, buvant 
de l'eau trouble, respirant probablement les miasmes pu
trides des sauterelles qui n'avaient pas été enfouies. Ces fiè
vres représentent donc des fièvres typhoïdes compliquées 
d'infection putride, de coups de chaleur et peut-être de palu
disme. L'inefficacité du sulfate de quinine se comprend alors, 
malgré les accès intermittents qui reconnaissent, on s'en sou
vient, souvent pour cause l'infection putride. 

Il en est de m ê m e de la complication pernicieuse sur 
l'intestin : des hommes seraient morts avec des selles inces
santes et lésions dans le gros intestin analogues à celles de 
la dysenterie. Dans les autopsies que Frison donne, c'est tantôt 
un jeune soldat (observation IV) qui présente, avec les lésions 
dysentériques du gros intestin, la muqueuse de l'estomac ra
mollie. C'est d'autrefois un autre jeune soldat (observa
tion Yl) qui a la muqueuse stomacale imbibée de sang. Ces 
lésions sont celles des hommes de YAsmodée : chez eux, les 
fièvres typhoïdes étaient manifestement compliquées de phé
nomènes putrides et de coups de chaleur. Bourel-Roncière 
cite (page 560), d'après Lallemant (de Rio), une forme insola-
toire où se montrait quelquefois une « dysenterie très dou
loureuse. » 

En résumé, je ne nierai pas, comme Arnouldet Kelsh l'ont 
fait, que Frison n'ait constaté des accès pernicieux, délirants, 
pneumoniques ou diarrhéiques, je dirai seulement que les 
symptômes que ces accès pernicieux représentaient n'étaient 
pas le fait du paludisme. 

Dans sa thèse, B. de Lespinois signale, dans le cours de la 
fièvre typhoïde palustre de la Martinique, qu'il a décrite, des 
accès pernicieux de la forme algidc, congestive, ou comateuse, 
avec observations à l'appui. Je prendrai l'une d'elles, évidem
ment donnée c o m m e type de fièvre typhoïde avec accès perni
cieux algide, pour sujet de discussion. 

Un matelot du Prigent (à Fort-de-France) se présente à son 
médecin-major au deuxième septénaire de sa fièvre typhoïde, 

sans avoir reçu jusque-là aucun soin. Températures hyperpyré-
tiques pendant quatre jours, qui ne sont nullement influencées 
par la quinine. On l'envoie alors (cinquième jour) à l'hôpital, 

où il meurt quelques heures après son arrivée dans l'état algide 
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et de sueur froide qu'ont beaucoup d'individus atteints de 
fièvre typhoïde dans la période agonique. 

Je cherche en vain dans tout cela l'accès pernicieux. Le peu 
de volume de la rate piô(J grammes) plaide en faveur de m a 

manière de voir, aussi bien que l'insuccès des doses massives 

de quinine pendant cinq jours, ce qui est, on l'avouera facile
ment, en dehors des faits constatés dans la pratique des pays 
chauds pour les fièvres paludéennes. L'étude attentive de cette 

observation m e permet donc de douter avec autant de titres 

des accidents pernicieux observés par B. de Lespinois que de 
ceux donnés par Frison. 

Dans les faits de fièvres subcontinues estivales (typho-ma
lariennes de Corre) que cite Colin, j'ai recherché, sans plus de 

succès, la perniciosité, ainsi qu'on va le constater dans l'exa

men qui va suivre des observations de l'auteur. 
La première observation (observation X X de Colin) se rap

porte à un paludéen qui est pris, à Rome, de frissons in

tenses, le 4 juillet, c'est-à-dire à l'époque des fortes chaleurs. 

C'est le début d'une fièvre typhoïde. La quinine est donnée, 

le C juillet, à la dose de 1 gramme ; le 8, à la dose de 2 gram
mes; le 9, h celle de 1 gramme. Les jours suivants ne portent 
pas l'indication du traitement suivi. Malgré l'emploi de la 

quinine, les accidents nerveux, qui sont absolument ceux de 

toute fièvre typhoïde grave augmentent progressivement; et le 
malade meurt le 16 dans le coma, au douzième jour de sa 
maladie. À l'autopsie, le cerveau et ses enveloppes montrent 

un certain état de congestion, mais les poumons présentent une 
congestion hypostatique bien marquée; foie pesant 1800 gram
mes, rate 600 grammes. Je laisse de côté les autres altérations 

établissant la nature typhoïde de la maladie, qui n'est nulle

ment en cause. 
Où voit-on alors, dans cette observation, surtout au point 

de vue symptomatique, les preuves de l'influence pernicieuse 
du paludisme? Beaucoup de fièvres infectieuses ne débutent-
elles pas par des frissons, sans être d'origine malarienne? La 
gravité de la maladie n'a, du reste, point été arrêtée par la 
quinine, ce qui, on l'avouera, semble assez contraire à l'ob
servation des faits; seul, le poids de la rate (600 grammes) 
pourrait signifier quelque chose, si l'on ne savait que, dans la 
fièvre typhoïde ordinaire, il atteint un chiffre élevé. 
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La congestion du cerveau et de ses enveloppes, celle des 
deux poumons, l'époque de l'année, m e feraient plutôt penser 
à une influence de la chaleur, telle que celle entrevue jusqu'ici. 

La deuxième observation (observation XXI de Colin) a en
core trait à un paludéen, pris « subitement, le 19 août, de 
violentes douleurs dans la télé, la nuque, les lombes. Le 
lendemain, la face est rouge, les pommettes sont violacées, 
le pouls est à 110, large et dur, la céphalalgie arrache 
encore des cris au malade, constipation. » C'est absolument 
le début d'une insolation. Le 31 août, 1 gramme 50 de sulfate 
de quinine. Le 1er septembre, m ô m e dose. Le 2 septembre, 
1 gramme seulement, épistaxis. Le 5, le délire n'en apparaît 
pas moins; état typhoïde ordinaire, qui persévère, sans s'ag
graver, jusqu'au 9. On croit le malade en voie d'amélioration, 
u lorsque, le 9, à notre contre-visite, nous trouvons un abais
sement considérable de température, avec petitesse du pouls, 
affaiblissement de la voix, et, malgré l'emploi de stimulants 
les plus énergiques, l'algidité augmente et le sujet succombe 
le m ê m e soir à dix heures, » au douzième jour encore de la 

maladie. 
Les lésions trouvées à l'autopsie sont ici celles du paludisme 

le plus évident et de la fièvre typhoïde la plus vraie. Les pou
mons sont sains, mais le foie est hypertrophié (2000 grammes) 
ainsi que la rate (1040 grammes), et le cerveau « présente une 
congestion du lacis vasculaire sous-arachnoïdien » nulle
ment caractéristique de l'insolation, je le sais; cependant, on 
ne peut nier qu'elle ne puisse, avec les symptômes du début 
et de l'insuccès du sulfate de quinine, contribuer à établir 
son existence. L'algidité indiquée ici ne s'y oppose pas: d'a
bord, elle peut être un phénomène agonique naturel, noyant 
duré que quelques heures; ensuite, elle se présente parfaite
ment dans la forme cardialgique du coup de chaleur (voir La
veran, p. 85 ') avec ou sans paludisme. Dans le cas actuel, je 
suis porté à croire que le paludisme et le coup de chaleur ont 
agi dans le m ê m e sens, car je ne vois pas comment l'on expli
querait l'apparition du délire après trois jours de sulfate de 

quinine, si celui-ci avait été le fait du paludisme seul, sans 
action additionnelle de l'insolation. J'avoue du reste, que c'est 

Traité des maladies cl des épidémies des armées, ele. 
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la seule des observations de Colin, qui m ait laissé dans l'em

barras, car théoriquement je ne repousse pas les accidents 
pernicieux dans la fièvre typhoïde. 

La troisième observation (observation XXII de Colin) est, au 
contraire, des plus négatives. Le sujet n'avait pas encore eu la 
fièvre intermittente. 11 est apporté à l'hôpital le 3 août où on 

lui donne aussitôt un gramme de sulfate de quinine. Le 

4 août, le délire se déclare; 0,60 de sulfate de quinine, état 
typhoïde grave. Le 9 août, râles sibilants disséminés des 

deux côtés de la poitrine. Le 14 août « dans la nuit, mouve

ments convulsifs et le lendemain K> août, au moment de notre 

visite, nous le trouvons la tête renversée en arrière, les lèvres 

et la figure violacées, le thorax saillant, immobile, presque 

asphyxié déjà par la contraction tétanique des muscles de la 
poitrine (véritable accès tétanique). Malgré l'emploi immédiat 

d'inhalations chloroformées, de révulsifs aux extrémités et 
sur le thorax, mort le 15 à dix heures du matin, » encore au 

douzième jour de sa maladie. 

A l'autopsie, congestion des vaisseaux sous-arachnoïdiens. 
Le cœur présente une ecchymose violette sous le péricarde, 

longue de trois centimètres, large de dix à douze millimètres, 
cavités droites distendues. Coloration rouge violacée de l'esto

mac, rate triplée de volume « extrêmement molle ». Mais les 
poumons, le foie sont normaux et « l'intestin grêle est d'une 

pâleur qui tranche avec la coloration rouge violacée de l'esto
mac: aucune altération de couleur, de volume, ni de con
sistance des plaques de Peyer, pas le moindre gonflement des 

ganglions mésentériques. » 
Évidemment, ce cas n'est pas plus une fièvre typhoïde 

franche que paludéenne. 
Connaît-on, en effet, une fièvre typhoïde qui à la fin du 

deuxième septénaire présente des lésions intestinales si peu 
accusées? Maissi j'admets, pour un moment, la nature typhoïde, 

je ne puis ne pas reconnaître dans les accidents observés ceux 
dus à la complication par le coup de chaleur (15 août). Chez 
un paludéen, je les ai notés tels quels dans la mer Rouge à la 
suite d'une insolation (voir chap. 1, 2P partie et description 
classique du coup de chaleur, in Laveran, page 85). Donc dans 
cette observation, il n'y a pas plus que dans les autres, d'accès 

pernicieux typhoïde. 
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Quant à la dernière observation (observation XXIII de Co
lin), celle dont cet auteur a fait si grand cas (troisième forme 
de typho-malarienne de Corre), elle se rapporte encore pour 
moi à une insolation compliquant une fièvre typhoïde. 

On y voit un h o m m e , d'une nature athlétique, résidant en 
Italie depuis trois ans, moniteur aux bains de mer, restant 
sur la plage insalubre de Civila jusqu'au coucher du soleil, 
éprouver, le 8 juillet, étant sur la plage, une violente cépha
lalgie, des vomissements avec perte de connaissance. 

La fièvre persiste les jours suivants. Le 11 juillet, dans la 

nuit, violent délire. Le 12, stupeur profonde, face turgescente, 
l'état s'aggrave de plus en plus. Mort le 16 après un coma de 
deux jours, au huitième jour de son entrée à l'infirmerie, car, 
à l'autopsie, lésions évidentes de la fièvre typhoïde, c'est-à-dire 
lésions indiquant une fièvre typhoïde âgée de plus d'un septé
naire, rate doublée de volume, ramollie ; « rien de notable 

dans les autres cavités1 ». 
Or, dans la m ê m e semaine, on recevait à l'hôpital, outre un 

grand nombre de fièvres rémittentes bénignes, (pour moi lé
gères insolations), d'abord le sujet de la première observation 
qui est mort le m ê m e jour, après avoir offert des phénomènes 
ressortissant au coup de chaleur, ensuite trois cas, dits per
nicieux, dont les observations de deux d'entre eux sont données 
dans le livre de Colin. J'ai eu la curiosité de les comparer et 
voici quel a été le résultat de cet examen. La comateuse est un 
cas évident d'insolation, car la mort n a eu lieu que deux 
mois et demi après le début de la maladie, avec tous les signes 
d'une affection généralisée des centres nerveux et des lésions 
typiques dans la cavité crânienne (voir observation VII, in 
Colin). L'algide m'a paru n'être aussi qu une insolation. Ainsi, 

1 Au sujet de cette observation, M. Sorel fait les réflexions suivantes (Revue 
mensuelle de médecine, 1880, p. 875). « Mais pourquoi, dit-il, fièvre rémittente 
comateuse au début? Le malade reprend connaissance rapidement et est gardé à 
la caserne, où on lui administre un vomitif. Eût-on agi ainsi en face d'un accès 
pernicieux? D'autant plus que l'état du malade n'est jugé assez sérieux pour 
motiver l'entrée à l'hôpital que le 42 juillet, après quatre jours de maladie et 
une nuit de délire. Ne sont-ce pas là les caractères d'une fièvre typhoïde à début 
subit, à marche violente, comme il est donné d'en rencontrer des cas de temps 
à autre? (J'ajoute après coup de chaleur.) L'état de santé habituel du soldat, son 
ancienneté au service, ni le fait que l'origine de la maladie est restée inconnue, 
ne peuvent prévaloir contre les symptômes et les lésions observés. » L'hyper
trophie de la rate avec ou sans ramollissement est signalée, du reste, dans la fièvre 
typhoïde. 
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le 17 juillet, je vois que « le malade est depuis deux jours at

teint de fièvre intense continue sans frissons, de vomissements, 
et d'une céphalalgie qui lui arrache des cris continuels. Peau 

chaude, pouls à 110, face turgescente, langue saburrale jau
nâtre. » Le 18, début de l'algidité qui augmente progressive

ment jusqu'au 21. A l'autopsie les mailles de la pie-mère sont 

distendues par un liquide transparent, c o m m e gélatineux, s'é-
coulant difficilement à la pression. Augmentation de la consis

tance de la pulpe cérébrale. Congestion uniforme de tout le 
tube intestinal, rougeur extrêmement vive de l'estomac, surtout 
le long de la grande courbure. Cœur distendu par une quantité 

énorme de caillots mous et diffluents. Reins violacés. Spléni-
sation des lobes pulmonaires inférieurs. Foie normal. Rate pe

sant 280 grammes, très ramollie à l'intérieur, etc. 

Ces exemples prouvent combien il faut être prudent pour 
caractériser l'accès pernicieux dans le cours d'une fièvre ty

phoïde, surtout quand les phénomènes pernicieux sont d'ordre 
nerveux 1 Après avoir fait la part de Yinsolation ou du coup 
de chaleur, du typhisme, de Y infection putride, etc., je ne 

considérerai l'adynamie profonde ou l'algidité, le coma, le dé
lire, quelque intenses qu'ils puissent être dans leur expression, 
c o m m e pouvant traduire la présence de la perniciosité que 

lorsqu'ils auront été constatés, dès les premiers jours du début 
de la maladie, précédés d'accès de fièvres plus ou moins ca

ractérisés et qu'ils céderont à l'administration du sulfate de 
quinine administré pendant un certain temps à haute dose (au 
moins quelques-uns, car je n'ignore pas que certains accès 
pernicieux résistent à la quinine et entraînent fatalement la 
mort malgré tous les soins). 

Je m e méfierai toujours d'un diagnostic d'accès pernicieux 
qui sera porté aux septième, quatorzième, vingt et unième, 
vingt-huitième jours d'une fièvre typhoïde en pleine évolution, 

car les accidents peuvent être le résultat de changements na
turels observés à la suite du passage d'un cycle de la fièvre 

à l'autre. 
Dans la convalescence, je serai moins exclusif: ainsi j'ai 

recueilli dans mes notes l'observation d'un soldat originaire 
des marécages des bords de la Loire, près d'indret, qui pré

senta un accès algide au début de la convalescence. 
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OBSERV. IV. — Fièvre typhoïde cl paludisme, accès algide de la conva
lescence. 

Résumé: — Début, le 25 août par un accès de fièvre. 
Le 27 août, deux accès de fièvre dans la journée, la lièvre devient con

tinue, etc., c'est une fièvre typhoïde légère qui suit son cours 
Le 4 ou 5 septembre, la convalescence s'établit. 
6 septembre, 15 jours après, le premier accès de fièvre du début, la feuille 

de clinique porte l'indication d'un accès algide « depuis 7 heures à 9 heures 
du matin, le malade frissonne et ne se réchauffe pas. » 

Le 8, 12 et 13 septembre, accès de fièvre dans la matinée. 
Le 26 septembre, 14 jours après, accès de fièvre de 1 à i heures du 

soir. 
Le 27 septembre, accès de fièvre de 1 à 4 heures du soir. 
Le 29 septembre, — léger accès. 
Quatre jours après le dernier accès, 2 octobre, début d'une bronchite1, 

La forme algide semblerait indiquer une action assez vio

lente sur le système nerveux ; mais il faut ajouter que cet 
accès n'a, en somme, présenté aucun danger; si la fièvre a 
reparu une deuxième fois quatorze jours après, cela tient à 
ce que le sulfate de quinine n'a pas été donné d'une façon 
suivie. 

Je bornerai à cette observation ce que j'avais à dire sur les 
accès pernicieux de la convalescence dont l'importance est très 
secondaire. 

Par analogie avec ce qui se passe dans le traumatisme, je 
considérai plutôt c o m m e de vrais accès pernicieux, du moins 
c o m m e accidents manifestement paludéens, les épistaxis ré
pétées et trop abondantes, les enter or rhagies, l'hématurie, 
la syncope cardiaque, l'albuminurie, c'est-à-dire les diverses 
formes anormales du paludisme dans le traumatisme. 

Ainsi, j'ai relevé, dans quelques observations de fièvre ty
phoïde palustre, prises soit dans les auteurs, soit dans les 
feuilles de clinique de l'hôpital de Saint-Mandrier, des épis

taxis qui, par leur abondance et leur répétition, ne laissaient 
aucun doute sur leur nature, surtout quand les sujets qui les 
présentaient étaient dans un état voisin de la cachexie palu
déenne ou étaient cachectiques. Dans quelques cas, ces épis
taxis m'ont paru avoir été favorisés dans leur explosion par la 

1 Ici, ou le remarquera, les accès de fièvre suivent encore la chaleur solaire. 
Dans les premiers jours de septembre, où il l'ait encore chaud, ils commencent 
dans la matinée. Vers la fin du mois, alors que le temps est déjà froid, ils se mon
trent dans le milieu du jour, au moment de la plus grande chaleur! 
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chaleur. 11 en a été de même dans toutes les autres localisa

tions paludéennes de cet ordre, sur les muqueuses buccale, 
bronchique, intestinale et vésicale. 

Il ne faut pas oublier non plus de dire, que sur les mu

queuses nasale et intestinale, la fluxion hémorrhagiquc se fait 

de son propre mouvement avec ou sans l'ulcération des 

glandes lymphatiques qui existe dans toute fièvre typhoïde 
franche. 

Voici une observation résumée de fièvre typhoïde palustre 

légère, avec répétition des épistaxis aux septième el dixième 
jours, qui sont remplacées au quatorzième jour par des accès 
de fièvre. 

OBSERV. Y. — Fièvre typhoïde et paludisme (forme hémorrhagique). — 
M. S. aspirant du Colbert, âgé de 20 ans, originaire de la Charente-Inférieure, 
présente le 20 novembre (soir) le début d'une fièvre typhoïde (frissons, 
céphalalgie, soif vive, épistaxis). Au troisième jour de son entrée à l'hôpital, 
constipation, ventre légèrement ballonné, douloureux à la pression avec 

quelques gargouillements a la fosse iliaque droite. Le lendemain quelques 
rares taches rosées. 

1er jour, frissons ; 
2 e — soir 58°,0, épistaxis, soir; 
oc — 58°,(5, 59°,8, épistaxis, soir; 
'r — 38°,8, 59°,7, eau de Sedlilz, sulfate de quinine 0,60 qui est 

continuée jusqu'au 9. 

•V - 39», 1, 39". i. 
6': — 59",0, 39°,0. 
"r — 58°,(), 39",5. 
8° — 58\G, 59°,4. 

U" — 59°,5, 39°,7. 
10' — 39°,0, 39°, 1, épistaxis légère. Angine, taches rosées peu 

apparentes. 
IIe — 38",2, 39",0, épistaxis très abondante. 
12e — 37°,7, 58°,0, épistaxis peu abondante. 

15 e — 3ti",8,38°.4. 
14 — 36",0. matin. 
20° — Légère fièvre le soir. 
'27° — soir 59°, 0, accès de fièvre à 3 heures et demie du soir, ayant 

persisté jusqu'à 10 heures, sulfate de quinine 

0,60. 
2ge _ hoir 38°,9, accès de fièvre de i a 10 heures, sulfate de quinine 

0,50. 

29" --• Guérison. 

Ainsi, le premier jour, accès de fièvre du début. 
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Deuxième et troisième jour, épistaxis. 
Sept jours après, au dixième jour, épistaxis; le onzième et 

douzième jour, nouvelle épistaxis. 
Quatorze jours après, au vingt-sixième jour, accès de fièvre 

qui se répète les vingt-septième et vingt-huitième jours. 
On trouvera dans la thèse du docteur L. Galiot1 une obser

vation (obs. VI, p. 56) de fièvre typhoïde palustre ou les hé
morrhagies par la muqueuse nasale et intestinale se succèdent 
sans qu'on ait trouvé d'ulcérations des plaques de Peyer, ca
pables d'expliquer leur présence. 

Bérenger-Féraud, dans son livre sur les maladies du Sénégal, 
donne aussi une observation (obs. LVI, p. 590) de fièvre ty
phoïde palustre où les épistaxis, les hémorrhagies intestinales, 
les accès de fièvre, etc., alternent sur le malade à jours fixes 
(tous les jours, tous les trois jours ou tous les sept jours). Je 
dois ajouter que le diagnostic de ce cas, m e paraît toutefois 
laisser prise au doute, malgré la présence de quelques taches 
lenticulaires. 

Dans ce m ê m e livre, on trouve encore une autopsie de fièvre 
typhoïde hémorrhagique avec rate hypertrophiée et ramollie 
chez un européen ayant présenté, pendant deux ans de séjour 
au Sénégal, des atteintes de fièvre paludéenne et de diarrhée. 
La mort avait eu lieu au huitième jour. 

Dans le résumé des fièvres typho-malariennes de l'Amérique 

du nord, de W . Jonhston, que Corre donne p. 262, on verra 
aussi que la deuxième et troisième forme, celle où la durée de 
la fièvre est de 28 à 18 jours ou de 21 et 18 jours, la mort a 

surtout lieu par perforation intestinale ou hémorrhagie acci
dentelle. 

On trouvera également, plus loin, extraites des rapports des 
médecins-majors des navires une ou deux observations avec 
mort, à la suite de pareils accidents. 

Dans les fièvres de Batna, étudiées par Régnier2, j'ai relevé 
aussi un cas avec selles sanglantes, suivies de guérison. 

Torres-IIomen, dans les fièvres sur la nature typhoïde 
desquelles j'ai exprimé tantôt certains doutes, les a pareille
ment signalées trois fois ; il a de plus constaté un cas de 

1 L. Galiot. Thèse de Paris, 1882. Essai sur la fièvre typhoïde observée pen
dant la guerre de Tunisie. 

s Union médicale, 1882. 
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stomarrhagie. Arnould et Kelsh citent enfin un cas d'hémor-

rhagie intestinale dans leurs fièvres d'Algérie. 
Dans les expéditions de Tunisie (L. Galiot), de Grèce (Vil-

lelte), où le paludisme a dû bien souvent compliquer la situa

tion, la forme héniorrhagique s'est aussi manifestée (voir 
pages 174 et 177). Jules Laure donne de m ê m e aux fièvres 

typhoïdes de la Guyane sans spécifier leur nature paludéenne 

ou franche, une tendance héniorrhagique (pétéchies, ecchy

moses, hémorrhagies diverses) une éruption intestinale moins 

constante, moins avancée qu'en Europe et un petit nombre de 

jours pour la terminaison fatale. La forme hémorrhagique est 

donc moins rare dans les pays où règne la malaria, qu'on ne 

le pense généralement; seulement, il ne faut pas oublier d'a
jouter que la chaleur, ainsi qu'on l'a vu au début de ce tra

vail, favorise particulièrement cette localisation du paludisme. 

Bércnger-Féraud aurait vu à l'hôpital de Saint-Mandrier, 

dans plusieurs cas d'infection typhoïde authentique chez des 

paludéens, la localisation de l'infection malariennc se faire sur 

l'appareil urinaire. Voici les faits tels qu'ils sont racontés par 
Eyssaulier1 danssalhèse, page 25. « En avril 1878, au moment 
où l'épidémie de fièvre typhoïde prenait une assez grande et 
subite extension, dans la caserne de l'infanterie de marine, un 

détachement de soldats arrivait de Cayenne. Ces hommes 

étaient, pour la plupart, assez profondément impaludés et n a-
vaient pas subi, avant leur départ pour cette colonie, l'influence 

de l'épidémie de fièvre typhoïde; de sorte qu'ils offrirent un 
aliment à la dothiénentérie. Or, ceux qui furent touchés par 
elle se présentèrent à l'hôpital avec un cortège symptoma-

tique vraiment inquiétant. C'était le masque du paludisme qui 
faisait craindre l'apparition des phénomènes dits pernicieux. 
Deux d'entre eux présentèrent les symptômes d'un véritable 

accès bilieux avec les urines noirâtres ; on eût pu porter pour 
ces malades le diagnostic accès bilio-mélanurique; chez eux, 
l'abattement, l'ivresse typhique, la stupeur, étaient très ac
cusés et annonçaient un état très grave. Quelques doses de 
sulfate de quinine administrées avec vigueur triomphèrent de 

ces atteintes et au moment où la fièvre paludéenne cessait, on 
voyait l'état typhoïde qui n'avait pas manqué de préoccuper, en 

1 L'Hôpital maritime de SainUMandrier. Thèse de Paris, 1880. 

15 
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m ê m e temps s'amender de la façon la plus heureuse. Il y a là, 
on en conviendra, quelque chose de favorable à cette théorie 
des éléments morbides sur laquelle on a déjà tant discuté, etc. » 

Ces faits de Bérenger-Féraud offrent la plus grande analogie 
avec ceux de Barthez et de Nefter, etc. M ê m e gravité, m ê m e 
succès du sulfate de quinine, qui réduit la maladie à son état 
le plus simple et détruit la perniciosité. 

Certains auteurs auraient vu une autre forme moins sérieuse 
de localisation de l'infectieux paludéen sur l'appareil urinaire, 
c'est celle qui produirait l'albuminurie simple. On trouvera 

plus loin (observation LV de Laveran, page 592) une observa
tion de fièvre typhoïde chez un cachectique, où l'albuminurie a 
apparu vers le sixième jour de la maladie. L'autopsie aurait fait 
voir les lésions de la néphrite catarrhale et de la fièvre typhoïde. 

Je rangerai aussi parmi les accidents paludéens les phéno

mènes observés du côté de la rate (congestion, hémorrhagie, 

rupture, abcès). 
On sait que, chez les paludéens, le cœur est altéré dans sa 

texture, de m ê m e qu'il l'est chez les typhoïdes. Dans le cas de 
coexistence des deux maladies chez le m ê m e sujet, il y a donc 
tout lieu de croire que l'altération cardiaque est à son maxi
m u m . Faut-il voir alors, dans les cas de syncopes mortelles 
constatées dans la convalescence de certaines fièvres typhoïdes, 
palustres, un accident pernicieux? Cela m e paraît probable. 

Je considérerai également au nombre des accidents perni
cieux, Yérysipèle de la face, que Régnier aurait constaté chez 
un de ces malades atteint de fièvre adynamique des plus graves, 
au moment de la défervescence, car en m ê m e temps le corps 
se couvrit de taches pétéchiales. Le malade mourut. 

Je ferai de m ê m e pour les accidents gangreneux. Ainsi, 
dans l'observation LV de fièvre typhoïde chez un cachectique 
paludéen donné par Laveran (Traité des fièvres palustres) au 
dixième jour de la maladie, « une ulcération profonde, noi
râtre, d'odeur gangreneuse dans le sillon inférieur de la cavité 
buccale, » est observée concurremment avec des signes de 
perforation intestinale. Il faut ajouter que le malade présentait 
de l'albumine depuis cinq jours. 

Peut-être le paludisme augmenterait-il les tendances à l'ul
cération de la plaie intestinale; c'est ainsi que je m'expli

querai pourquoi Johnston et Bérenger-Féraud, en Amérique, 
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font mourir la plupart de leurs malades de perforation intesti
nale ou d'hémorrhagie. 

Les rechutes que Johnston signale c o m m e fréquentes, tien

draient peut-être aussi à l'influence persistante du paludisme. 

En tout cas, Arnould et Kelsh auraient vu, dans un cas, une 

reprise complète de tous les symptômes typhoïdes, y compris 
une éruption de papules rosées, étendues jusqu'à la face. 

En résumé, on voit, par cette étude, combien il faut être 

prudent avant de se prononcer sur la présence du paludisme. 
si l'on n'a constaté que des exagérations diurnes de la tempé

rature du malade ou des accidents nerveux intenses : certains 

phénomènes hémorrhagiques, congestifs, inflammatoires ou 
gangreneux, feront plutôt croire à sa présence, surtout s'ils 

sont à répétition ou se présentent à des époques correspondant 

à l'arrivée des accès de fièvre (tous les deux, trois, sept, qua

torze jours, etc.). 

J'arrive maintenant à l'étude de la fièvre typhoïde chez les 
cachectiques, si toutefois ces deux choses peuvent exister en

semble. 
C o m m e chez les cachectiques de cet ordre, le foie ou les reins 

sont profondément altérés du fait du paludisme, il en résulte 

que l'infectieux typhoïde, ne trouvant aucune voie d'élimination 
pour lui ou ses produits, provoquera certainement la mort. 

Si l'on admet l'exactitude du diagnostic porté dans les deux 
premières observations de Colin que j'ai données ici, on remar-

querera : 1° que le foie pesait de 1800 à 2000 grammes dans 

deux cas; 2° que, dans la première observation, celle où le 
malade est mort de coma, le foie ne présentait aucune altéra-
lion de ses cellules, n'offrant que de la congestion; 3° tandis 
que, dans la deuxième observation, celle où il y a eu un accès 
algide, la teinte de l'organe hépatique était acajou, avec alté
ration de la fonction. Faut-il alors voir dans l'altération de 

l'organe excréteur de la bile une des conditions de la perni
ciosité par arrêt de la fonction évacuatrice de cet organe des 

infectieux, comme le fait se produit dans le traumatisme? 

L'analogie m e porte à le croire. 
Mais la perniciosité peut tenir tout aussi bien à la lésion des 

reins, en produisant l'urémie, ainsi que va le faire voir l'ob
servation suivante, résumée, que j'ai prise dans le Traité des 
fièvres palustres de Laveran (observation LV, page 392). 
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OBSERV. VI. — Fièvre typhoïde palustre, albuminerie, accidents gangre
neux, mort. 

Un n o m m é C..., âgé de 25 ans, détenu au pénitencier militaire de 
Bône entre à l'hôpital, le 10 août, pour cachexie palustre avec anasarque 
sans albumine dans les urines ; à l'hôpital où il fait un séjour d'une certaine 
durée, son état s'améliore et l'anasarque disparaît; le 11 septembre, de la 
toux, de la diarrhée, de la fièvre sont signalées. 

Le 17. la fièvre typhoïde se dessine. Température entre 59° et 59°,5 le 
matin, 40 degrés le soir, diarrhée séreuse abondante, râles de bronchite 
disséminés, aucun symptôme extraordinaircment exagéré. 

Le 22, taches rosées sur la partie inférieure de l'abdomen. 
Du 12 au 1 i octobre. Mouvement de délervescence. 
Le 15 octobre (environ 1 mois après le début), la température remonte 

(59°,6-40",o). Prostration, somnolence, un peu de délire la nuit; l'anasar
que a reparu et l'examen des urines révèle cette fois une assez grande quan
tité d'albumine. 

16 octobre. Le malade vomit à plusieurs reprises dans la journée. Le 
ventre estbalionné, très sensible à la pression (seulement à droite). 

17 octobre. Légère détente. 
21 octobre. Ulcération profonde, noirâtre, d'odeur gangreneuse dans le 

sillon inférieur de la cavité buccale. 
22 octobre. Aggravation et le 25, mort à 5 heures du matin. 
A l'autopsie, on constate les lésions de la péritonite ; l'intestin grêle pré

sente environ 11 plaques de Peyer ulcérées, dont une très grande et une 
autre ordinaire qui est le siège de la perforation. La rate est triplée de 
volume, ayant la teinte brunâtre qu'on lui connaît d'ordinaire dans le palu
disme; il en est de m ê m e pour le foie, qui a cependant son volume normal, 
néphrite épithéliale dans le rein (substance corticale très pâle, d'un blanc 
jaunâtre), congestion hypostatique dans les poumons. 

On remarquera que, dans ce cas, la tendance à la gangrène 

s'csl manifestée à la fois dans la cavité buccale et dans l'in

testin, absolument comme dans les exemples connus de trau

matisme avec albuminurie ou paludisme. 

J'ajouterai que toutes les observations de fièvre typhoïde 

chez les cachectiques paludéens ne sont pas suivies de tels acci

dents. Je renvoie, pour compléter ce que j'ai à en dire, à la 

fin de ce travail. 

Il m e resterait maintenant à parler des deux formes de typho-

malariennes admises par Corre dans son livre. Mais, à propos 

de la rémittente pernicieuse de Torres-IIomen, qui est donné 

dans Corre comme un exemple de lypho-malarienne unifiée, 

j'ai montré combien peu je croyais à la présence de l'infectieux 

typhoïde dans sa formule infectieuse ; ce qui ne veut pas dire 

que je ne crois pas au groupe constitué par m o n érudit con-
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frère; je nie seulement dans sa constitution l'élément typhoïde 
pour n'y voir que l'élément putride, typhique ou autre uni au 
paludisme. 

Quant aux fièvres étudiées par Manson à Amoy, elles sont 

également, pour moi, qui ai pu m e faire sur leur compte une 

opinion exacte en parcourant les rues étroites de cette ville, 
avec leurs cloaques de boues putrides, une association d'in

fectieux putride ou typhique et de paludisme, sans addition 
d'infectieux typhoïde proprement dit. 

A la fin de l'étude qu'on va lire sur la fièvre tvphoïde pa

lustre dans la marine, je donnerai mon appréciation sur la 

troisième forme de typho-malarienne créée par Colin. 

B. Fièvre typhoïde et paludisme à bord des navires. — 

On a vu tantôt, première partie, chap. IV, § 1, que 21 navires 

ayant tenu station dans les latitudes chaudes, ont présenté. 
avec un effectif moyen de 248 hommes, une série de fièvres 

typhoïdes ainsi caractérisées : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 21.9 pour 100 
Mortalité — — 0.7, — 
Gravité — — 25.7 — 

Si l'on sépare ces navires en deux catégories : d'un côté. 

ceux qui ont été infestés par la malaria; de l'autre, ceux qui 
sont restés purs de tout paludisme, l'on obtiendra des carac
tères complètement différents, suivant la catégorie examinée. 

1° Navires faisant station dans les pays chauds non pa

ludéens. — Fièvres typhoïdes de 10 navires ayant un effectif 
moyen de 302 hommes : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 2S.8 pour 100 
Mortalité — — 6.95 — 
Gravité — — 26.1 — 

2° Navires stationnant dans les pays chauds paludéens. 
— Fièvres typhoïdes de 12 navires ayant un effectif moyen de 
204 hommes : 

Morbidité à 1000 d'effectif moyen. 24.0 pour 100 
Mortalité — — 5.7 — 
Gravité — — 22.9 — 

De ces deux tableaux, on peut conclure que le paludisme 
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diminue le nombre, la mortalité et la gravité des fièvres ty
phoïdes. 

Ces résultats sont sensiblement différents de ceux trouvés 
aux colonies, au point de vue de la mortalité1 et de la gra
vité, car la morbidité est également moindre avec le paludisme. 
Il est vrai d'ajouter que, sur les navires ayant séjourné dans 
les pays chauds avec paludisme, l'encombrement a été moins 

considérable. Cette condition pourrait alors avoir contribué à 
diminuer la gravité des fièvres typhoïdes. Quoi qu'il en soit, 
ces résultats permettent de considérer le paludisme c o m m e 
constituant sur les navires un milieu peu favorable à l'infect 
tieux typhoïde. 

A bord des navires-transports (voir première partie, chap. IX), 
j'avais déjà trouvé que la fréquence de la fièvre typhoïde était 
bien moins grande aux voyages de retour qu'aux voyages 
d'aller, environ 10,7 fois moins; que la proportion des cas de 
fièvre afférents aux transports revenant des colonies palu
déennes était représentée seulement par les douzièmes de leur 
nombre, tandis que pour les colonies non paludéennes, elle 
l'était par le quart et demi ; que leur gravité, qui était réduite, 
pour les premières, de 25 à 15,20 pour 100, était, au con
traire, augmentée de 29,8 à 55,1 pour 100 pour les secondes, 
et encore ai-je fait remarquer que beaucoup de cas des trans
ports revenant des colonies paludéennes, étaient restés dou
teux c o m m e diagnostic, et que, presque toujours, les fièvres 
typhoïdes du retour se sont montrées isolées. 

Colonies paludéennes. — Fièvres typhoïdes sur les navires 
partis de Toulon : 

Voyage d'aller.. 665 cas 130 décès 75 évacués gravité 25 % 
— de retour. 55 — 7 — 0 — — 13.2 % 

Colonies non paludéennes. — Fièvres typhoïdes sur les 
navires partis de Toulon : 

Voyage d'aller. 72 cas 19 décès 5 évacués gravité 29.8% 
— de retour.. 16 — 7 — 5 — — 53.1 

Ici encore, le paludisme se trouve donc vis-à-vis de l'infec-

1 Un navire d'émigrants à Rio (Arch. méd. nav., 1882) aurait eu 84 cas de 
fièvre typhoïde ayant donné 9 morts, soit une gravité de 15.8 pour 100. 
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tieux typhoïde en un certain état d'antagonisme indiscutable. 

Le terrain créé pour l'un ne se prête pas facilement à l'évolution 
de l'autre, sans s'y opposer pourtant d'une façon absolue. Les 
fièvres typhoïdes observées sont d'une très grande bénignité. 

Aux voyages d'aller, les cas qui se déclarent chez des hom

mes venant de Kochefort, où règne le paludisme, offrent éga

lement une bénignité remarquable. Ainsi, dans la traversée 
d'aller de la Sarthe, les quelques cas qui se sont montrés 
parmi des soldats de l'infanterie de marine venant de ce port 

ont été légers. Le paludisme existait bien chez eux, car un 
tiers a présenté pendant ce temps un certain nombre de ses 

manifestations (accès de fièvre, hépatite, dysenterie, cachexie) 

et, un mois après leur arrivée à Saigon, 67 de ces hommes sur 

198 étaient malades, ayant fourni 461 journées d'exemptions 
de service. 

Sur la Creuse, la fièvre typhoïde fut également clémente 

chez des marins levés à Rochefort, qui avaient fourni en 

m ê m e temps un certain nombre de cas de fièvre intermittente. 

U en a été de m ê m e sur le Finistère pour des hommes ori
ginaires de ce pays. 

Marroin n'avait pas manqué de remarquer sur les navires de 
l'expédition de Crimée (juillet) la bénignité de la fièvre ty
phoïde chez les hommes intoxiqués depuis peu par la malaria; 

« les fièvres intermittentes sévissaient à Inkermann, poste infecté 
par les effluves des marais de la Tchernaïa. Le type pernicieux 

n'était pas rare; malgré l'usage des éméto-cathartiques de la 
quinine, nous comptâmes de nombreuses victimes. Les mêmes 
accidents m'étaient signalés du Bosphore pour les bâtiments 

mouillés à Beïcos. Plusieurs décès consécutifs furent constatés 
à l'hôpital de Thérapia. Le voisinage de la vallée du Sultan 
expliquait ces accidents, qui frappaient des hommes épuisés 
par de longues fatigues, plus ou moins débilités par le scorbut. 
Les fièvres intermittentes à forme gastrique ou bilieuse se 
multipliaient depuis le mois précédent sur Y Alger et au camp 
des marais. Les flux intestinaux compliquaient le tableau pa
thologique. C'était la diarrhée simple, la dysenterie, le choléra. 
Les fièvres typhoïdes, sa?is nous abandonne)', présentaient 

une remarejuable bénignité1 » 

1 Dans les lièvres typhoïdes palustres de Iîatna (Algérie (Reynier, Union médi
cale, 1882), la gravité a été de 12.9 pour 100. 8 décès sur 62 cas. Mais il faut 
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Sur Y Aima, à Hong-Kong, je trouve aussi une fièvre typhoïde 

palustre avec guérison au vingt-sixième jour. 
Mais, dans certaines circonstances, la gravité de ces fièvres 

typhoïdes s'est montrée plus grande. 
Ainsi, sur Ylsis, allant en Nouvelle-Calédonie, une fièvre 

typhoïde qui s'est présentée sur un paludéen a mis 60 jours 
avant d'arriver à la période de guérison. La maladie typhoïde 
a élé fort bien caractérisée : épistaxis au début, puis catarrhe 
bronchique, taches rosées le onzième jour (éruption peu abon

dante). 
Sur Y Amazone, le médecin-major cite le cas d'un novice 

embarqué sur la Bellone (Gabon) à la suite d'une permutation 
qui, au deuxième mois de son arrivée à bord, au moment de 
quitter la Basse-Terre, fut atteint de lièvre typhoïde : « La 
maladie, de forme atavique, après être parvenue à un très 
haut degré de gravité et avoir donné de sérieuses inquiétudes 
pour l'existence du malade, s'est terminée par la convalescence 
la plus franche et la plus régulière. » 

La gravité de ces fièvres a été, du reste, conformément aux 
règles indiquées dans la première partie de cette étude de 
l'association de l'infectieux typhoïde et de la malaria, plus 
grande sur les hommes profondément impaludés. 

Sur le Tourville, transportant au Mexique des troupes in
toxiquées par la malaria à la suite d'un séjour de trois ans à 
Rome, les fièvres typhoïdes présentèrent une extrême gravité, 
58,9 pour 100.11 est vrai d'ajouter qu'elles furent compliquées 
d'un certain typhisme, car il y avait à bord 1578 personnes, et 
que le voyage se fit au mois de septembre, alors que les cha
leurs étaient encore considérables. 

Sur le Finistère, un ouvrier mécanicien un peu anémié par 

la fièvre intermittente meurt entre Dakar et Gorée de fièvre 
ataxo-adynamique. 

tenir compte de l'altitude de cette ville, car ailleurs la lièvre typhoïde est plus 
sévère; ainsi, à Ténès, Frison a eu 9 décès sur 39 cas (17.9 pour 100), dont 
13 étaient survenus chez des hommes ayant 22 nioii d'Algérie et 25 do. 9 à 
10 mois (14 au total sur les 59 avaient un paludisme avéré) (Rente de médecine 
militaire). 

Laveran, dans son Traité des fièvres palustres, cite (p. 572, 592, 394, 596, 
598; 11 cas de fièvre typhoïde chez des paludéens, dont 2 se sont terminés par la 
mort (soit 18.1 pour 100 de gravité); mais il convient d'ajouter que ces décès 
ont été observés sur des cachectiques paludéens qui figurent dans les 11 cas de 
cette statistique au nombre de 3. 
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Sur un autre transport revenant des colonies, un brigadier 
d'artillerie, passager ordinaire (c'est-à-dire rapatrié comme 

non malade après un séjour de deux ans en Cochinchine), 

meurt de fièvre typhoïde à forme adynamique après huit jours 
de maladie. 

Sur la Garonne, concurremment avec une épidémie de 
rougeole (voir plus loin), un cas de fièvre typhoïde se déclare 

chez un quartier-maître mécanicien revenant du Gabon avec 
anémie paludéenne. « Les prodromes furent assez insidieux, 

en raison des commémoratifs, pour nous autoriser à croire, 
dit le médecin-major, que nous avions affaire dans le prin

cipe à des manifestations de l'empoisonnement maremmatique. 
La maladie, en se confirmant, revêtit la forme pectorale, mais, 

vers la fin du quatrième septénaire et après n'avoir présenté 

jusqu'alors rien d'anormal dans sa marche, un travail ulcé-
ratif se déclara brusquement du côté de l'intestin. Cette grave 

complication, à laquelle vinrent s'adjoindre des accidents ataxo-

adynamiques, eut pour résultat de précipiter la marche de 
cette maladie infectieuse qui se termina par la mort. » 

Ce cas est à rapprocher de celui dunné par Laveran (Traité 
des fièvres palustres, obs. LV, page 592), où la fièvre ty

phoïde survenue chez un cachectique paludéen s'est compli

quée d'albuminurie et de péritonite par perforation mortelle 

voir observ. VI de ce travail). 
Généralement, dans les rapports de mes collègues, je n'ai 

pas vu, dans les observations de fièvre typhoïde prises sur des 

paludéens les diverses manifestations du paludisme que j'ai 

décrites (accès de fièvre, épistaxis répétées, etc.) d'après les 

auteurs. 
J'en excepte toutefois la tuméfaction de la rate avec ascite 

et certains accidents que j'ai trouvés dans les rapports des 

médecins en chef des escadres de la mer de Chine ou de Co

chinchine. 
Ainsi de Comeiras, à Tourane, a constaté des névralgies et 

des accès de fièvre au début des fièvres typhoïdes. « Cette 
affection, typhus des camps1 fait place à la fièvre typhoïde 
épidémique et fort meurtrière qui dura un mois et demi en
viron. Elle s'était déjà montrée à bord de la plupart des 

1 Voir plus loin : Choléra et fièvre typhoïde. 
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navires; la maladie parut dans tous les points occupés par 
nous et généralement avec un cachet de gravité fort signi
ficatif. Elle débutait quelquefois par la lièvre bilieuse des au
teurs, c'est-à-dire par l'embarras gastrique et intestinal, ou 
bien elle affectait la forme muqueuse. Les deux variétés ataxi
ques et adynamiques étaient communes, mais paraissaient ra
rement au début. La fièvre typhoïde empruntait à la localité 
le type intermittent avec paroxysmes tous les soirs. Le ventre 
était presque toujours ballonné, diarrhée ou congestion. Le 
gargouillement iléo-cœcal manquait rarement. Les pétéchies 
étaient rares, mais les sudamina fréquentes et très con-
fluentes. Parfois, la maladie débutait par des névralgies ou 
des accès fébriles sans gravité. Jamais nous n'avons vu en 
Chine de fièvres typhoïdes semblables à celles d'Europe, avec 
ses périodes parfaitement établies et tranchées. » 

Le médecin principal de Y Aima, en station à Hong-Kong, 
aurait vu la localisation du paludisme se faire sur la peau 
(sécrétion sudorale). Voici l'observation de ce cas de fièvre ty
phoïde palustre que je crois nécessaire de donner pour que le 
lecteur soit à m ê m e de juger de sa valeur. 

OBSERV. VII. — Fièvre typhoïde et paludisme (forme sudorale). 
Le n o m m é L..., fusilier, âgé de 24 ans, présente le 12 janvier de la fièvre 

et un peu de diarrhée ; thé léger, sulfate de quinine 1 gramme. 
Le troisième jour, langue très chargée, anorexie, pouls fréquent, mou; 
Ipéca 1.20, sulfate de quinine 1 gramme. 
Le quatrième jour, la diarrhée continue, les évacuations ressemblent à 

celles de la fièvre typhoïde au début. Frissons violents suivis d'une fièvre 
intense. La face perd toute expression, hébétude, insomnie, agitation pen
dant la nuit. Limonade tartarisée 50 grammes, sulfate de quinine 1 
gramme. 

Le cinquième jour et jours suivants, les symptômes s'accroissent, l'état 
général s'aggrave. Le gargouillemont cœcal est très prononcé. La bouche se 
dessèche. La langue est rôtie, les dents couvertes de fuliginosités, les urines 
rares. Les taches se sont montrées. Toujours de la quinine, etc. 

Au douzième jour, amélioration, amendement des principaux symptômes; 
la convalescence paraît devoir s'établir bientôt. 

Au quatorzième jour, éruption de sudamina, quelques symptômes pec
toraux. La fièvre augmente, mais le pouls s'est relevé; l'haleine est tou
jours fétide ; la langue moins sèche ; sueurs étendues. 

Le dix-septième jour, l'éruption est générale, vésicules nombreuses sur 
le tronc et les membres, aphthes et fausses membranes sur les gencives, 
sueurs toujours très abondantes. 

Le vingt-sixième jour, convalescence franche. Un mois après, le n o m m é 
L... reprend son service. 
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« I.'éruption miliaire accompagnée d'une sudation assez forte, pour tra
verser le matelas, m e faisiit craindre dit le médecin-major, une épidémie 
toujours In's redoutable, il n en fut rien. Je n'eus à enregistrer que ce 
seul exemple de fièvre typhoïde compliquée de suctte. 

« L'absence à peu près complète de symptômes pectoraux distingue 
cette observation de celle d'un cas de suelle épidémique. Les sueurs abon
dantes peuvent se rattacher à une fièvre intermittente dont le troisième 
stade aurait été prédominant. En un mot, pour moi, c'est une fièvre typhoïde 
compliquée d'intoxication paludéenne avec sueurs c o m m e stade principal. 

u Mes recherches sur ce point particulier ne m'ont fait découvrir aucune 
affection semblable dans la pathologie de Hong-Kong. » 

J'ajouterai qu'en janvier la température à Hong-Kong os

cille entre 7 et 48 degrés. Ce n'est donc point à elle qu'il faut 
attribuer le phénomène observé; à ce point de vue, cette obser

vation est des plus caractéristiques. 
Quant aux accès pernicieux, je n'ai trouvé, en dehors des 

accidents ataxo-adynamiques signalés c o m m e ayant été plus 
ou moins violents et de la perforation intestinale précédem
ment donnée, aucun autre phénomène qui puisse être ainsi 

appelé, surtout quand on a eu le soin de faire la part, dans 
la gravité de certaines fièvres typhoïdes, de ce qui appartient 
au paludisme et de ce qui est le fait d'autres causes. 

Ainsi, sur le Mytho, à l'un de ses voyages de retour de 
Cochinchine, le médecin-major cite un cas de fièvre typhoïde 

qui s'aggrava dans la mer Rouge, par complication de coup de 
chaleur, et dont la mort était imminente à l'arrivée à Toulon1 

Il en fut de m ê m e sur le Calvados, revenant de Nouméa, 
où un certain degré de typhisme et la chaleur furent la cause 
principale de la mort dans deux fièvres typhoïdes plutôt que le 

paludisme, contracté à Batavia pendant une relâche de six jours. 

Ces fièvres typhoïdes se seraient présentées dans la traversée 
de Batavia à Aden, du 16 août au 15 septembre, pendant la 
mousson contraire de sud-ouest. « Cette traversée d'un mois, 
dit le médecin-major2, a été pénible. Dans la deuxième quin
zaine d'août et dans la première de septembre, en effet, le 
nombre des malades a été considérable. » Il y a eu de fré
quents embarras gastriques avec ou sans fièvre, avec diarrhée 
ou constipation et cinq fièvres continues devenues typhoïdes, 
dont deux terminées par la mort. Or, des deux malades qui 

1 1,liens, médecin principal. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
- D' blinde jonc-Treglodc, médecin de lrc classe. Rapp. manusc, loc. cit. 
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sont décédés, l'un, convalescent de Y Allier, impaludé à Tji-
ladjup, serait mort plutôt de tuberculisation concomitante 
ayant marché rapidement, avec symptômes typhoïdes sur la 
fin; l'autre aurait présenté de la stupeur, une constipation 
opiniâtre et serait mort après peu de jours dans la première 
quinzaine de septembre. 

La température de l'air était en ce moment de 28 à 32 de
grés, et dans les expériences qu'il a faites sur les hommes de 
l'équipage, le médecin-major aurait trouvé la température de 
de 1 degré supérieure à celle admise en France (voir plus haut 
Recherches de Jousset). Bien ne montre mieux combien l'in
fluence du paludisme est douteuse dans ce cas et rien ne jus
tifie mieux les réserves que j'ai posées au début de la relation 
de ces fièvres du Calvados. 

J'ai lu dans le rapport du médecin-major de Y Alger (Le 
Bozec, campagne de Crimée)d la description d'une fièvre ana
logue à la rémittente pernicieuse de Torres-IIomen ; à ce propos, 
je m e permettrai une reflexion : ne croit-on pas que nos pré
décesseurs voyaient un peu trop, je ne dirai pas avec les yeux 
de la foi, mais avec ceux des théories du moment, car dans les 
rapports antérieurs ou postérieurs à cette génération de méde
cins, je n'ai plus retrouvé la description des mêmes fièvres? 
Ces fièvres ont, d'ailleurs, été classées à côté des fièvres ty
phoïdes normales sous le nom de pseudo-continues abdomi
nales à forme typhoïde. 

Le tableau suivant des maladies observées sur Y Alger mon
trera du reste fort bien le byzantisme de l'époque. 

Relevé des maladies de /'Alger dans l'année 1855, à partir 
du mois de mars (effectif 715 hommes). 

1° Pleuro-pneumonies. 
2° Fièvres pneumoniques.. 
3° Fièvres pseudo-continues avec pneumonie . . . 
4° Fièvres pseudo-continues à l'orme abdominale typhoïde.. 
5° Fièvre1! typhoïdes 
6° Dysenteries (forme rémittente). 
7° Fièvres rémittentes simples. 
8° Fièvres pseudo-continues à quinquina.. 
9° Fièvres intermittentes simples. 

7 
7 

14 
65 
IX 
10 
36 
29 
17 

Le Bozec, médecin de lre classe, Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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Le tableau clinique que Le Bozec donne de ces fièvres se 
rapproche beaucoup de celui de Torres-IIomen, tant au point 

de vue des symptômes que de la durée de la maladie et du 
traitement. 

«Jamais de frissons, épistaxis fréquentes, hèbêludedcstrails 

et somnolence manifeste; face modérément rouge; dilatation des 
pupilles plus ou moins marquée. Céphalalgie très modérée. Las
situde dans les membres et grande prostration des forces. Peau 

brûlante et sèche. Pouls développé, redoublé et peu résistant dans 
la pluralité des cas, ne dépassant presque jamais 90 à 95 pulsa

tions.Constammentlanguesaleet large, humide quelquefois, mais 
collante au doigt presque toujours, avec tendance à devenir 

promptement sèche, m ê m e croûteuse. Soif très vive. Inappé

tence. Rarement des envies de vomir ou des éructations. Con
stamment ventre très peu ballonné et indolent, si ce n'est à la 
région épigastrique parfois. Borborygmes. Constamment cré

pitation sensible au niveau de la fosse iliaque droite. Selles 

fréquentes, liquides et bilieuses ayant l'aspect d'une purée 
légère de petits pois verts et déposant par le repos. Très rare

ment présence de râles dans la poitrine, un seul cas d'en

gorgement de la rate. Trois fois, au septième et au douzième 
jour de la maladie, éruption confluent e de papules rouges 

(tronc et partie supérieure des membres). » « Enfin, sueurs 
qui, dans les premiers jours, apparaissaient en général à in

tervalles irréguliers et éloignés, mais qui, vers la fin de la 
maladie, se sont quelquefois manifestées d'une manière per
manente et profuse. » Durée de la maladie de sept à quatorze 

jours, quelquefois rechute au vingt et unième jour. «Plusieurs 
fois, après l'établissement bien marqué de la convalescence, 
nous avons observé une, deux et jusqu'à trois rechutes succes
sives, sans que jamais des signes de perforation se soient 
montrés. Ces rechutes, comme dans les véritables fièvres palu
déennes, la plupart du temps, m'ont paru coïncider avec la fin 
du premier, du deuxième et du troisième septénaire, à compter 
de la cessation de la fièvre; et souvent alors, nous avons vu 

réussir le sulfate de quinine qui, dans les dix ou douze pre
miers jours de la maladie, avait échoué complètement. 

« Lorsque ces lièvres apparurent pour la première fois à 

bord, nous les traitâmes au début, comme de vraies fièvres 

typhoïdes, par le sulfate de soude. Sous l'influence de ce Irai-
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tement, les accidents typhoïques adynamiques ont été presque 
toujours exaspérés; les malades tombaient dans un état de 
débilité extrême, les fuliginosités des lèvres et des dents aug
mentaient, la langue se séchait, quelquefois elle devenait 
noire, raccornie, c o m m e rôtie. Les selles devenaient démesu
rément nombreuses et involontaires. Contre ces accidents, nous 
donnâmes les stimulants, l'acétate d'ammoniaque entre autres. 
Vers le sixième ou le septième jour, une détente arrivait, des 
sueurs de bonne nature apparaissaient, la langue s'humectait, 
la somnolence diminuait. Nous risquâmes alors le sulfate de 
quinine à haute dose. Dès le lendemain, tous les accidents 
graves avaient disparu. La faiblesse seule persistait avec un 
peu de diarrhée, mais nos malades ne pouvaient se rétablir; 
après un traitement infructueux de quatorze ou quinze jours, 
presque constamment, nous avons été obligé de les évacuer 
sur les hôpitaux du Bosphore. 

« Plus tard, lorsque nous eûmes mieux reconnu la véritable 
nature de ces fièvres, nous les avons combattues tout d'abord 
par de hautes doses de sulfate de quinine et ultérieurement 
par de l'extrait de quinquina. Le plus généralement, ce trai
tement a bien réussi. En deux ou trois jours, la fièvre était 
coupée. La plupart des convalescents, à bord, revenaient promp-
tement à la santé; nous avons été obligé de n'évacuer que 
très rarement sur les hôpitaux du Bosphore. Encore ces quel
ques évacuations n ont-elles été motivées que par des re
chutes, etc. » 

Cette dernière partie de la citation montre que ces fièvres 
n'avaient, ainsi que celles de Torres-Homen, rien de l'infec
tieux typhoïde, puisque la fièvre disparaissait après deux ou 
trois jours d'administration de sulfate de quinine à haute dose 
et qu'alors la convalescence s'établissait. Ce n'est pas de cette 
manière que nous avons vu la dothiénentérie se présenter chez 
les paludéens dans les observations qui ont été données précé
demment. Enfin, les rechutes successives montrent bien leur 
nature exclusivement paludéenne. 

J'ajouterai, toutefois, que j'ai trouvé un exemple bien au
thentique de rechute mortelle chez un paludéen dans le rap

port du médecin en chef de l'escadre de la Méditerranée, 
M. Beau. Malheureusement, ce médecin a oublié d'indiquer de 
quelle façon la mort est arrivée. 
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« M. L. de la Ch..., capitaine d'infanterie de marine, em

barqué à Toulon (escadre allant de Toulon à Brest), jeune 

encore, notablement affaibli par un long séjour dans les ré
gions intertropicales, présenta une fièvre typhoïde dès la pre

mière semaine de la traversée de Toulon à Brest, sur le Monte
bello (voir plus haut). La convalescence, qui fut achetée au 

prix de soins infinis, paraissait cependant assurée lorsque 
nous mouillâmes sur la rade de Brest. M. L. de la Ch... 

fut dirigé sur l'hôpital de Brest. L'amélioration se fit de 

jour en jour Au moment où M. de la Ch... obtint un congé 

de convalescence, une rechute eut lieu, qui fut rapidement 
mortelle. » 

Les accès de fièvres dans la convalescence sont signalés une 
fois; ils ont résisté au sulfate de quinine, ce qui permet de 
douter de leur nature paludéenne. 

« Sur la Sèvre (Blanchon)1, revenant du Gabon, au passage 

de la ligne, se montrent, à peu près en m ê m e temps, deux 
cas de dysenterie aiguë, un cas d'hépatite aiguë et un autre de 

fièvre typhoïde. Ces deux derniers cas débutèrent par des acci
dents respiratoires (pneumonie bien accusée) qui eurent une 

durée de trois jours, L'homme de la fièvre typhoïde eut peu de 
délire, bien que son affection fût bien caractérisée. Il n entra 
en convalescence qu'un mois après. A sa sortie de l'hôpital, il 
fut pris d'accès intermittents tierces qui, malgré le sulfate de 
quinine, persistèrent pendant trois semaines. » 

Sur les transports, l'Amazone, la Cérès, l'Intrépide, la fiè
vre typhoïde s'est terminée, chez quatre cachectiques paludéens, 

par la mort. Les accidents observés sont tout à fait ceux de 
l'urémie; malgré le doute qui enveloppe la nature de ces 
observations, puisque aucune autopsie n'est venue confirmer 
le diagnostic porté, je vais donner l'observation suivante, qui 
permettra de porter sur leur compte un jugement en pleine 

connaissance de cause. 

OBSEKV.— VIII. Cachexie paludéenne et fièvre typhoïde, accès algide mort. 
« Le 4 septembre 1867, VAmazone quittait la Guadeloupe, venant de 

faire la tournée du Sénégal, de Cayenne et des Antilles. Le 17 septembre 
le n o m m é Chartier, maréchal de loids de gendarmerie, provenant de la 
Martinique, où il a été renvoyé en congé de convalescence, comme atteint 
de fièvre intermittente rebelle et d'anémie, entre à l'infirmerie du bord, 

1 Dr Blanchon, médecin de 2° classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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où l'on constate chez lui les prodromes d'une fièvre typhoïde. Ce sous-offi-
cier, quoique peu avancé en âge, paraissait déjà vieux et présentait toutes 
les apparences d'une constitution usée. 

Le 20 et le 21, la fièvre est assez forte, la langue fortement saburrale, 
le ventre météorisé et un délire violent dure toute la nuit. Le musc et le 
sulfate de quinine ont été sans résultats. Le 22 à 5 heures du malin, des 
vomissements bilieux surviennent et la période d'excitation disparaît pour 
faire place à une prostration stertoreuse; le visage et les mains sont 
cyanoses; l'œil se vitrifie peu à peu. Les stimulants sous toutes formes, 
potions, frictions, les révulsifs, sinapismes, vésicatoires, les bouteilles d'eau 
chaude sont sans résultat. La vie se retire progressivement et la mort arrive 
a 1 heure et demie de l'après-midi. » 

Sur Y Albatros, à son voyage de retour, le médecin-major1 

a observé également, chez des cachectiques paludéens, deux 
cas qu'il a caractérisés « fièvres typhoïdes ». Le délire n'a pas 
revêtu cette forme violente du délire d'un accès urémique, il 
a été modéré et les malades semblent surtout avoir succombé à 
un défaut de vitalité, à l'usure profonde qui leur a enlevé 
tout moyen de lutter contre leur maladie. 

OBSERV. IX. — Cachexie paludéenne et fièvre typhoïde à forme typhique. 
Le n o m m é Leffloch, matelot à bord de la Lance, contracte peu de temps 

après l'entrée de la canonnière dans la rivière de Tampico, des accès de 
fièvre, que le sulfate de quinine ne peut enrayer et qui résistent également 
aux diverses indications employées dans les hôpitaux de Tampico et de la 
Vera-Cruz. 

A son arrivée à bord, véritable cachexie paludéenne, face pâle et terreuse, 
paupières décolorées, un peu d'infiltration, accès fébriles tous les deux jours, 
administration à bord des ioniques, vin de quinquina, sulfate de quinine, 
liqueur de Foivler, régime réparateur. La cachexie persiste, mais le m a 
lade reste levé la plus grande partie de la journée. 

Le 6 février, Leffloch m e demande un lit, il est plus fatigué qu'à l'ordi
naire, les accès empiètent les uns sur les autres. La fièvre a de la tendance 
à prendre le type continu, céphalalgie, langue blanche, saburrale, nausées 
(Diète infusion de camomille, ipéca 1 gramme, sulfate de quinine 2,50 
en quatre prises). 

Le 7 février. Un peu de délire dans la nuit, le matin, l'intelligence est 
nette, la fièvre est modérée, langue belle, soif peu vive. Infusion de camo
mille, sulfate de quinine 2 grammes. Vers le soir exacerbalion. Le malade 
est très inquiet et a le pressentiment de sa fin prochaine. Fièvre modérée, 
pas de gargouillement ni de sudamina (on administre le sulfate de quinine 
avec soin, potion calmante, sinapisme...) 

Le 8 lévrier. Le délire persiste, mais calme, tranquille, portant exclusi
vement sur un seul objet, le youyou dont cet h o m m e est patron. Cependant 

1 Dr Aiguier, médecin de 1" classe. Rapp. manusc. loc, cit. 
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Leffloch répond parfaitement aux questions qu'on lui adresse, boit avec 
plaisir, reconnaît son en non a ridant qui vient le voir. Il ne se préoccupe 
plus de sa mort et demande au contraire h l'année en France un con-é de 

convalescence, qui lui esl promis et pourtant les accidents nerveux vont se 
dessinant de plus en plus: quelque^ fuli-iimsilés aux lèvres et au bord des 
gencives. Tremblement des lèvre-., de la langue, carphologie. soubresauts 
des tendons, amaigrissement, soif modérée. Le malade suce volontiers 
quelques tranches d'orange, un peu d'appétit. 

Bouillon, sulfate de quinine 2 grammes, teint, de musc, lavement de 
camomille, sinapismes. 

Le 9 septembre. Aggravation des symptômes, amaigrissement, soubre
sauts des tendons plus prononcés, carphologie, tremblement des lèvres, de 
la langue, fuliginosités, délire constant, mais paisible. Le malade cause 
seul, répond à des questions imaginaires, selles involontaires. Miction nor
male : 20 grammes de sulfate sodique, même prescription. 

Le 10 septembre, m ê m e état, et de plus du coté des poumons, râles 
muqueux il grosses bulles, mêlés de râles sibilants. Pas de toux, expec
toration facile, miction, selles involontaires, carphologie, délire. Le malade 

ramène à lui les couvertures et s'enfonce dans son lit. Il y a peu de somno
lence, niais dès que le malade est excilé, il sort de cette situation, répond 
aux questions qu'on lui adresse et rappelle le congé promis. 

Café noir, même prescription, en plus acétate d'ammoniaque, vésica
toires aux mollets. 

Le 11 septembre, m ê m e état; dans la journée aggravation, faciès hippo-

cralique, sueurs froides, visqueuses, pouls petit à 120, selles involontaires, 
délire continu. 

Le 12 septembre, pouls petit, misérable, plainles, délire constant et 
cependant le malade répond nettement aux questions. 

Vers 5 heures, le malade succombe, sans que nous ayons constaté autre 
chose qu'un délire constant, espèce de typhomanie, se rapportant exclusi

vement aux occupations habituelles. 

Sur la Cérès, je retrouve un autre cas du même genre: 
l'algidité fut encore plus prompte et plus marquée que dans 
le cas précédent ; le malade n'ayant pu faire les frais de la 
réaction, malgré de hautes doses de sulfate de quinine, est 

enlevé en à jours. 
On comprend, après la lecture de cette observation, les dou

tes que j'ai émis précédemment sur la nature typhoïde de ces 
fièvres chez des cachectiques paludéens! 

Je devrai placer ici une étude sur les lièvres de la Caravane 
(Griffon du Bellay, Dudon) et du Renaud in1 (Dumay), au Gabon, 

1 II est d'ailleurs facile de s'en convaincre p;ir l'exposition suciincte des laits 

qui ont caractérisé l'épidémie des fièvres du Penaud in. 
Sur ce. navire, qui était depuis dix-huit mois sur les côtes occidentales 

10 
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mais je ne crois pas nécessaire d'ajouter beaucoup plus que ce 
qui est dit dans la note placée au bas de la page), par la raison 

d'Afrique, c'est-à-dire dans la situation où il est excessivement rare de voir l'in
fectieux typhoïde exister :i bord d'un navire qui navigue clans des parages palu
déens, la cale riait dans un « étal déplorable » et, bien que l'équipage n'eût 
présenté jusque-là aucun malade sérieux, il n'en « reconnaissait pas moins l'im

pression pénible que lui apportaient les émanations complexes el insoutenables 
des eaux qui venaient de la sentine, lorsqu'on faisait jouer les corps de 
pompe. C'est dans ces conditions (pie le Rcnaudin est envoyé du Gabon en 
mission dans les eaux du Congo, où il reste échoué pendant un certain nombre de 
jours, vers le 7 ou le 0 juin, sur des bancs de vase. Pour arriver à le déséchouer, 
les hommes sont obligés de travailler toute la journée, les uns dans la vase, les 
autres dans une baleinière, tous exposés aux émanations de celle rase à décou
vert et aux rayons dit soleil tropical de ce pays. Aussitôt, un certain nombre 

d'entre eux tombent malades; les baleiniers, avec l'aspirant qui dirigeait leurs tra
vaux, sont les premiers et le plus gravement atteints; leur maladie a une durée el des 
symptômes de ceux qui se rapprochent de la fièvre typhoïde, expliquant l'hésitation 
du médecin-major sur sa nature; c'était une infection putride avec paludisme el 

coup de chaleur. — Le 10 juin, le Rcnaudin revient du Gabon avec 7 alités; en 
peu de jours, sur un effectif de 70 hommes, 2."> hommes sont tombés malades 

(première série de cas), dont deux mortellement, l'un au dixième jour de sa ma
ladie, l'autre tuberculeux ) dans le cours du deuxième septénaire ; le faux-pont 
du navire est encombré de fébricitants ; le miasme typhique vient compliquer la 
maladie existante' et l'on sait les affinités toutes particulières qu'il a pour la 

malaria! Une deuxième série de cas a lieu quelques jours après ainsi, le 
10 juillet, i nouveaux cas sont constates, bientôt suivis de 12 autres, qui se 
déclarent tous dans la journée du 15 juillet ; c'est une véritable explosion épi

démique déterminée par l'addition de Y infectieux lyphique à l'infection multiple 

préexistante. En raison de sa nature typhique, la maladie devient contagieuse; 

deux personnes de l'hôpital la Thisbé, sur lequel on a évacué tous les malades du 
Rcnaudin, sont contaminées; de nouveaux décès ont lieu, dont un vers le qua

trième jour, et un au Ire vers le quatorzième jour de la maladie. — Quelques cas 
se présentent encore les jours suivants, puis l'épidémie s'arrête. — Dans cette 
deuxième série de cas, la maladie a une durée très courte et généralement moins 

grave que dans la première série. 50 hommes sont atteints, dont 5 mortellement. 
— Au total, 75 cas, dont 20 graves et 7 mortels, soit une gravité de 9.3 pour 100. 

Je n'ai pas l'intention d'énumérer les symptômes qui ont caractérisé cette infec

tion multiple avec complication de maladie de chaleur, ni de les discuter; on 
retrouvera la plupart d'entre eux notés aux divers chapitres des infections adju

vantes à la fiè\re typhoïde; je dirai seulement que le délire ne fut pas furieux; 
la constipation exi-ta plutôt (pie la diarrhée; le foie et la rate furent toujours 

douloureux et hypertrophiés; des épistaxis furent observées ; dans un cas. Pépis-

taxis alterna avec une localisation congestive sur le rein et la vessie; dans un 
autre, la congestion se porta successivement sur l'appareil urinaire, le poumon, 

puis le cerceau {hémiplégie dans la convalescence) ; dans d'autres, enfin, la manifes
tation se fit sous forme d'abcès (abcès dans la caisse, otorrhéc) ; la maladie « se 

jugeapar des épistaxis, des sueurs excessif s ou des urines sédimentouses»; enfin, elle 
fut surtout constituée par une série d'accès de liè\ro, où. comme dans tous les faits 

d'infection putride et typhique dans les zones chaudes que j'ai données ailleurs, la 

quinine se montra impuissante, malgré l'existence chez tous les hommes de 
vrais accès de fièvre paludéens antérieurs. « Dans tous les cas, ces accès fébriles 
ne tardaient pas à s'établir avec opiniâtreté et à déjouer les ressources de la thé

rapeutique. La quinine devait être évidemment tentée, surtout avant que l'allée-
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qu elles représentent plutôt un mélange de paludisme avec 
infections putride et typhique et insolation, qu'une combi
naison typhoïde (typho-malarîemie unifiée de Corre). 

Il m e reste un dernier point à envisager, celui de savoir si 

la transformation de Colin, de la fièvre rémittente paludéenne 
en fièvre typhoïde en dehors de tout infectieux venant de l'exté

rieur, a été observée à bord des navires. On se rappelle que, 
suivant Colin, « tout mouvement fébrile violent, accompagné 
d'une altération profonde de sécrétions et d'accidents gastro-

intestinaux intenses, c o m m e ceux de la fièvre rémittente palus
tre, peut entraîner le développement spontané de la fièvre 

typhoïde. » Je n'ai pas l'intention de discuter cette théorie, 

qui a été fortement battue en brèche dans un travail remar
quable, par l'un des élèves de M. Colin, M. le médecin-major 

de deuxième classe Sorel (Revue mensuelle méd. chirurg. 

1880, p. 875). Je m e contenterai de dire, m e plaçant toujours 
au point de vue de m o n étude de la lièvre typhoïde à bord 
des navires de l'Etat et m ê m e dans les colonies, que jamais je 
n'ai vu dans les rapports de mes collègues, lorsqu'il n'y a 

pas eu complication de typhisme, de putridité ou de coup de 
chaleur, cette transformation se produire. Ils ont constaté 
des cachexies profondes, se terminant, ainsi que j'en ai donné 
des observations, par des phénomènes typhoïdes analogues, 

selon moi, aux accidents urémiques (ces faits douteux sont 
d'ailleurs très rares), mais jamais de vraie fièvre typhoïde. 

C'est pour nous, médecins de la marine, chargés sur les 

transports, de la santé et des soins à donner aux nombreux 

tion eût manifesté son génie ; c'est, en effet, ce qui eut lieu, mais sans succès. > 
Et cependant, la forme intermittente exista bien chez tous ces malades; non seu
lement la maladie débuta par un accès de fièvre 'dans quelques cas, elle lut rémit
tente), mais elle fut surtout constituée par des accès de lièvre. Ces accès de fièvre 
se représentaient fréquemment dans le cours de la maladie, que souvent ils 
constituaient presque à eux seuls, mais quelle surveillance ne fallait-il pas pour 
reconnaître le commencement d'un accès, sa fin, ses stades divers'.' Celui-i com
mençait, tantôt léger, tantôt intense; tantôt en froid, tantôt en l'ri-sons; il passait 
vile ou durait longtemps; bientôt après, en commençait un autre, où celui-ci arri
vait après vingt heures, treille heures d'apyrexie ou de quasi-apvrexie. » J'ajou
terai que l'autopsie a l'ait voir, à côté de lésions intestinales plus que douteuses 
(boursouflement de la muqueuse, hypertrophie des ganglions mcientériques, 
une ulcération légère de deux groupes folliculaires dePeyer), une congestion 
vive presque constante de la boite crânienne et des granulations puriformes 
le long de la grande scissure médiane du cerceau : dans un cas, il y eut m ê m e 
une couche purulente très fine sur la convexité des hémisphères cérébraux. 
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convalescents des colonies, presque tous itnpaludés au plus 

haut degré, que l'on rapatrie en France, c'est pour nous, dis-je, 

un l'ait des plus rares, d'observer dans ces voyages un cas de 

fièvre typhoïde (voir statistique pour les transports dès colonies 

paludéennes). La certitude de ce fait tua permis de rassurer 

l'un de nies collègues, qui avait bien voulu m e demander 

m o n avis, et son commandant, le jour du départ d'un transport 

de Cochinchine, sur la croyance qu'ils avaient de l'existence 

de deux cas de fièvre typhoïde parmi les convalescents embar

qués la veille. L'état de stupeur que l'on voyait chez ces deux 

malades était le résultat d'une légère insolation. La fièvre tomba 

en effet le lendemain matin. 

En résumé, à bord des navires de l'Etat, les statistiques 

montrent que : 

1° Sur les navires tenant station clans les pays chauds, 

la fièvre typhoïde est un peu moins fréquente, moins mortelle 

et moins grave dans les pays paludéens que dans ceux qui ne 

le sont pas. 

1" Sur les transports chargés d'aller relever les diverses 

garnisons des colonies ou de rapatrier les convalescents, les 

cas de fièvre typhoïde sont environ douze fois moins nombreux 

et leur gravité deux fois moins considérable au voyage de 

retour qu'au voyage d'aller pour les colonies à paludisme, 

tandis qu'ils sont pour les colonies non paludéennes quatre 

fois environ moins nombreuses et deux fois plus graves. 

5° Les transports qui reviennent des colonies non paludéen

nes ont trois fois plus de cas de fièvre typhoïde que les trans

ports revenant des colonies à malaria et leur gravité est 

environ quatre fois plus grande. 

Le milieu paludéen est donc, suivant la loi de Boudin, défa

vorable à la naissance de l'infectieux typhoïde. 

Et si l'on retranche de ces fièvres typhoïdes paludéennes des 

navires, tous les cas douteux, qui sonl ici très nombreux la 

conclusion est encore plus vraie. 

La mort n'a pas été du reste (les accidents typhiques par 

coup de chaleur, etc., mis à part), dans la généralité des cas 

le fait de la perniciosité palustre. Chez les cachectiques palu

déens, elle a été plutôt le résultat de l'urémie. 

En général, toutes les fièvres typhoïdes paludéennes obser

vées à bord des navires ont élé d'une très grande béni "ni té. Je 



DE LA FIÈVRE TYPHOÏDE. 2iô 

n ai trouvé signalé chez, elles, qu'à l'état d'exception, un ou 
deux phénomènes rattachés au paludisme. 

A bord des navires, [tas plus qu'ailleurs, la création d'une 
rémittente pernicieuse typhoïde [lypho-malarienne unifiée 

de Corre) ne m'a paru légitime, en tant que fièvre appartenant 
par un de ses côtés à l'infection typhoïde. 

Quant aux lypho-malarienues transformées (deColin et de 
Corre), je dois dire que je n'en ai relevé aucun exemple 

authentique. La transformation observée par ces auteurs 

s'appliquerait plutôt à des accidents typhoïdes par urémie 

ou à des infections de natures diverses qu'à une vraie fièvre 
typhoïde. 

Je dois ajouter que ces conclusions reposant sur des données 
peu solides, sont peut-être, c o m m e telles, un peu trop hâtives ; 

l'avenir prouvera la part de vérité qu elles contiennent. 

V FIÈVRE JAILNF ET FIÈVRE TYPHOÏDE. 

L'association de l'infectieux typhoïde et de Y infectieux 
aniaril est des plus rares. Après tout ce qui a été dit sur la 
manière d'être de la fièvre typhoïde dans la marine française, 

cette rareté s explique parfaitement. 

A mesure que les navires s'éloignent de la France, où les 
hommes ont puisé les germes de la lièvre typhoïde, les cas 

décroissent, au point qu'arrivés au lieu de leur destination, 
ils n'en présentent plus que quelques-uns tout à l'ait excep
tionnels. L'étude de l'association des infectieux typhoïde et 

aniaril a dû, par suite, noyée dans la masse d'autres faits, 
échapper à l'attention des médecins, d'autant que je ne crois 
pas qu'un malade puisse être infecté du poison typhoïde, con

sécutivement à la lièvre jaune (même analogie que pour le 

choléra ; voir plus loin). 
Quelques médecins de colonies ont été cependant, assez heu

reux pour en observer plusieurs exemples sur les troupes qui 
venaient de France. Ils ont vu se manifester, tout à coup, chez 
des hommes porteurs du germe typhoïde. de< symptômes du 
tvphus aniaril, mais le phénomène contraire ne s'est jamais 
présenté à leur observation. Ils n'ont pas cite de cas de per-
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sonne ayant contracté une fièvre typhoïde après avoir échappé 

à la fièvre jaune. 
Il m'a été permis de voir à Cayenne, dans le service du mé

decin en chef, un cas de fièvre typhoïde compliquée de fièvre 
jaune et terminée par la mort. Voici l'observation avec le ré
sumé des recherches nécropsiques faites par m o n ami le doc
teur d'Hubert alors médecin de 2'' classe, que je donne d'autant 
plus volontiers, qu elle est une rareté dans la science, et 
qu'elle suffirait, à elle seule, pour établir l'existence des deux 
infectieux chez le m ê m e individu, si quelques auteurs venaient 

à la nier. 

OBSERV. X. Fièvre typhoïde compliquée de fièvre jaune (Cayenne). 
Sabourdy Louis, âgé de 22 ans, soldat de l'infanterie de marine, arrive le 

24 octobre 1875 aux îles du Salut, par le navire à voiles la Sibylle, qui vient 
de France avec 500 jeunes soldats, dont deux atteints de fièvre typhoïde 
grave. Sabourdy ne débarque que trois jours après l'arrivée de la Sibylle 
sur rade des îles du Salut ; l'Etoile le transporte ensuite à Cayenne où il 
est logé dans la caserne de l'infanterie de marine qui avait été évacuée 
deux ou trois mois auparavant comme foyer d'infection de fièvre jaune. 

Le 11 novembre, c'est-à-dire quatorze jours après le départ de la 
Sibylle, Sabourdy est pris dans la soirée, pendant, une faction de garde à 
l'hôpital, de frissons et de tremblements qui durent toute la nuit. 

Le 12, il reste couché à l'infirmerie avec une forte fièvre. 

Le 15, il est envoyé à l'hôpital de Cayenne. 
Pouls 6i. Température : 5!l"4. 
Stupeur, vives douleurs dans la tète et dans les orbites, légère injection 

de la conjonctive oculaire. Lombago, douleurs contusives daus les membres, 
langue épaisse, large, étalée, blanche dans toute son étendue, rosée sur les 
bords et à la pointe. Pas de vomissements, mais nausées. — Selles diarrhéi-
ques nombreuses, douleurs abdominales, gargouillements. 

Bouillon, eau g. s., deux verres d'eau de Sedlilz. Sulfate de quinine 

0.50. Ont lion mercurielle sur le centre. Compresses fraîches sur la tête. 
Soir. — M ê m e étal, un vomissement jaune clair. Quatre selles. Sinapisme 

aux jambes. 
Le 1 i. — Pouls à 80. — Température ; 50"i. 
Stupeur. Mêmes douleurs céphaliques. Lumbago moins violent. Yeux 

injectés, brillants. Lèvres et gencives d'un rouge vif. Langue épaisse, étalée, 
blanche sur le milieu, piquetée et rosée sur les bords el à la pointe. Deux 
vomissements limpides, nausées. Selles nombreuses, liquides. Urine jaune, 
trouble à l'acide azotique. 

Jusque-là, rien de bien manifeste: on croit toujours (aucun cas de fièvre 
jaune n'ayant eu lieu dans la colonie depuis environ un mois) avoir affaire 
à une fièvre typhoïde; cependant c o m m e l'on avait peur de voir l'épidémie 
reparaître avec l'arrivée des troupes de France, ce qui était le cas ordinaire, 

comme aussi, la fièvre jaune s'était presque exclusivement localisée aux 
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troupes d'infanterie de marine, le médecin se croit en droit, tout en ronli-
nunnt le traitement de la fièvre typhoïde, de faire, ses réserves sur le dîn-
gno-lie porté, surtout en présence du trouble des urines et de l'état des 
lèvres et des gencives. 

Bouillon, eau, g. s., un verre d'eau de Sedlitz, mêmes onctions. Sulfate 
de quinine 0,.i(). Mêmes compresses. 

Soir. — Pouls à HO. Température 58".Mémo état, sauf diminution clans le> 
douleurs de la tète el des membres. 

Le 15. — Pouls ii 7'i. Température ."flli, la langue est un peu dégagée 
La pointe, et les bords sont rouges. Môme injection des veux, mais ils sont 
moins brillants, pas de nausées ni de vomissements, deux selles dans la 
nuit. Taches lenticulaires sur l'abdomen, le thorax et le haut des cuisses. 
Teinte générale de la peau, jaune clair. Les taches lenticulaires viennent 
confirmer le diagnostic; on craint seulement une complication bilieuse. 

Bouillon, eau, g. s., un verre d'eau de Sedlilz. Cataplasme émollienl sur 

le ventre. 
Soir, quelques vomissements clairs, deux selles. Sinapismes. 

Le 16. Pouls à 88. — Température "t°,G. Prostration générale, résolution. 
Le malade répond à peine aux questions qu'on lui pose. Langue muge, d'un 
rouge plus vif sur les bords, sèche à la pointe. — Peau sèche, jaune. — 
Taches lenticulaires devenues péiêchiales. Plusieurs vomissements marc de. 
café. — Douleur épigastrique il la pression. — Pas d urine. — t'ne selle 

dans la nuit. 
Bouillon. Un demi-verre de vin sucré- Lavement huile de ricin, trente 

grammes. Potion : extrait de quinquina, '2 grammes et sulfate de quinine, 
\ gramme. Potion de Rivière. Yésicaloire sur le crâne. 

A uno heure et demie du soir : mort. 
Autopsie dix-huit heures après la mort. 
Poumons. — Congeslinn des lobes en avant, pneumonie hypostatique en 

arrière. 
Foie. — Décoloré, jaunâtre, graisseux, splénique, se laissant déprimer par 

le doigt. — Volume normal. 
Vésicule biliaire. — A moitié remplie de bile d'un noir verdùtre. 

Rate. — Légèrement hypertrophiée (?) 
Cceur. — L'a peu hypertrophié. — Oeur droit, gorgé de sang noir; cœur 

gauche, vide. 
Reins. — Rien d'anormal. 
Ycssic. — Pleine d'urine fortement colorée en madère foncé. 
Estomac. — lïempli d'un liquide dans lequel flottent des grumeaux noirs, 

liquide exactement semblable à celui rendu par le malade. Grand cul-de-sac 
phlogosé. Muqueuse injectée avec quelques ramifications vascttlaiies des
quelles exsudent le sang. De l'un de ces petit? vaisseaux le, docteur d'Hubert 

a lire un filet de coagulum fibrineux. 
Intestin grêle. — L'iléon, surfout à sa partie inférieure, est fortement 

injecté, présentant une coloration d'un rouge vif; on trouve les plaques de 
Peiier hypertrophiées, phlogoséos, épaissies. Quelques-unes ont perdu leur 
muqueuse; une ou deux sont ulcérées et présentent une perte de substance 
faite c o m m e à l'emporte-pièce, qui arrive jusqu'à la Iunique externe. Aucune 
perforation. Kn oulre. les glandes isolées sont «irisàties et hypertrophiées, 
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formant une espèce d'éruption miliaire, très sensible à la vue et au loucher. 
Gros intestin, paraissant sain, mais rempli d'une matière noir-grisalre. 

Réflexions. — La mort a eu lieu, chez ce soldat, au dixième 
jour de sa fièvre typhoïde, deux jours après l'éruption des 
taches lenticulaires et au sixième jour de sa fièvre jaune. La 
fièvre typhoïde était par suite chez lui à l'état latent; lors de 
son arrivée à Cayenne ; l'influence amarile a déterminé, tout 
d'abord, son évolution sans abattre l'individu, et ce n est que 
quatre jours après, pendant la nuit de garde de cet h o m m e , 
qu'elle a manifesté son entrée en scène par le frisson intense, 

ainsi qu'elle le fait presque toujours. 
De l'analyse de ce fait, je suis donc autorisé à conclure que, 

du moment que le n o m m é Sabourdy est resté quatre jours, 
avant le jour du frisson, sans paraître malade, c'est qu'il était 
légèrement atteint par le poison typhoïde (typhus ambula-
iorius, levissimas des Allemands) et qu'il aurait, par suite, 
guéri avec la plus grande facilité sans cette malheureuse com
plication ictérode. Donc, ici encore, les deux maladies, loin de se 
nuire au profit du malade, se sont ajoutées pour le tuer en 
cinq jours pleins. Ainsi pas d'antagonisme ni d'incompatibi

lité entre la fièvre jaune et la fièvre typhoïde; synergie au 
contraire des deux poisons. L'existence de la fièvre jaune n'é
tait nullement douteuse dans ce cas; car deux jours après, un 
officier du régiment de ce soldat était enlevé en quatre jours, 
avec les symptômes les plus caractéristiques, et une épidémie 
de moyenne intensité débutait, allant exercer ses ravages sur 
les 500 soldats arrivés de France et logés dans cette caserne 

infestée. J'ai d'ailleurs trouvé, dans les cahiers d'autopsie des 
îles du Salut, six observations identiques à celles que je viens 

de donner, aussi bien au point de vue symptomatologique que 
nécropsique. 

Dans la première observation, la maladie a duré à l'hôpital 15 jours et est sur
venue après 5 mois de- Guyane (mai 1857 . 

Dans la deuxième, la maladie a duré à l'hôpital 15 jours (avait la diarrhée avant 
la lièvre' et est survenue après IX jouis de Guyane juillet 1857;. 

Dans la troisième, la maladie a duré à l'hôpital 8 jours 'avait eu antérieure
ment quelques accès de fièvre! et est survenue après 15 mois de Guyane juillet 
1857). 

Dans la quatrième, la maladie a duré à l'hôpital 5 jours avait eu antérieure
ment quelques accès de fièvre et le scorbut en mars el est survenue après 8 mois 
de Guyane (juillet 1857). 
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ban- la cinquième, bi maladie a d m é a l'hôpital lu jours et est survenue après 
5 mois de Guyane mini IK5X 

Dan- l,, -iviéme, la maladie a duré à l'hôpital 21 jours et est survenue après 
7 mois de Guyane mai 1K5'J;. 

l'SÔ"), 18à8, 185'.!, date des épidémies de fièvre jaune à la 
Guyane, 

l'oie hypertrophié ou couleur jaune paille.. 5 fois 
Rate hypertrophiée, altérée ou ramollie. . . ." — 
Reins congestionnés fou avec points purulents, 1 foi-;.. 4 — 
Poumons congestionnés.. 4 — 
Intestin altéré G — 

lr" observation. « Fin d'intestin grêle présentant un grand 

nombre de plaques gaufrées ayant une grande tendance à 

l'ulcération.» l2'' observation: « La muqueuse de l'iléon et du 

cœeum épaissie, présente des plaques et des ulcérations ré
centes. Luc grande partie du gros intestin, niais surtout la 
fosse iliaque et le rectum, laissent apercevoir des ulcérations 

anciennes et profondes en assez grand nombre. » 7f observa

tion : a Muqueuse intestinale un peu ramollie, offrant des 
plaques assez épaisses, de couleur rougeàtrc, mais il n'y a pas 

d'ulcération. Les glandes de Brunncr et les follicules agminés, 

sont gonllés, saillants, rouges, la membrane muqueuse qui 
les recouvre est ramollie, mais n offre pas de perte de sub
stance. » 4° observation: « Muqueuse considérablement 
épaissie et d'un rouge très vif. Les glandes de Peyer sont gon
flées, saillantes, recouvertes par une membrane ramollie, 

sans ulcération. Les follicules isolés offrent aussi un épaissis-
sement considérable et un commencement d'ulcération. » 

,," observation : « Vers la fin de l'intestin grêle, on trouve des 
traces d'inflammation. » 0e observation : « L'intestin grêle est 
le centre de plusieurs ulcérations de grandeur variable, dont 
quelques-unes traversent l'épaisseur de la paroi intestinale. 
Le "ros intestin est semé de perforations dont deux occupent 
le rectum et présentent la largeur d'une pièce de ;> centimes. » 

L'héinorrbagie intestinale est notée deux l'ois. 
L'estomac présente une muqueuse teinte de rouge, épaissie, 

avec sang rouge dans son intérieur, ou sang noir, -> fois sur 6, 
le (r cas a eu des vomissements noirs, mais l'estomac n'a pas 

été ouvert. 
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L'ictère est signalée deux fois. 
Les pétéchies et les taches ecchymotiques, deux fois. 

Ainsi, dans ces 7 cas, la maladie n'a pas dépassé le premier sep
ténaire de traitement à l'hôpital. 3 fois 

Est arrivé à la lin du deuxième. 2 — 
Est parvenue vers la fin du troisième. \ — 
Est entrée dans la quatrième. 1 — 

La complication ictérode enlève donc, dans les cinq septièmes 
des cas, le malade atteint de fièvre typhoïde, avant la fin du 
deuxième septénaire ; sa présence est, par suite, des plus 
funestes. 

Ch. Belot, à la Havane, aurait constaté dans la forme abdomi
nale de la fièvre jaune (page 20 et 60) les mêmes altérations à 
l'autopsie, « lésions constatées avant la mort par les souffrances 
au niveau de la fosse iliaque droite, le gargouillement, les 
taches pétéchiales ». La maladie peut arriver jusqu'à la troi
sième période et celle-ci durer jusqu'à huit jours. 

Deschiens1 dit aussi qu'à la Vera-Cruz l'on désigne sous le 
n o m ordinaire de vomito (réservant celui de vomito negro en 

cas de fièvre jaune) à une fièvre continue ou rémittente avec 
ou sans vomissements, qui « n'est pas autre chose que la fiè
vre typhoïde avec le masque particulier qu elle prend dans les 
contrées paludéennes : vous voyez une langue rôtie, des vomis

sements bilieux, du gargouillement dans la fosse iliaque ; 
cependant il y a peu ou pas de délire, l'appétit est conservé, 
la maladie suit une marche régulière et cède, quand sa termi
naison n'est pas fatale, ce qui m e paraît le cas ordinaire, à 
l'emploi des moyens dirigés contre les affections lyphoïdes, et 
aidés du sulfate de quinine. » Dans son rapport du Chaptal 

se trouve à l'appui de son dire l'observation suivante d'un cas 
terminé, à bord, par la mort. 

OBSERV. XI. — Fièvre typhoïde et miasme amaril. BECQUET Auguste, 

2i ans, matelot de première classe, se présente à l'infirmerie dans la journée 
du -12 février. Cet h o m m e se plaignait de lassitude générale et d'inappé
tence ; le pouls était large, développé, la chaleur à la peau un peu forte, 
la soif vive, la langue blanche et sale, je lui fis administrer 40 grammes 
de sulfate de soude. 

r Dr Deschiens, médecin de 1" class. Rapp. manusc. loc. cit. Toulon. 
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1.» février. — La nuit a été mauvaise, il y a une vive douleur aux lombes 
et dans tous les membres, une céphalalgie sus-orbi faire intense, une fièue 
très forte, la langue est couverte d'un enduit légèrement jaunâtre ; le pouls 
ĉ t plein, vibrant; lu face congestionnée, il y a de ta somnolence. Le ven
tre est tendu, on sent du gargouillement dans la fosse iliaque droite. Pas 
de selles par le purgatif: je fais administrer une nouvelle dose de sulfate 
de soude: elle est vomie immédiatement après une petite quantité de bile. 
Même insuccès avec l'huile de ricin. Un autre vomissement verddlre a 
lieu peu après. Le malade se plaint beaucoup du bas ventre ; la parole est 
traînante embarrassée (un lavement émétisé). 

14 février. — Pas de selles par le purgatif; pas de vomissements; la 
somnolence esl encore plus prononcée. Le malade accuse une douleur 
sourde dans la région élu foie. La peau est brûlante et la lièvre continue ; 
la soif est très vive ; les yeux sont injectés, ils semblent ne pouvoir suppor
ter la lumière 

\o février. — Lne seule selle peu abondante ; le malade est dans un 
état très grand de prostration, il répond encore assez juste aux questions 
qu'on lui adresse; mais il retombe aussitôt dans un assoupissement profond, 
le faciès indique l'hébétude, la torpeur, le pouls est fréquent, serré, petit, 

la peau brûlante ; il y a du gargouillement dans la fosse iliaque, quelques 
taches rosées sur le ventre qui est très douloureux. La langue est sèche et 
brune, puis humide et jaunâtre, alternativement dans la journée (infusion 
café, huile de ricin 50 grammes, cal. sur le ventre). 

Selles nombreuses dans la journée par le purgatif, un seul vomissement 
bilieux. A ,i heures la somnolence est plus prononcée (potion avec acétate 
d'ammoniaque S grammes). Dans la soirée, une extrême agitation succède 
à l'abattement ; le malade se débat dans son lit, veut se lever, parle tout 

haut ; il vomit le café qu'il a pris dans la journée ; les urines sont suppri
mées, le ventre est ballonné, la respiration est précipitée, anxieuse; cepen
dant aucun râle partiel ne se fait entendre (sinapismes promenés sur les 
extrémités inférieures). Dans la nuit, la dyspnée, le délire augmentent; 
le malade ne peut tenir sur place. A 7 heures et demie le 10 au matin, il 
expire au milieu de mouvements désordonnés. 

Peu d'heures après la mort, les lèvres sont violettes, les parties déclives 
sont cyanosées, le ventre, la face et la région antérieure du tronc et des 
membres ont une teinte irléritpte assez prononcée. Ces caractères, ajoute 
Deschiens, se rapportent plutôt à une affection typhoïde qu'à la lièvre jaune 
(bien qu'il v ait eu 5 décès de cette maladie pendant ce temps à bord) 
larvée si l'on veut, comme cela se rencontre le plus ordinairement dans les 
climats intertropicaux, mais cependant reconnaissable. 

Sur deux transports qui sont allés au Sénégal, au moment 
où la fièvre jaune existait dans cette colonie, les médecins-
majors ont observé des phénomènes moins accusés que 

les précédents, qui n en traduisaient pas moins l'influence 
amarilc. 
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L'Orne (médecin-major Moulard)l, ayant "27)0 hommes d'équi
page et 276 passagers, part de Toulon le 1er août. À Dakar, 

^-'-ur. QS^kjV'nre typhoïde grave, suivi de guérison, se présente 

le 21 août. 
Le 27 août (la fièvre jaune était à Saint-Louis), YOrne reçoit 

52 convalescents du deuxième arrondissement, atteints d'ané
mie tropicale et de fièvre paludéenne. L'état sanitaire du bord 
reste excellent jusqu'au 50 août. « Plusieurs cas (quatre seule
ment) de fièvre typhoïde avec caractères bilieux, et de fièvre 
bilieuse inflammatoire, ont alors éclaté à bord, et nous avons 
perdu trois jeunes soldats d'infanterie de marine, décédés au 
bout de cinq à six jours de maladie, à la suite de fièvre 
typhoïde compliquée d'état bilieux. » Sur aucun de ces mala
des le médecin-major n'a observé de vomissements de sang ; 
ils ne furent que bilieux. En m ê m e temps il donnait ses soins 

à cinq cas de fièvre bilieuse inflammatoire (?) à un degré assez 
intense, qui furent suivis de guérison. 

Le premier cas de fièvre typhoïde fut celui d'un n o m m é Dam-
brine, qui s'était présenté à la visite le 29 au soir. « Céphalal
gie frontale et sous-occipitale. Ascension thermique ne dépas
sant pas 59 degrés. Douleurs lombaires violentes s étendant 
dans les membres inférieurs... pas de rémission dans la fièvre, 
coloration de la face à peu près normale... pas d'érythème 
scrotal. Les symptômes abdominaux prédominent. Douleurs 

vives dans la fosse iliaque ; vomissements bilieux, s'arrètant au 
deuxième jour de la maladie. Urines fébriles avec sécrétion 
à peu près normale, selles diarrhéiques qui ont continué 
jusqu'à la fin. Au quatrième jour apparition des taches rosées 
lenticulaires; symptômes ataxiques ; céphalalgie; délire 
furieux, le malade cherche à battre les personnes qui l'appro

chent. Au sixième jour au matin 5 septembre le malade tombe 
dans le coma et meurt à midi quarante-cinq. » 

Le deuxième décès eut lieu chez le n o m m é Ch., entré à l'hô
pital du bord le 50 août, qui mourut après avoir présenté les 
mêmes symptômes que le précédent, le 5 septembre, à dix heu
res quarante-cinq du soir. 

Le troisième décès fut constaté chez le n o m m é Bourdil, 
entré à l'hôpital le 51 aoùl. Il offrit à l'observation les mêmes 

' Rapp. manusc, loc. cil. 
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symptômes bilieux, mais le délire n'exista pas, et l'adynamie 
domina (die/, lui. 

Un cas du fièvre bilieuse fut caractérisé par de Yépigastral-
gie et des vomissements ; deux autres cas le furent par des 
acres btlicit.r arec Intermittences inarguées. 

Donc, sur cinq cas cités de dotbiénenterie, compliqués 

d'amarilisuie (cas du Chaptal et de YOrne), quatre décès. 
Ces lièvres typhoïdes mélangées d'une dose plus ou moins 

lortc d'infectieux aniaril, offrent donc toutes une grande gravité. 
Si la lièvre est forte, c o m m e dans les observations données 

au début de ce travail, la mort est à peu près certaine. Dans 

le cas contraire, la terminaison par la mort arrive moins 

fatalement. 

On comprend après cette étude combien il importe à toute 
statistique médicale sur les navires de tenir compte de la pos

sibilité de l'association des deux infectieux. 
C'est un élément de recherches qu'il faut éliminer si l'on 

veut se prononcer sur la gravité de certaines fièvres typhoïdes 

dans les pays chauds. 

VI. FIÈVRES ÉRUPTIVES ET FIÈVRE TYPHOÏDE 

Mon attention a été appelée sur l'influence réciproque des 
fièvres éruptives et de l'infectieux typhoïde, par les rapports 

de" quelques médecins-majors. 
Ainsi sur le Descartes, le médecin-major (Ch. Ollivier1) 

signale, à bord de son navire, trente cas de variole (décem
bre \o,)l et janvier 1N5Ô dans le Bosphore) ayant occasionné 
deux décès. La lièvre typhoïde sévit en m ê m e temps et 
deux hommes succombent de son l'ait; à ce propos il ajoute: 
« Dans cette circonstance, la lièvre typhoïde avait revêtu un 
caractère particulier, désigné par les auteurs sous le nom de 
forme foudroyante. Les deux malades paraissaient être 
atteints d'une maladie semblable au typhus. — A peine s'ils 

avaient ressenti les prodromes de l'affection, que le lende-

1 lliipp. m,musc, loc. cil. Toulon. 
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main de leur entrée à l'hôpital, les symptômes adynamiques 
étaient portés au plus haut degré : stupeur, abolition de I in
telligence, refroidissement des membres inférieurs, ecchy
moses, fuliginosités des dents, peu de diarrhée, épistaxis, pouls 

petit, fréquent. Ces symptômes persistèrent pendant trois 
jours et la mort survint, sans que les médicaments employés 
aient pu arrêter l'intensité de la maladie. » Sur deux malades, 
la fièvre typhoïde présenta la forme rémittente qui fut com
battue par des doses de igr, 50 de sulfate de quinine. Ce médi
cament « diminua singulièrement la gravité ; les accès fébri
les irréguliers furent enlevés et la maladie continua sa marche, 
mais simplifiée et régulière. » 

Si je n'avais trouvé dans d'autres relations des faits iden
tiques, évidemment m o n esprit n'aurait pas été frappé de la 
coïncidence de la gravité des fièvres typhoïdes en temps d'épi
démie de fièvres éruptives. Il y a longtemps, du reste, que nos 
maîtres avaient voulu faire de la fièvre typhoïde une variole 
interne, trouvant non seulement analogie entre les deux infec
tieux, mais encore affinité. M. Le Roy de Méricourt1, en étu
diant les faits médicaux arrivés sur les navires de la campagne 
de Chine, constate que là aussi il y a eu plutôt affinité qu'anta
gonisme entre la fièvre typhoïde et la variole : « Nous avons vu, 
dit-il à ce propos, plusieurs fois des h o m m e s convalescents de 
cette dernière maladie (fièvre typhoïde) être atteints de petite 
vérole ou de varioloïdes. Ce fait s'observe dans les hôpitaux 
de Paris. » 

Mais si m o n attention a été vivement attirée sur la gravité que 
prennent les fièvres typhoïdes lorsqu elles évoluent dans un 
milieu infesté par le virus des fièvres éruptives, elle l'a été 
tout autant par l'influence contraire exercée par la chaleur sur 
ce virus. Ainsi les fièvres éruptives m'ont paru perdre avec elle 
de leur intensité contagieuse. Sur le Shamrock2, dont j'étais 
le médecin-major, j'ai observé, dans l'océan Indien, un cas de 
rougeole, dix-sept jours après le départ de Toulon, suivi d'un 
deuxième cas douze jours après le premier, sans autre exten
sion de la maladie au milieu d'un millier de personnes. A 
Pointe-de-Galles, quand j'ai déclaré à la Santé mes deux cas de 

Revue critique de pathologie ext., loc. cit. 
Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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rougeole, le médecin chargé de la surveillance sanitaire n'y a 
prêté aucune attention. Enfin dans les diverses colonies où 
j ai servi, j'ai rarement entendu parler d'épidémie de lièvres 

éruptives sévissant, sur les Européens, car chacun sait que les 
races noire, jaune et autres, sont particulièrement décimées 

par la variole. Les rapports de J. Besnier signalent aussi l'arrêt 

des épidémies de fièvres éruptives au moment des chaleurs. Les 
statistiques de Rio (Bourel-Roncière') font voir pareillemen 
le silence des fièvres éruptives dans les mois les plus chauds de 

l'année. De m o n côté, j'ai pu remarquer, ayant été chargé 
pendant six mois du service de la vaccine en Cochinchine, la 
rapidité d'évolution du virus vaccin dans ce pays, l'impossi

bilité de le conserver en plaques par l'effet de la chaleur, et 

dans maintes circonstances, son inefficacité, lorsque les sujets 
porteurs du virus vaccin avaient fait une course au soleil2. 

Enfin j'ai été étonné du peu de gravité (en général) des cas de 
fièvres éruptives observés à bord des navires, dans les lati

tudes chaudes. 
Si je prends, par exemple, la statistique des fièvres érup

tives relevées en escadre, je vois que la fièvre typhoïde et 
les fièvres éruptives décroissent avec le déplacement et la cha

leur saisonnière. 

1 Arch. méd. nav., loc. cil. 
1 In Rapport présenté à M. le ministre du commerce par l'Académie de 

médecine. Paris, 188Ô, page 50. 
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La recrudescence du mois de février porte, pour la variole, 
presque uniquement sur un seul navire, la Magnanime (48 cas), 
qui fit à cette époque, dans les parages du détroit de Gibraltar, 
une croisière des plus pénibles. On fut dans l'obligation de 
garder à l'infirmerie du bord les malades atteints, tandis que 
sur les autres navires et aux autres mois, les cas de variole 
étaient évacués dans les hôpitaux de terre, au fur et à mesure 
de leur constatation. Ainsi, la variole s'éteint dans l'escadre 
avec son déplacement vers des latitudes plus chaudes. Si elle 
persiste sur la Magnanime, c'est, en premier lieu, à la présence 
continue des varioleux à bord qu'il faut l'attribuer (et encore ce 
n'est plus que de la varioloïde), c'est ensuite aux effets d'une 

croisière avec sabords fermés et défaut d'aération du navire. 
On remarquera que dans ce cas les fièvres typhoïdes ont suivi 
la marche de l'infection variolique; on dirait qu'il y a eu addi
tion des deux infectieux entre eux, la présence de l'un favori
sant celle de l'autre. 

L'affinité est surtout des plus grandes entre le virus des 
fièvres éruptives et les miasmes putride et fellurique. Lors
qu'une épidémie de ces fièvres persiste pendant quelque temps 
dans les pays chauds, il faut presque toujours y voir la consé
quence d'un foyer putride qui vient compliquer la situation 

et encore, en ce cas, les fièvres éruptives seront-elles en grande 
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majorité atténuées, malgré la fréquence des accidents perni

cieux. Je n'ai pas à donner d'exemples des faits que j'avance. 
leur constatation étant un peu en dehors du sujet qu a pour 
but ce travail. 

Les propositions que je viens de formuler découleront, du 

reste, facilement des chiffres suivants, pris au hasard dans les 
conditions les plus simples. 

11 navires naviguant dans les eaux méditerranéennes, avec 

un effectif moyen de h8~ hommes, ont présenté .",i cas de 
fièvres éruptives contre 1 de fièvre typhoïde, tandis que 

10 navires allant dans les pays chauds, ayant un effectif moyen 
un peu plus fort, de 717 hommes, n'auraient présenté que 

2 fièvres éruptives contre 1 fièvre typhoïde. Les fièvres érup
tives des zones tempérées comparées aux fièvres typhoïdes 

des mômes zones seraient donc plus nombreuses d'un tiers 

que celles constatées dans les mêmes conditions sur les na

vires naviguant dans les zones chaudes. 

Sur les premiers navires Sur les seconds 
iMY'uileinuiér i (Pays chauds) 

La gravité dos lièvres typhoïdes a été de. 22.1 pour 100 27.7 pour 100 
La morbidité dos lièvres typhoïdes à 1000. 12.T» — 10.1 — 
La mortalité des lièvres typhoïdes. 2.7 — 3.0 — 

Tandis que la morbidité des lièvres éruptives 
a été de. 41.7 — 21." — 

La mortalité.. I- 8 — 1-8 — 
La gravité,. J-6 — 8.4 — 

Sur les 52 navires-transports partis de Toulon et de Brest, 

où la lièvre typhoïde s est présentée, j'en ai noté 4 où la rou

geole a sévi avec une certaine intensité. Voici, pour ces 4 na

vires, la situation de chacune de ces lièvres : 

Fièvres (vplioïdes Fièvres éruptives 

Morbidité à 1000 d'ellèdit'. 9.0 pour 100 22.1 pour 100 

Moilalité.. °-° 1-3 

,lr;,vile • ^ <«•» G'* 
Effectif moyen des i navires, 701. 

La "ravité des lièvres typhoïdes est plus grande dans ce cas 

(iue celle des lièvres des navires des pays chauds de la statis
tique précédente, probablement à cause du typhisme (encom
brement intense) relevé sur les navires de Nouvelle-Calé

donie. 
17 
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Avec un effectif de 589 hommes, la Néréide a eu 12 cas de 
rougeole, dont 2 avec décès, et le Calvados, avec un effectif 
de 900 hommes, 52 cas de la m ê m e fièvre éruptive avec 

2 décès. 
Dans l'expédition de Chine, YAndromaque a présenté 65 cas 

de variole, dont 2 avec mort (chez des hommes non vaccinés), 
et 1 cas de rougeole terminé par la mort. 

Sur les autres navires, les fièvres éruptives n'ont fourni 

aucun décès. 
Soit sur un total de 441 cas de fièvres éruptives, 7 décès; 

gravité 4,9 pour 100 au milieu d'une agglomération humaine 
de près de 15 000 hommes. 

Sur les navires restant dans les pays tempérés, le nombre 
des fièvres typhoïdes et des fièvres éruptives est donc plus 
considérable (il est du double pour les fièvres éruptives) que sur 
les bâtiments allant vers les mers chaudes ou y naviguant. La 
mortalité est, au contraire, plus faible, aussi bien pour les 
fièvres typhoïdes que pour les fièvres éruptives; quoique pour 
ces dernières la différence soit peu sensible ; quant à la gra
vité, elle est constamment supérieure dans les pays chauds. La 
chaleur ne favorise donc pas l'évolution du virus des fièvres 
éruptives, elle n'augmente pas non plus la mortalité des sujets 
atteints par lui, contrairement à ce que nous l'avons toujours 
vu faire pour l'infection typhoïde, mais elle agit sur la gravité 
des cas, venus en dehors d'elle, quelle rend [dus mortels, 
aussi bien pour une infection que pour l'autre. 

J'ai relevé, sur les rapports des médecins-majors des trans
ports allant dans les pays chauds, les dates de la constatation 
des cas (lorsqu'elles étaient indiquées) du jour du départ du 
navire de France. 

Sur 79 cas de fièvres éruptives : 

jfjU2 se sont montrés dans la 1" semaine du départ de France. \ 
/ 7 — 'i- — j 
,on - 60 dans le 1" mois 

4 1(12 — i< — — 
.„ ̂  7 se sont montrés dans la 5e semaine du départ de France 

( S — 6e — — 
i i> 7„ > 19 dans le 2e mois 

*2 i -

C'est donc dans les deux dernières semaines du premier 
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mois, au moment où le navire est dans les latitudes chaudes, 

que les cas les plus nombreux se présentent, par le fait de la 

contagion des premiers cas (durée de l'incubation, de 12 à 
2\ jours), qui s'est opérée dans les latitudes tempérées. Mais 
ces cas de fièvres éruptives, nées à bord, ont perdu et perdent, 

de plus en plus, leur pouvoir contagieux avec leur évolution 
dans les pays chauds. Kn général, les épidémies de fièvres 

éruptives s'éteignent, d'après les rapports des médecins-ma
jors, pour l'océan Atlantique, en arrivant au Sénégal, à l'équa-

teur ou sur la ligne; elles n'ont persisté à se montrer jusqu'à 
la Guyane, à la Martinique, dans le voyage des Antilles, que 

sur les navires où l'encombrement était considérable, la cale 
putride et quelquefois lorsque les enfants étaient nombreux à 
bord. 

Sur la ligne de la Nouvelle-Calédonie, les 52 cas de rou

geole du Calvados se répartissent ainsi : 6 dans le premier 
mois, 21 dans le deuxième, 5 dans le troisième, 1 dans le 

sixième mois; tandis que les lièvres typhoïdes se présentent 

un peu différemment : 0 dans le premier mois, 10 dans le 
deuxième, 1 dans le troisième, 5 dans le quatrième, I dans le 

cinquième, le septième et le huitième mois. 

Dans le deuxième mois, celui où les cas de rougeole et de 

fièvre typhoïde sont les plus nombreux, il y a 2 décès de rou
geole et 7 décès de fièvre typhoïde. 

Pour la voie de Suez, les fièvres éruptives sont, la plupart 
du temps, éteintes en arrivant à Bourbon, après le passage de 

la ligne, ou par le travers de Pointe-de-Galles, lorsque le 
navire se rend en Cochinchine. Les lièvres éruptives se com
portent donc, à ce point de vue, comme les fièvres typhoïdes 
étudiées dans les mêmes conditions. 

Sur quelques navires se déclarent pourtant, dans le cours 
de leur campagne, un certain nombre de cas de fièvres érup
tives contractées dans les divers lieux visités; s'ils sont sur
venus dans les pays chauds, l'épidémie ne défiasse pas, le plus 
souvent, le nombre de 8 à 15 cas, et leur bénignité est remar
quable. Ainsi, le Kerguelen, à Manille, prend auprès d'une 
frégate espagnole la variole. 15 hommes et 1 officier sont 

atteints, mais tous légèrement. 
Sur la Sibylle, si fortement éprouvée pai le typhus et la 

dysenterie (voir plus loin dysenterie et fièvre typhoïde) avant 
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d'arriver dans les mers de Chine, le médecin-major Barthc 
observe une épidémie de variole, qui n'a pas été bien grave, 
malgré sa grande extension : 64 cas bénins, 20 cas graves 

avec 5 décès, soit 5,6 pour 100. 
Si l'on compare la fièvre typhoïde avec coïncidence des 

fièvres éruptives sur les navires de la Méditerranée avec celle des 
navires sans fièvres éruptives pris dans les mêmes conditions : 

Escadre en bois : Sans fièvre éruptive. 

Morbidité. 10 9 pour 100 
Mortalité. 2.24 — 
Gravité. 20.3 — 

Transports de la guerre de Crimée (aller), idem. 

Les mêmes avec fièvres éruptives. 

Morbidité. 4.62 p. 100 Morbidité. 12.3 p. 100 
Mortalité. 1 . 0 5 + 0 . 3 8 — Mortalité. 2.7 — 
Gravité. 21.2 — Gravité. 22.1 — 

On verra que la présence des fièvres éruptives a favorisé 
principalement l'évolution des cas de fièvre typhoïde et se
condairement leur mortalité et leur gravité. 

Si l'on l'ait pour les transports allant dans les pays chauds 
la m ê m e comparaison : 

L_ Transports allant dans les latitudes chaudes
1 : 

Fièvres typhoïdes Fièvres typhoïdes avec 
seules lièvres éruptives 

Morbidité.. 7.89 pour 100 10.1 pour 100 
Mortalité.. 2.0 — 5.0 — 

i Gravité. 31.5 — 27.5 — 

On arrive aux mêmes conclusions pour la morbidité et la 
mortalité. 

La loi semble donc générale, pour ces deux cas, dans les 
zones de chaleur différentes, les faits ayant été pris complète
ment au hasard. Mais dans les pays chauds, en raison de la 
perte de l'intensité d'action du virus des fièvres éruptives, la 
gravité des fièvres typhoïdes nées dans un milieu influencé par 
celles-ci est moins grave. 

Sur le Finistère (avril)2, 7 cas de rougeole évoluent dans 

1 Dr Illy, médecin de lro classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
- Voir statistique des fièvres typhoïdes des navires allant [en Nouvelle-Calé

donie. 
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la mer P«ouge, avec abattement extrême dans la période d'in
vasion ; toutes guérissent, seulement compliquées quelque 
temps après d'éruptions luroncub uses. Aucun cas de lièvre 
typhoïde ne fut constaté à bord, néanmoins « il est digne de 

remarquer que pendant tout le temps qu'a duré cette petite 
épidémie, toutes les plaies traitées dans l'autre hôpital, sur

tout (die/ les hommes de notre équipage, se compliquaient de 

phénomènes inflammatoires (érythème, érysipèle, etc.) et leur 
cicatrisation était entravée. Les autres maladies étaient aussi 
influencées par elbs et avaient une tendance à passer à l'état 

typhoïde. » 

Sur la Cérès, Fallier1 a observé la m ê m e influence, mais 

plus meurtrière, car elle était compliquée d'infection putride 
venant de la cale (plaies gangreneuses, méningite, accès per

nicieux, pneumonies typhoïdes). Sur Y Amazone, Perrin2 a 
fait la m ê m e observation. 

Sur la Seine7' du 20 janvier au 4 avril (74 jours), dans son 

voyage des Antilles, avec relâches à Oran et à Dakar, et un 

encombrement considérable pour le type du navire (675 per

sonnes), une épidémie de fièvres éruptives éclate à bord avec 

coïncidence de fièvre typhoïde. 
Le tableau des maladies observées pendant cette période 

donne une idée de la gravité de la situation. 

i' Scarlatine. 
V Rougeole. 

32 ) Variole. 
Varioloïde. 
Varicelle.. 
Fièvre typhoïde.. 
Fièvre muqueuse. 
Fièvre éphémère. 
Embarras gastrique. 

Pneumonie 
Phtliisie galopante . 
Fièvre pernicieuse 
Méningite. 
Dysenterie. 

Dans les scarlatines, I cas a été suivi de lièvre typhoïde ter-

1 Médecin principal. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
- Dr Perrin, médecin principal. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
3 Dr Dubois, médecin de 2e classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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minée par la mort. Il en a été de m ê m e pour 1 autre cas com
pliqué de phthisie galopante. 1 des décès de variole a eu heu 
après deux jours de maladie, 2 autres après trois ou quatre 
jours avec phénomènes typhiques. Ainsi, l'encombrement coïn
cidant avec un foyer multiple de variole, de scarlatine, de 
rougeole, a créé une situation des plus graves. Des 5 fièvres 
typhoïdes qui sont survenues, 5 ont été mortelles et 2 ont été 
évacuées dans un état grave. 5 accès pernicieux (en compre
nant les cas de méningite parmi eux) se sont montrés, dont 
4 mortels, 2 phthisies sont devenues galopantes, 1 scarlatine 
s'est compliquée de fièvre typhoïde, 1 autre de phthisie galo
pante; 1 dvsenterie a pris des allures rapidement mortelles; 
5 varioles se sont terminées par la mort dans l'espace de deux 
à quatre jours, 2 avec phénomènes typhiques. Et, fait remar
quable, sitôt que l'on eut évacué sur Dakar 470 personnes que 
l'on fiteoueber sous la tente, il n'y eutplus de décès parmi elles. 
Les décès ne reparurent à bord qu'après le rembarquement, 
sous forme d'accès pernicieux (paludisme ou insolation sur 
sujets influencés par le milieu étudié) et de fièvre typhoïde, 

1 cas. 
Les fièvres typhoïdes qui sont ainsi compliquées d'une in-. 

fluence tenant à des émanations venant des fièvres éruptives, 
sont signalées comme étant surtout ataxiques, rarement adyna* 
iniques. Leur physionomie se rapproche de celle des cas de 
typhus ou ressemble à celle des accès pernicieux. 

En plus de l'exemple des formes foudroyantes des fièvres 
typhoïdes du Descartes, je pourrai citer d'autres faits aussi 

démonstratifs. 
Sur Y Impératrice Eugénie \ qui eut une épidémie sérieuse 

de variole dans la Méditerranée (49 cas, 2 décès) en novem
bre ; une première fièvre typhoïde présente des phénomènes 
de congestion cérébrale (délire, mouvements convulsifs), 
tandis qu'une seconde (angine avec état typhoïde) se termine 
par la mort. 

Enfin, un n o m m é Girard offre, au début, des symptômes 
d'état typhoïde très prononcé, qui paraît s'amender sous l'in
fluence d'une éruption qui présenta tout d'abord un caractère 
de confluence intense, mais, au bout de deux jours, l'érup-

Dr Prat, médecin de lr8 classe. Rapp. manusc.., loc. cit. Toulon. 
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tion s'arrêta tout à coup, les pustules pâlirent, s'affaissèrent 
et les symptômes typhoïdes reprirent le dessus; la mort sur
vint au milieu de l'adyiianiie la plus complète. 

Sur le Calvados, effectif 900 hommes (voyage de Nouvelle-
Calédonie], parti de Brest le 2 septembre, où régnait la rou
geole, le premier cas de cette lièvre éruptive se présente cinq 

jours après le départ, suivi promptement de toute une série 
d'autres cas; sur ces entrefaites, le Calvados arrive à Dakar, 
où il est mis en quarantaine, supportant pendant ce temps une 

chaleur de 51 degrés c o m m e moyenne. Les effets de l'encom

brement se manifestent aussitôt pendant la nuit sur les con

damnés au milieu desquels la rougeole sévit. Le (i octobre, le 
Calvados quitte Dakar sans avoir communiqué, et le lende

main, 7 octobre, « l'affection typhoïde, dit le médecin-major 
Olmeta1, se révélait par un cas véritablement fulgurant, qui 
amenait la mort d'un condamné en moins de quarante-huit 
heures. Pour comble de malheur, la température allait en 

croissant, les brises, très fraîches, n exerçaient aucune action 

rafraîchissante, en sorte que le léger bénéfice procuré aux con
damnés par le retour à la mer passa complètement inaperçu. 
Le 8 ou le 9, deux d'entre eux, atteints de rougeole, mouru

rent subitement au milieu de,symptômes qui donnent à penser 
que l'influence typhique ne fut pas étrangère à leur mort 

(La maladie paraissait suivre un cours régulier, la fièvre 
d'éruption était dans son plein, lorsque tout à coup nous 
vîmes l'exanthème pâlir, le pouls se déprimer et des symp

tômes ataxo-adynamiques faire irruption avec une intensité 
vraiment effrayante. En quelques heures la mort fut con
sommée 2) Cette redoutable affection, iléo-typhus ou fièvre 
typhoïde, c o m m e on voudra, nous ravit en tout sept existences 

pendant ce fatal mois d'octobre, savoir : quatre condamnés 
(effectif 519), deux soldats d'infanterie de marine (effectif 209) 
et un apprenti marin de l'équipage (effectif 226). Le passage 
de la ligne s'effectua le 20 octobre; la zone de calme avait été 
traversée sans trop de pluie et ce fut là un événement heu
reux, car les mauvaises conditions oit se trouvait alors le na-

1 l)r Olmeta, médecin de 1"' classe. Rapp. manusc, toc. cit. Brest. 
* Il y a lieu de se demander, en présence de celte série de laits, où l'on voit 

l'éruption pâlir, rétrocéder, s'il n'y avait pas une relation de cause à clïet entre 
celte rétioce»ion et le voisinage de l'infectieux typhoïde. 
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vire n'auraient pu que s'exagérer. Ces mauvaises conditions per

sistèrent jusqu'aux premiers jours de novembre, époque ou 
fut franchi le tropique du Capricorne. Ce mois de novembre 
vit naître de tout autres conditions de salubrité. Les brises 
allèrent en s'accentuant de plus en plus, la température de
vint tous les jours plus douce ; aussi l'état sanitaire ne tarda-
t-il pas à se relever, la rougeole parut s'éteindre et l'affection 
tvphoïde ne fit qu'une victime, une petite fille de onze ans. 
En décembre, le Calvados effectua la traversée des mers aus
trales La saison était heureusement favorable, le thermo
mètre ne descendit pas au-dessous de 4 degrés. Le temps lut 
généralement beau, sans pluies ni brumes, mais la mer étant 
toujours très forte dans ces parages, les ouvertures é latrales 

du navire durent être, le plus souvent, fermées A la fin du 
mois, il y eut encore deux décès de fièvre typhoïde Enfin, le 
1er janvier, le Calvados doublait la pointe du sud de la Tas-
manie, et, à partir de ce jour, les parages qu'il nous fit tra
verser devinrent de plus en plus cléments Le 18, au matin, 
le Calvados jetait l'ancre en rade de Nouméa Du 1er au 
18 janvier, un décès de fièvre typhoïde eut encore lieu Au 
voyage de retour (560 personnes seulement abord), il y eut en
core un cas de lièvre typhoïde, qui put être envoyé à l'hôpital 
en arrivant à Taïti et nous fut rendu au départ dans un état 
assez satisfaisant de convalesccme. Un fait singulier, relevé dans 
celte traversée, c'est la réapparition de la rougeole sans nou
velle contamination ; sans doute quelque germe emprisonne 
dans un recoin du navire et fortuitement mis à jour (j'ajoute: 
malgré la désinfection usitée en pareil cas et faite à Nouméa). 
Ce germe ne prit, du reste, qu'une extension fort restreinte 
et s'éteignit promptement... » Plus tard, après le passage du 
cap Horn et une relâche de Sainte-Hélène, lorsque le Calvados 
coupa féquateur, un jeune matelot, préposé à la garde des 
bœufs dans le faux-pont (infection putride et chaleur), fut en
levé en moins de trois jours par une fièvre comateuse d'une 
effroyable intensité. Mais ce n'est pas une fièvre typhoïde, 
c'est plutôt un coup de chaleur chez un individu intoxiqué par 
le miasme putride. Je ne dois donc pas le compter au nombre 

5 Dr Olmeta, médecin de 1" classe,. Rapp. manusc, in Archives du conseil de 
santé de Brest^ 
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des cas de fièvre typhoïde observés sur le Calvados. « On 

voit que le typhus a acquis ici une léthalité qu'il vA loin de 

proenier d'ordinaire à un si haut degré, puisque de ces 18 cas, 

12 se sont terminés par la mort. On voit aussi que sur ces 

18 cas, 10 se sont déclarés en octobre et ont entraîné 7 décès. 

La reunion de e s 10 ea/. dans un intervalle de temps aussi res

treint suffit pour faire assigner à la maladie le caractère épi

démique, caractère qu'elle a fort heureusement perdu, grâce 

à un changement radical apporté par notre itinéraire dans les 

circonstances extérieures Je crois fermement que c'est à la 

progression rapide du navire vers le sud (pie nous devons d'a

voir vu s'amender une épidémie qui n'a fait que trop de vic

times Une particularité qu on peut encore relever, c'est que 

les transportés atteints sont tous morts, cinq sur cinq ! Cela 

s'explique facilement quand on entre dans l'etiologie de cette 

affection à bord du Calvados C'est sur rade de Dakar, 

alors que la chaleur était torride, que la ventilation du navire 

ne se faisait que faiblement par manque d'appel, alors que la 

sûreté générale exigeait que les condamnés restassent con

finés dans leurs bagnes, c'est certainement alors que le poison 

typhique a pris naissance (257 individus restèrent six jours 

ainsi confipés) Tous les forçats atteints sont morts, sans 

doute parce qu en raison de leur dégradation physique et m o 

rale, ces gens-là offrent beaucoup moins de résistance aux 

maladies que toute autre classe de gens, mais surtout parée 

qu'ils étaient en quelque sorte saturés du poison engendré par 

eux... »; c'est d'ailleurs par les forçats que la maladie a dé

buté (5 octobre). « Le premier cas est celui d'un forçat entré 

le 5 octobre dans un état qui devint promptement très grave; 

la mort survint le troisième jour. C'est là un typhus sidérant, 

et je ne vois, [tour rendre compte d'une terminaison aussi 

prompte, qu un excès de ealorifieation. Cela ressemblait plutôt 

à un accès pernicieux. » (Voir et comparer avec l'épidémie de 

la Forte, citée plus haut.) Le médecin-major du Calvados n'hé

site pas. en maints passages de son rapport, à attribuer cette 

sidéralion à une « production de chaleur vraisemblablement co

lossale ». La durée de la maladie avant la mort a été, au début 

de l'invasion : 1 cas. 2 jours; 1 cas, 4 jours; 2 cas, 5 jours ; 

3 cas, 6 jours; 2 cas, 8 jours; 5 cas, 10. H et 28 jours, 

soit 7 cas dans la première semaine, avec une moyenne do 



20o J. M0URS0U. 

5 à 6 jours : 5 cas dans la deuxième semaine, avec une 
moyenne de 8 à 9 jours; 1 cas dans la troisième semaine et 
1 cas dans la cinquième semaine. La guérison n'a été obtenue 
qu'aux 42e, 4 4 % 45e 68e, 76e et 89"' jours. 

La maladie a donc été ou très courte, et alors terminée par 
la mort, ou très longue avec guérison consécutive. Rien ne 
démontre mieux l'action de la chaleur et l'intensité de l'infec
tion typhoïde ou typhique existant simultanément et concur
remment avec le virus rubéolique. Aussi le médecin-major du 
navire n'hésite-t-il pas à voir, dans ces cas, la fièvre maligne 

des anciens. 
« Il y a entre cette fièvre typhoïde écourtée et une fièvre 

typhoïde régulière des différences symptomatologiques très 
tranchées. Le caractère bruyant de la scène, les désordres de 
l'innervation, le peu d'importance des troubles abdominaux, 
la rapidité de la terminaison fatale, qui dépasse rarement le 
huitième jour, tout cela s'éloigne notablement d'une fièvre 
typhoïde, telle que le tableau s'en offre à l'esprit lorsqu'on en 
évoque le souvenir. Dans cette forme, l'ataxo-adynamie n'est 
pas un accident ; elle est toute la maladie et vraiment, si l'on 
ne le savait, on ne soupçonnerait pas que l'intestin soit en 

cause, tellement sont insignifiantes les démonstrations qui 
viennent de son côté. » Ainsi, malignité produite par la cha
leur, l'encombrement et le virus rubéolique ! Tous les cas 
terminés rapidement par la mort ont été observés dans les 
zones chaudes, ainsi qu'on peut le voir par les dates du début 
de la maladie mises en regard avec la température des lieux 
parcourus. 

Départ de Dakar (5 octobre) ; passage de la ligne (20 octobre) 
et des tropiques du Capricorne (premiers jours'de novembre); 

mers australes (novembre et décembre) ; séjour à Nouméa (du 
1er au 18 janvier]. Traversée de Nouméa à Taïti (février). Pas
sage de l'équateur (juin). 

Durée de la maladie 

5 octobre, un transporté atteint. '1 jours1 

,)0 C l Zones chaudes. 
U [ T. du mois d'oclo-

•IX - un homme de l'équipage. . 5 - / ^ e j 20» à l'air ; 

18 — un homme de l'infanterie de marine. 8 — l .'°, d a n s la bat" 
22 8 1 tune uasse-
15 novembre, une petite fille. 10 — ' 
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un transporté. . 'JS — / 
11 décembre, un h o m m e d- l'éipiipâ . ]r, _ \ Mers australes* 
11 janvier, un soldat de l'infanterie de marine, (i — Nouméa* 
24 juin, un homme de l'équipage. I — Equateur. 

En dehors des phénomènes ataxo-adynamiques signalés et 
des températures hyperpyréliques relevées, je note dans le 

rapport de m o n collègue « une convalescence pénible et dan
gereuse par persistance de la diarrhée », un cas avec vomis

sements continuels, diarrhée incessante, catarrhe bronchique, 
épanchements sanguins dans les muscles, dont la convales
cence a eu lieu au quarante-deuxième jour et a été marquée 

par des troubles de faiblesse intellectuelle, qui ont disparu 

avec la guérison au quatrième mois, un cas avec quelques 
selles involontaires et quelques taches fugaces, enfin un 

dernier cas chez une petite fille de onze ans, où des accès 

de lièvre ont signalé le début de la maladie, puis la fièvre est 
devenue continue avec stupeur, convulsion, éruption discrète 

de taches rosées au huitième jour. 
Le diagnostic « fièvre typhoïde » est donc indiscutable, 

seulement avec complication typhique, etc. Tous les individus 

atteints étaient des jeunes gens, excepté quatre forçats âgés de 

58, 59, 44 et 50 ans. Parmi les hommes de l'équipage, je 
constate, enfin, que trois habitants des parties profondes du 

navire (un calier, un calfat, un gardien des bœufs dans la 
batterie basse) ont été frappés par l'infectieux typhoïde. 

Equipage. 
Infanterie de marine. 
Transportés. 
Éroigrants et autres passagers. 

6 cas. 

5 — 
5 — 
\ — 

5 décès. 
.} — 

4 — 
1 — 

Effectif. 
— 
— 
— 

226 
198 
51!) 

257 

La rougeole, comme on le pense bien, a été de son côté 

influencée par ce milieu typhoïde et typhique. Quoique la plu
part des cas aient été bénins, surtout au début de l'épidémie 
(2 décès sur 52 cas) « chez plusieurs enfants, la maladie ayant 
suivi d'ailleurs un cours régulier, la convalescence fut signalée 
par des troubles variés et interminables, des bronchites, des 
éruptions furonculeuses, de véritables diathèses purulentes. » 

J'ai fait connaître, plus haut, les deux cas de rougeole 

• Température du mois de décembre, 9°. 
- Zone chaude. Température du mois de janvier, 24*.a. 
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« rentrée », suivant l'expression vulgaire, terminés par la mort ; 
je dois ajouter qu'un forçat a présenté encore, au moment où 

^..f la chaleur était suffocante», une congestion pulmonaire avec 
adynamîërfTTutonde, voisine du coma (complication par coup 
de chaleur). \ 

Sur la Garonne ,savant d'arriver à Sainte-Catherine (zone 
chaude), une fièvre typhoïde, qui évoluait concurremment avec 
une épidémie bénigne de rougeole, offrit le dixième jour, 
72 heures après l'apparition des taches rosées, des symptômes 
cérébraux d'une violente intensité qui éclatèrent brusquement 
(grande agitation, délire bruyant, contraction des membres 
supérieurs et de la mâchoire, température de 41° 5, etc.). Les 
bains froids furent employés de deux heures en deux heures, 
mais le malade mourut d'une syncope, dix minutes après son 
entrée dans le bain. 

Sur Y Amazone (voyage des Antilles)2, en m ê m e temps qu'é
pidémie de rougeole et de varioloïde, un décès de fièvre 
typhoïde avec accès de fièvre intermittente pernicieuse (?) a lieu 
au milieu de nombreux autres cas de fièvre typhoïde et d'accès 
pernicieux. 

Sur YIphigénie5 (voyage de Bourbon par le cap de Bonne-
Espérance) avec 51 cas de variole et 15 varioloïdes, les fièvres 
typhoïdes concomitantes sont toutes graves avec prédominance 
de la forme gastro-céphalique des anciens auteurs ou de la 
forme pernicieuse. 

Sur Y Allier* (Méditerranée), et sur la Cérès* (Antilles) avec 
rougeoles et varioloïdes, les fièvres typhoïdes présentent la 
forme adynamique grave et les pneumonies sont malignes; 
l'une se complique d'hématurie, l'autre est double et se fer-
mine par la mort au huitième jour. A ce sujet, j'ajouterai 
que j'ai noté très souvent la gravité des pneumonies qui évo
luent dans un pareil milieu. 

Sur la Sibylle ° avec sept cas de variole, dont quelques-unes 
* furent compliquées, au passage de la ligne, de délire, d'état 

1 D' Jehanne, médecin de lrc classe. Rapp. manusc, loc. cit. Brest. 
2 Dr Perrin, médecin principal. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
3 Dr Ferrât, médecin de lrc classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
4 Dr Auffret, médecin de 'ie classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
8 Dr Lozach, médecin principal. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
e 0r Jubelin, médecin de lre classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
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comateux et de confluence, un cas de fièvre typhoïde, le seul 
qui se soit présenté pendant la durée de la variole, a offert la 

forme pectorale avec une convalescence fort longue. 
Sur la Céres1 (17 novembre 1808) (voyage des Antilles), 

il y a 14 cas de variole avec infection putride de la cale; pas 
de fièvre typhoïde à bord. Néanmoins le n o m m é Uamon, mate

lot, est pris d'une lièvre (d'invasion de la variole) intense 

avec symptômes très alarmants. Douleurs lombaires atroces 
faisant pousser des cris au malade (faciès rouge, injecté, 

délire, agitation, gargouillement dans la fosse iliaque. Cépha
lalgie très vive, langue très sale, apparition d'un pointillé de 

boutons par plaques). L éruption se l'ait lentement, mais elle 

est large et confluente ; nuit précédente très agitée. Mort au 
troisième jour. 

Sur ce navire, 15 cas de variole sur 14 se sont montrés 
dans les pays chauds; un décès a eu lieu par répercussion, en 
transportant le malade dans un canot pour l'évacuer à l'hôpi
tal ; un autre est mort de complication typhoïde, celui dont 
il vient d'être question. Il ne faut pas oublier que la cale 
était dans un état d'infection tel qu'on a dû faire le désarri

mage ; que l'infection putride coïncidant avec le milieu vicié 
par les miasmes des fièvres éruptives avait fait naître beaucoup 

d'accès de fièvre intermittente (45 cas), 15 embarras gastriques, 
beaucoup de stomatites ulcéreuses, enfin des érysipèles graves 
compliquant les plaies, dont un mortel. 

En général, dit Fallier, la maladie (variole) a été assez 
franche dans son évolution et, malgré la confluence de l'érup

tion dans certains cas, la période de dessiccation a été très 
rapide. 

C'est d'ailleurs ainsi que j'ai vu signalées toutes les épidémies 
de lièvres éruptives, sans distinction d'espèces, à bord de nos 
navires. La gravité ne provient que des coups de chaleur ou de 
l'infection typhique, putride ou typhoïde concomitante. Et 
inversement, suivant l'action synergique des infectieux que 
j'ai développée ailleurs, les fièvres typhoïdes, pour m e borner 
à elles seules, sont plus graves en temps d'épidémies de 

fièvres éruptives. 
Enfin, les lièvres typhoïdes sont souvent compliquées dans 

1 Dr l'allier, médecin principal, loc. cit. Toulon. 
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leur convalescence par les fièvres éruptives et la situation in
verse a lieu également. C'est autant de faits venant augmenter 
la gravité des fièvres typhoïdes. Sur Yléna, Gihert1 a constaté 
trois fois cette complication; sur la Bretagne et sur divers 
bâtiments de l'escadre (Canolle2, 1857), la fièvre typhoïde s'est 
manifestée chez plusieurs hommes qui avaient eu la variole, 
m ê m e contluente ; « argument, ajoute le médecin en chef de 
l'escadre, contre la doctrine qui voit dans cette dernière la 

précaution de la première ». 
A l'hôpital de Saint-Mandrier, j'ai vu un cas de rougeole 

suivie de fièvre typhoïde terminée par la mort. 

OBSERV. XII. Résumé, 16 juillet. — Début de la rougeole avec compli
cations pulmonaires. 

19 juillet. — Éruption. 
21 juillet, soir. — Rémission, apyrexie consécutive. 
24 juillet. — Recrudescence fébrile (avec diarrhée), qui présente des 

alternatives d'exaspération et de calme jusqu'au 10 août, où le malade est 
mis exeat. 

12 août. — Fièvre typhoïde caractérisée, état grave, ventre douloureux, 
températures extrêmes. 

17 août. — Mort avec les phénomènes ataxo-adynamiques le> plus 
accusés. 

Évidemment, dans ce cas, la rougeole a dû évoluer sur un 
individu étant déjà infecté par l'infectieux typhoïde ; la recru
descence fébrile (avec diarrhée) du 24 juillet devait être 
le début d'une fièvre typhoïde légère que la sortie de l'hôpital 
a subitement aggravée à la suite d'une imprudence du malade 
au moment de l'ulcération des glandes de Peyer. La rougeole 
aurait donc évolué dans la période prodromique de la fièvre 
typhoïde et celle-ci se serait terminée par la mort au vingt-
troisième jour. 

Dans l'observation suivante, le cas a été le m ê m e , quoi
que avec apparences contraires ; seulement la rougeole a par
couru son cycle au milieu du cours de la fièvre typhoïde, 
après la période d'activité de l'infection typhoïde. 

OBSERV. XIII. Résumé. C juillet. — Entrée à l'hôpital, malade depuis 
4 jours ; état typhoïde, mais ventre souple. Température autour de 40 degrés. 

1 Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
2 Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
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!» juillet. — Taches rosées. 

15 — Ascension thermique. 
lfl "~ (14' jour de maladie), au moment de l'ulcération des 

glandes de foyer, ballonnement du ventre, délire (la nuit précédente). 
éruption sur la poitrine et les membres avec sécheresse de la gorge, de 
papules rubéolique-. Temp. 40',.'), soir. 

17 juillet. — Selles nombreuses, agitation assez vive, l'éruption rubéo
lique se généralise. Temp. 40°,3, soir. 

19 juillet. — L'aggravation est manifeste, selles nombreuses. 

2" — Température extrême de il degrés, f'uliginosités, agitation. 
21 — Mort avec une température de 4." degrés, le dix-neu-

vièine jour de la maladie, avant la cicatrisation achevée des glandes de 
Peyer. 

Ainsi l'éruption s est faite le jour où la fièvre typhoïde a 

passé dans la période des oscillations descendantes, lorsque 

les ulcérations des glandes de Peyer n'étaient pas encore cica
trisées. C'est à ce moment que certains auteurs auraient con
staté des accès de fièvre simple ou pernicieux. 

Cette étude est évidemment incomplète. Je n'ai pas la préten
tion d'élucider les problèmes de pathologie générale qu elle 

soulève. J'ai voulu seulement montrer que dans toute statis

tique des fièvres typhoïdes à bord des navires, il fallait tenir 
compte, dans certaines recherches, du milieu infectieux créé 

par la présence d'un certain nombre de cas de fièvres érup
tives. 

VII. PNEUMONIES ET FIÉ VUE TYPHOÏDES. 

On sait que la fièvre typhoïde présente toujours des symp
tômes pulmonaires d'intensité et de nature variables. Dans 
certains cas, elle est si profonde que la localisation pulmo

naire semble dominer toute la maladie. 
On n'ignore pas, d'un autre côté, que la pneumonie est con

sidérée1 par quelques auteurs comme une pgrexie infectieuse 
se compliquant fréquemment de symptômes typhoïdes, qui 

peuvent tenir, soit à la malignité de la maladie, suivant l'ex
pression des anciens, soit à une infection concomitante, .une 

infection typhoïde, par exemple. 

1 Aujourd'hui, la démonstration de la nature infectieuse de la pneumonie 
semble faite (voir les diverses communications aux Sociétés savantes, par 

Coruil. etc.). 



272 J. M0URS0U. 

Ainsi certaines pneumonies, qui se montreront en m ê m e 
temps qu'une série de cas de fièvre typhoïde, nés dans le m ê m e 
milieu qu'elles, traduiront dans leur symptomatologie et leur 
gravité la double cause qui leur aura donné naissance. 

Et si l'on rejette la théorie infectieuse de la nature de la 
pneumonie, pour n admettre que celle de l'influence du froid, 
on comprendra tout aussi bien que, sur un navire où les hom
mes vivent en plein air, exposés à toutes les intempéries, 
quelques-uns d'entre eux, porteurs du germe typhoïde, soient 
atteints plus que d'autres de pneumonies, s'ils sont plus parti
culièrement exposés à des refroidissements; leurs poumons 
seront frappés, en faveur de la théorie du lieu de la moindre 
résistance. Ils localiseront le processus typhoïde sur le point 
d'éclore. 

J'ai rarement vu, dans les rapports de nos collègues, que 
les pneumonies se soient présentées à bord des navires sans 
être accompagnées d'un nombre presque égal de fièvres 
typhoïdes, dont plusieurs trahissaient l'origine typhoïde. 

Et fait des plus caractéristiques ! ces pneumonies suivaient 

la marche des fièvres typhoïdes, apparaissant avec elles et 
disparaissant de m ê m e ! 

C'est dans le premier mois du départ des navires de 
France qu'on les constate surtout, et quelques-unes d'entre elles 
ne peuvent, comme on l'a vu pour les fièvres typhoïdes, sup
porter le passage subit d'une température tempérée à une 
température chaude. La mer Rouge leur est également fatale! 

A côté de 687 cas de fièvre typhoïde, relevés au hasard, 
sur un grand nombre de navires de tous genres, ayant donné 
157 décès et 21 évacués dans les hôpitaux, soit une gravité 
de 19,91 pour 100 (évacués 5,06 pour 100) (gravité avec la 
demie des évacués comptés = 21,\\ pour 100), j'ai noté 

622 pneumonies, avec 86 décès et 42 évacués, soit une gra
vité de 15,82 pour 100) (évacués 1,92 pour 100). 

Or, sur les 622 pneumonies, 179 portaient des indications 
suffisamment nettes sur leurs formes ; je les ai donc étudiées 
particulièrement. 

Ces 179 pneumonies ont fourni 51 décès plus un évacué, 
soit une gravité de 17, 51 pour 100 (évacués 0,55 pour 100). 

40 sont signalées comme ayant eu des symptômes typhoïdes, 
soit 22,54 pour 100. 
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Si la proportion des pneunnnies typhoïdes trouvée pour 
les 170 dernières pneumonies teste vraie pour les 622 pneu

monies ayant coïncidé avec les 6X7 fièvres typhoïdes, on peut 
dire (pie : 

22,5 \ pour 100 de ces 622 pneumonies, soit 159, ont pré
senté des symptômes typhoïdes avant une mortalité de 18 pour 
100, soit 25 décès. 

En bonne logique, si l'on admet que la complication 
typhoïde lient à l'infectieux typhoïde qui vient les compliquer, 
il faudrait ajouter aux 687 fièvres typhoïdes, les 159 pneu
monies typhoïdes. 

On arriverait alors aux chiffres de 826 fièvres typhoïdes, 

soit 20 de plus à chaque centaine de cas de fièvre typhoïde ou 
5 pour 100. 

Si l'on fait le m ê m e calcul pour les décès, on verra qu'il 
faudrait les augmenter de 1 7 de plus ou le sixième environ; 
mais la gravité des cas serait à peu de chose près la m ê m e : 

20,87 pour 100 (avec moitié des évacués) au lieu de 21,14 
pour 100 (avec moitié de évacués). 

Malheureusement, il sera toujours difficile de savoir lesquel

les de ces pneumonies typhoïdes ressortent de la complication 
infectieuse typhoïde ou de la malignité prise dans le sens de 
Trousseau. Dans ces conditions, pour ne pas négliger un élément 
de comparaison dans les statistiques, il faudra quand m ê m e les 
signaler à l'actif du processus typhoïde, quitte à noter dans 
la colonne « observations » les restrictions qui doivent être 
laites au sens typhoïde. 

L'importance de l'addition des pneumonies aux statistiques 
de fièvres typhoïdes m e paraît des plus grandes, surtout au 
point de vue de ce travail (de la différence de la fièvre 
typhoïde dans les climats chauds et tempérés). 

Car dans les climats chauds, le nombre des pneumonies est 
presque nul, relativement à ce qu'il est dans les climats tem
pérés. Il s'ensuit alors que dans la comparaison des chiffres 
de morbidité et de mortalité des fièvres typhoïdes des deux 
climats, ceux des lièvres typhoïdes des zones tempérées doivent 
s'accroître (un cinquième pour la morbidité et un sixième-pour 
la mortalité), ce qui pourrait amener k des conclusions diffé
rentes de celles données dans le cours de ce travail. Je pose le 
le problème sans chercher à le résoudre, n'étant pas suflisam-

18 



274 J. M0URS0U. 

ment sûr des chiffres qui m'ont servi à l'établir, puisqu'ils ne 
sont pas tirés de m a pratique personnelle. 

VIII. CHOLÉRA ET K1ÈVRE TVPHOÏDE. 

Ces associations ont rarement été constatées dans la marine, 
d'abord parce que les épidémies de choléra à bord des navi
res se prêtent peu à l'observation, étant trop éloignées les unes 
des autres, et ensuite parce que, lorsqu'elles ont existé, elles 
ont été, en général, importées du lieu d'origine de cet infec
tieux (Chine, Cochinchine, Inde) avec le rapatriement des 
convalescents, c'est-à-dire des individus chez qui la fièvre 
typhoïde est tout à fait exceptionnelle. 

Aux voyages de retour de Cochinchine, à hord des transports 
où le choléra a sévi avec une certaine intensité, on n a jamais 
observé un exemple de cette association. Il en est de m ê m e 
sur les navires dont les hommes ont participé à la prise de 
Saigon et des lignes de Kihoa : le choléra éclate sans qu aucun 
cas de fièvre typhoïde concomitant soit noté. (F. Laurc.) 

Dans la première guerre de Chine, quelques cas de choléra 
sont signalés à bord des bâtiments, mais trop peu nombreux 
pour avoir une influence sur les rares fièvres typhoïdes 

observées. 
Ces associations se sont pourtant quelquefois présentées 

dans la marine, mais alors les rapports des médecins-majors 
contiennent la plupart du temps des renseignements insuf

fisants. 
Le choléra existant au Japon, le. Laplace en subit les effets ; 

après sa disparition, le médecin-major de Lespinois1 constate 
des cas de dysenterie et de diarrhée qui « frappent surtout des 
hommes que des diarrhées avaient affaiblis. Un mousse dysen
térique et deux hommes atteints de fièvre typhoïde succom
bèrent à peu de distance. » Malheureusement les détails ne sont 
pas plus complets. 

Sur* le Saint-Louis, faisant partie de l'escadre, il y eut à 
Algésiras, en m ê m e temps que 15 cas de choléra, 2 fièvres 

1 Dr Lespinois, médecin de lre classe. Rapp. manusc, toc. cil. Toulon. 
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typhoïdes qui furent mortelles. Le médecin-major1 n'ajoute 
aucun renseignement à cette indication. 

Lors de l'expédition de Tourane, de si désastreuse mémoire, 
le choléra sévit à terre comme à la mer, simultanément avec 
la fièvre typhoïde, le typhus des camps, le paludisme, etc. 

Mais, ici encore, les faits ne sont pas suffisamment spécifiés 
pour qu'on puisse tirer de leur étude un résultat quelconque. 
Je donnerai néanmoins plus loin leur relation d'après le 
médecin en chef de Comciras2 

Ce n est que dans la guerre de Crimée que j'ai trouvé quel
ques informations assez complètes sur le choléra qui a décimé 

nos équipages. On sait que ce fléau fut porté de Marseille à 
Callipoli, par les navires chargés de troupes, ayant avec elles 

le germe de la maladie. « De l'hôpital de Gallipoli, il passa 
sur les bâtiments de la flotte française qui transportèrent des 
convalescents à l'hôpital de Varna, envahi à son tour par l'ef
fet de ces mêmes transports. Bientôt les bâtiments mouillés 

dans le dernier port sentirent eux-mêmes l'influence épidé
mique et allèrent mouiller à Batchih, mais ils rencontrèrent 
les troupes qui arrivaient de la Dobrutscha, où elles avaient été 
si cruellement éprouvées, ils eurent avec elles des rapports 
fréquents et trois jours à peine s'étaient écoulés, que l'escadre 
étaitenvahie d'une manière foudroyante. » (Dutroulau, p. 500. 

2° édition.) Les navires qui ramenèrent les convalescents de 
cette époque furent aussi sévèrement touchés. 

Je vais citer quelques exemples, pris à chacun de ces 
moments et dans les cas les plus simples, car on sait combien 
les navires ont eu, dans cette guerre, de maladies se compli

quant les unes les autres. 
h'Iéna prend, le 6 mai, 1900 passagers, pour les trans

porter du Bosphore en Crimée. L'influence cholérique est 
accusée par le médecin-major" de s'être manifestement fait 
sentir sur les lièvres typhoïdes. 5 cas appartenant à des hom
mes de l'équipage se terminent par la mort, le premier rapi
dement avec des phénomènes ataxiques et complication pul

monaire, le second au onzième jour de la maladie à la suite 
d'un érysipèle pblegmoneux, le dernier sur la fin du seizième 

1 IV Haull, médecin de lr0 classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
- l)r de Comciras, médecin principal. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
s |i< Gilicrt, médecin de l« classe. Rapport manuscrit, loc. cit. Toulon. 
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jour avec vomissements incoercibles, adynamie profonde 
et phénomènes aigiiles. Dans ce dernier cas, l'influence cho
lérique est incontestable. 

Pendant qu'il était affecté à l'escadre de Crimée avec un 
autre médecin-major1, Yléna avait eu 40 cas de fièvre typhoïde 
(dont 24 s'étaient terminés par la mort (gravité 60 pour 100), 
en m ê m e temps que 41 cas de choléra (9 foudroyants et 7 algi-
des) dont 16 furent mortels (gravité 59 pour 100). La gravité 
des fièvres typhoïdes fut donc plus considérable que celle des 
cas de choléra. 

Dans la m ê m e campagne, le Marengo - (700 hommes d'équi
page) présenta de nombreux cas de choléra et de fièvre 
typhoïde, ainsi répartis, suivant les mois de l'année : 

MOIS 

Janvier ÎS.'JI-. 
Février 
Mars 
Avril . 

Mai. 

Juin 
Juillet. 

Août . 
Septembre.. 

Octobre . 
Novembre. 
Décembre. 

Janvier 18j.'>. 
Février. 
Mars 

FIF.VT.I:S '1 

2 

2 
S 

'i 
5 

i 
2 
7 

-

> 
2 
G 
5 

VPIIOIDES 

• 

DÉCÈS 

li évacués 

1 

y 

2 

CIIOL 

165 

, 

El! A 

llK'XS 

. 
103 

' 5 

X 

» 
2 
07 

a 

-20 
in;; 
57 
10 
11 
."i 
î>7 

t 

r> 

s 

» 

' )>< . 

•» 

10 
1 
1 

r> 
2 
b 
0 

Les fièvres typhoïdes qui évoluèrent au moment de l'épi
démie ne furent point mortelles, mais leur nombre augmenta 
un peu pour diminuer ensuite après la cessation de l'influence 
cholérique. 

Au Camp des marins (d'après les chiffres de Marroin3 rame-
nés^à 1000 d'effectif), le nombre des fièvres typhoïdes s'éleva 

1 DT Foui-est, médecin de lro classe. Rapp. manusc, loc. cil. Toulon. 
- D r Bonifier, médecin de lro classe. Rapport m a n u s c , loc. cit. Toulon. 
3 Histoire médicale de la flotte française dans la mer Soire, etc. Paris. 

1801. 
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aussi p.nlait le règne du génie cholérique pour s abaisser 
aussitôt après à zéro; elles se montrent de nouveau lorsque 

celui-ci manifote sa présence sous forme de quelques cas de 
cholérine. Il semble, d'après cela, que dans ces points étudies (le 
navire le Marengo et Camp des marins), les fièvres typhoïdes 
à l'état d'incubation, au moment de l'explosion du choléra, 

ont évolué subitement, avec addition de l'infectieux cholérique, 
laissant pour quelque temps la place libre au choiera. 

Avril. r.lïrriif. 1800 Fièvres typhoïdes. 1. 1 Choléra. » Cholérine-. » 
Mai.. '27,110 7..0 — » — » 
Juin 2400 .1.7 — 15 7 — '21.7 
Juillet. — .".00 » — 1.2 — B..") 
Août. 7,17»1 — » — 0.0 _ 0.9 
Sept.. "257)7) — 2.7 — D — 2.7> 

D'ailleurs, pour toute l'escadre où l'inllucnce cholérique 
persista assez longtemps, se fixant tantôt sur un navire, tantôt 
sur un autre, les fièvres typhoïdes furent également favorisées 
dans leur évolution par l'influence cholérique. J'ai relevé, 
d'après les chiffres donnés par Marroin, en les rapportant à 
1000 d'effectif, les cas de fièvre typhoïde, de choléra et de cho
lérine ; on peut voir que le choléra n'a pas fait diminuer le 
nombre des fièvres typhoïdes autant que celui des autres 
maladies régnantes, les fièvres intermittentes, par exemple. 

Elles semblent plutôt avoir subi un accroissement marqué du 
fait de sa présence. Mais ici, il faut faire la part du typhisme 
concomitant qui a favorisé l'évolution de la fièvre typhoïde, 
lorsqu'il ne l'a pas remplacée. 

Ilapport à 1000 d'effectif moyen des fièvres typhoïdes sur les marins 
(à terre et à bord) : 

Cholc-
n n i>s 

•) 

>.< 
7> 
G 

152 
100 

Fièvres 
intermittentes 

71.5 3 

20.2 
2i.4 
7.9.7 * 
2.").0 
7j0.9:j 

1 Quelques cas de typhus sur trois vaisseaux. 
- Oueltpies cas de typhus dans l'escadre ; trois navires n'appartenant pas. à l'es-

cadre avant le ivphus à boni. lue. emi-iére du Labrador devant Odessa avec nom
breuses lièvres typhoïdes graves. 

3 Mouillage dans le llo-phore, où rémmit le paludisme. 
* lièvres intermittentes des marins détachés à terre et sur le vaisseau l'Alger. 
s Trois vaisseaux dans le liusphore. où lègue le paludisme. 

Effectif 
IlliiNeil 

9.170 
17».478 
«S. 174 
7.9;.7 

1(1..M>9 
11.197 

Fièvres 
typhoïdes 

à. G 
7.9 
9.,S 

19. ô 1 

21. î2 

9.5 

Cas île 
choléra 

» 
i ixr. 
20 
.i 

109 
77 
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Marroin est tellement convaincu de l'existence réciproque 
des deux infectieux qu'à propos de Y Alger, qui avait subi 
vers la fin de juillet, avant l'explosion du choléra, une ava
lanche de fièvres typhoïdes, qui nécessita l'évacuation des 
malades sur l'hôpital de Therapia, il écrit qu'il est assez dis
posé à croire (56 cas dont 55 algides et 21 typhiques) que 
cette circonstance a augmenté la proportion de la réaction 
typhoïde sur ce navire. 

D'ailleurs, selon Briquet et Mignot {in Laveran, art. Choléra, 
Dict. encyclop,), la marche du choléra et de la fièvre typhoïde 
peuvent se confondre ; les deux maladies paraissent amoin
dries... mais le caractère mixte s'exprime par la gravité parti
culière que le choléra emprunte à ses complications presque 
toujours funestes. 

Ces quelques exemples suffisent à montrer que dans toute 
statistique sur les fièvres typhoïdes à bord des navires, il faut 
tenir compte de l'influence cholérique, celle-ci pouvant chan
ger leur gravité par sa présence. 

Ce n est pas seulement par les accidents immédiats propres 
à sa nature infectieuse, que l'influence cholérique peut se faire 
sentir, mais aussi par les maladies nouvelles qu'elle fait naître 
à sa suite. Ainsi, en Crimée, la diarrhée a précédé et suivi Je 
choléra el la dysenterie s'est montrée immédiatement après. 
Toute fièvre typhoïde qui évoluera dans un pareil milieu sera plus 
ou moins modifiée. Voici un exemple de cette modification : 

Le vaisseau le Saint-Louis1 parti de Toulon, le 28 juin 1855 
avec 550 hommes d'équipage, arrive le 4 août à Kamiesh ayant 
perdu deux hommes de fièvre typhoïde. Du 4 au 12 août, 
déchargement à Kamiesh, puis départ pour France avec un con
voi de passagers. Pendant le séjour du Saint-Louis h Kamiesh, 
cholérincs suivies de cas de choléra. 5 décès en quelques 
heures (1 en une heure); 8 évacués désespérés à Reïcos. « A 
mesure que nous quittions le Bosphore et les Dardanelles, le 
nombre des cholériques diminuait et nous ne perdîmes qu'un 
seul h o m m e de cette affection le 51 août. Le choléra avait fait 
place à un nouveau genre d'affection. Des embarras gastriques 
et la dysenterie sévirent sur l'équipage. Nous avons compté 
jusqu'à 160 dysenteries ; chacun à bord, matelots et officiers, 

1 Dr de Comeiras, médecin de lrc classe. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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a subi la m ê m e influence à des degrés variables. Dans le chif
fre précité ne figurent pas les diarrhées légères que le régime 

et quelques astringents guérissaient avec facilité. La dysenterie 
affectait la forme bilieuse; le médicament qui nous a réussi le 
mieux est l'ipéca en décoction (potion brésilienne). » ,) décès 

de dysenterie; « tous sans exception ont été repris 2, 5, 4 fois, 
et j'altribuc; les décès aux écarts de régime. Vers la fin de la 
traversée, la dysenterie a alterné avec la fièvre typhoïde-, mais 
cette dernière s'est montrée avec des caractères insidieux et 
se compliipiait tout d'abord d'accidents adynamiques, d'é
ruptions variables, de sudamina. pétéchies el oreillons. 
L'alaxie affectait le caractère le plus alarmant et le plus 
insolite Chez la plupart de nos malades, on avait affaire à la 

dolhiénenlerie proprement dite ; mais chez quelques-uns, j'ai 
reconnu la plupart des symptômes du typhus des camps. Fort 

heureusement que cette maladie a cessé de se montrer après 
avoir fait quelques victimes. » 

Treize décès, au total, plus 8 évacués dans un état désespéré 

sur un équipage de 550 hommes, tous influencés parle milieu. 
L'infection putride par les selles a transformé les fièvres 

typhoïdes existantes en vrais cas de typhus. Ce sont ces consi
dérations qui m ont fait rejeter de m o n étude statistique les cas 
de fièvre typhoïde si nombreux observés sur les navires ayant 
participé à l'expédition de Crimée, lorsqu'ils n'ont pas été débar
rassés de toute influence cholérique ou typhique; mais, pour 
les études futures, on doit, si l'on veut être fixé définitivement 
sur la valeur des diverses conditions qui peuvent modifier sa 
gravité, en tenir le plus grand compte. 

A Tourane, pendant l'expédition de 1857 à 1860, des 
lièvres du m ê m e genre auraient été observées, seulement avec 
complication de l'influence de la chaleur. 

J'extrais du rapport du médecin en chef de l'expédition, 
deComeiras1, le passage suivant: « A Tourane, au moisdejuin, 
le choléra fut remplacé par des fièvres pernicieuses en grand 
nombre, lesquelles se compliquaient de symptômes de typhus. 
Les malades étaient enlevés en quelques heures. Cette redou
table maladie pouvait trouver sa raison d'être dans plusieurs 
circonstances, encombrement d'individus, atteints de fièvre 

1 Happ. manusc, loc. cit. Toulon. 
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pernicieuse et débilités par l'action énervante du climat, les pri

vations de toutes sortes, l'habitation sous la tente pendant plu

sieurs mois, l'humidité et la chaleur considérable, enfin le 

peu de repos : c'était bien le véritable typhus de camps. » 

Pour moi, c est toujours la fièvre typhoïde, seulement plus 

grave et compliquée de phénomènes de coups de chaleur. 

« Une fièvre ataxo-adynamique remarquable par la stupeur des 

sujets affectés, la petitesse et la mollesse du pouls. Ce dernier 

était parfois intermittent, irrégulier. Le soir, redoublement 

avec frisson, ventre tendu, ballonné: urines sédimenleuses ; 

délire sombre ou furieux; énormes sueurs froides avec 

apparition sur toute la périphérie de sudamina con/luenles. 

Quelquefois, éruption miliaire caractéristique ; pas de 

pétéchies ; langue sèche, comme grillée, tremblotante. 

Matières fécales d'une lier cible fétidité, sorte de dysenterie 

ou de dfarvhée colliquative alternant avec le ballonnement 

du ventre. Le sulfate de quinine, ainsi que tous les antispas

modiques excitants diffusibles, n'amenaient aucune modi

fication favorable. La médication était essentiellement variable. 

L'on faisait la médication des symptômes tout en insistant sur 

les moyens prophylactiques appliquables aux individus et au 

lieu affecté. » 

Corre parle, d'après d'Ormay, d'une série de fièvres conti

nues ayant caractérisé la constitution médicale pendant 

l'année 1864 en Basse-Cochinchine. Les symptômes donnés 

par d'Ormay s'appliquent bien à la fièvre typhoïde. On sait 

que dans celte colonie, l'influence cholérique est endémique. 

Faut-il voir dans certains signes relatés la preuve de cette 

influence? Ainsi, « avant l'invasion de la maladie, les hommes 

se plaignaient d'anorexie, de nausées après le repas et d'ai

greurs pendant la nuit; les selles devenaient diarrhéiques et 

se chargeaient de flocons de matières grasses. » (Corre, 

page 261.) Pendant la maladie, les nausées et les vomisse

ments bilieux persistaient. Les altérations intestinales étaient 

peu prononcées ; les phénomènes nerveux étaient intenses. 

(Voir page 265.) 

A Bord du Ducouédic au Tonkin (équipage, 210 hommes) 

éclate une épidémie de choléra ; 21 hommes sont touchés, 

dont 10 gravement et 4 mortellement. Gravité 19,04 pour 100. 

L'influence cholérique se fait sentir sur tout l'équipage. 
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1)1 diarihéoset 21 dysontei irs sont observées dans le coins 

de la campagne. Aucun cas de lièvre typhoïde n'exigea bord. 

<>r, au moment où le choléra vient frapper l'équipage, se 

passe un l'ait curieux de fièvre à forme typhoïde, que je crois 

devoir reproduire d'après le rapport du médecin-major', à 

cause de certaines particularités intéressantes. 

Dans ce cas, « l'erreur du diagnostic au début eût été per

mise sans les circonstances suivantes. 

« Une violente céphalalgie, des syncopes, une température 

de 40 degrés pendant plusieurs jours, quelques rares vomis

sements, l'absence totale de diarrhée pendant le L'1 septénaire, 

la langue rôtie, une douleur à la pression dans la fosse iliaque, 

enfin le manque d'anuric, tels ont été les symptômes présentés 

par m o n malade, dit le médecin-major, et ce sont bien ceux 

de la lièvre typhoïde au début. Ce n'est que le septième jour 

qu'a éclaté, avec violence, une attaque de vomissements et 

de diarrhée aqueuse incessante, en m ê m e temps que la tempé

rature baissait et que les traits du visage, en se retirant et en 

noircissant, donnaient à la figure une expression caractéristique 

du choléra. » Le médecin-major n'employa pas la quinine ; il se 

contenta du traitement classique du choléra qui lui réussit 

très bien. On sait que dans la diarrhée de Cochinchine (voir 

iierenger-Féraud, Traité de lu dysenterie...) I.t quinine est 

parfois tout aussi inutile dans les accès algides qui la compli

quent ; il suffit de rappeler la circulation par les excitants pour 

ne plus voir l'accès algide reparaître, malgré l'absence de 

l'anlipériodique. Dans le cas du Ducouédic, est-ce une fièvre 

rémittente compliquée d'accès algide (influence cholérique) 

au montent de sa chute ou une fièvre typhoïde que l'infectieux 

•cholérique a touchée dans la période de collapsus du septième 

jour, lorsque sont signalés par certains auteurs (voir palu

disme el fièvre typhoïde) les accès pernicieux des lièvres ty

phoïdes palustres? Autant de raisons militent pour l'une et 

pour l'autre explication, mais en cas que l'on admette la der

nière, on avouera que l'association n'a pas produit de résultats 

bien funestes, puisque le malade a guéri assez facilement2 
•m 

1 |) r Haviiond, médecin de lre classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
- L» liùvie. dansée cas, a ces>é aussitôt après le début de l'influence cholé

rique. Quant ;'i la îate. je ne puis dire, n'avant pas trouvé son examen consigné 
dans le rapport de mou collègue, si elle a rétrocédé rapidement, ain-i que l'au-
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Les convalescents de fièvre typhoïde sont exposés à être 

frappés par le choléra et rapidement enlevés par lui, à l'égal 

de tous les convalescents, valétudinaires ou cachectiques. 

Quand la période de réaction se fait, donne-t-elle une nouvelle 

poussée à l'infectieux typhoïde qui vient de terminer son effet; 

l'observation suivante du médecin-major1 de la Néréide ten

drait à le prouver. 

OBSERV. XIV. — Cboléra typhoïde (fièvre muqueuse, choléra, élut 
typhoïde). Fièvre inlermdente tierce. 

« Le n o m m é X. Y., matelot de troisième classe, se présente à la visite, se 
plaignant de céphalalgie, d'angine, et offrant tous les symptômes d'une 
fièvre muqueuse. Après 15 jours de traitement, il fut rendu à son service. 

« Le 25 août, il reparut de nouveau, accusant un malaise général, une 
faiblesse et une apathie indéfinissable ; il fut ^ardé à l'hôpital du bord et 
mis en observation. 

« Le 25, la coloration des joues avait fait place à une pâleur livide ; les 
yeux étaient excavés, le pouls petit et lent; la respiration paraissait gênée ; 
la peau sans être froide n'avait pas sa température normale. Le malade 
n'accusait aucune douleur et semblait plongé dans un engourdissement pro
fond. Il n'y avait point d'évacuations. 

« A cette époque, l'épidémie de cboléra faisait encore de nombreuses 
victimes : je crus à un choléra sec. Les moyens les plus énergiques furent 
mis en usage. Deux vastes sinapismes enveloppèrent la poitrine dans toute 
son étendue; d'autres furent mis aux mollets, en m ê m e temps que des 
bouleilles chaudes étaient disposées sous la plante des pieds. Cette médica
tion externe fut secondée par l'adininislralion à l'inierieur de l'acétale 
d'ammoniaque à la dose de 50 grammes en potion par cuillerées de quart 
d'heure en quart d'heure. Le malade fut enveloppé dans deux couvertures 
de laine chaudes. 

« Après quatre heures d'attente, la réaction commença à se montrer; 
vers le soir, la saignée m e parut indiquée ; elle dut m ê m e être renouvelée 
le lendemain. 

Quelques jours plus tard, apparut un état typhoïde avec tous les symp
tômes de ia fièvre typhoïde proprement dite, moins les lâches rosées lenti
culaires; la tendance au sommeil reparut plusieurs fois (t fut toujours 
combaltue par les révulsifs cutanés et les stimulants diffusibles à l'intérieur. 

< Après un mois d'alternatives diverses, la maladie sembla se Iransformer 
en une fièvre inlermittenle lierce qui céda au sulfate de quinine à la dose 
de 0,40 donné six heures avant le retour prévu de l'accès, etc. N. put être 
renvoyé à ;es occupations le 5 octobre. » 

Ici se termine ce que j'ai pu recueillir sur les fièvres ty-

raient constaté Ilamernick et Gricsingcr. te qui aurait pu seivir de moyen de 
diagnostic entre l'accès algid; et l'accès cholérique. 

' Dr Rerville. médecin de 2 clause. Rapp. manusc, loc. cit. Toulon. 
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phoides des navires qui ont été plus ou moins influencées par 
l'infection cholérique. 

IX.. OYSEMEIWE, DIARRHÉE CIlItOMQL'E I.T FIÈVRE TYPHOÏDE. 

Le professeur Mahé, dans les résumés cliniques de l'hôpital 
de Brest (Arch. méd. nav. t. XVI, p. 145) s'exprime ainsi au 
sujet de la complication de la dysenterie par la lièvre typhoïde 
vraie. 

« Il ne faut pas ignorer que la dysenterie et la fièvre 
typhoïde peuvent coexister chez le m ê m e individu, ce qui est 
bien différent des cas de la dysenterie à forme typhoïde ou 

typhique (dont je n'ai pas à m'occnper ici), car dans la coïn
cidence des deux affections, l'autopsie a révélé leurs lésions 
propres, c'est-à-dire celle des plaques de Peyer, d'une part, 
appartenant à la fièvre typhoïde et les lésions du gros intestin, 
ressortissant à la dysenterie. (J. Perrier, sur des malades du 
camp de Chàlons.) Il faut se rappeler, fait généralement omis 

dans nos classiques, que la fièvre typhoïde se marque par des 
ulcérations dans le gros intestin, dans une proportion que 
Griesinger évalue à plus de 20 pour 100, seulement pour les 
cas où les ulcérations et les lésions du gros intestin sont nom
breuses et très accusées. 

« Quant aux lésions de l'intestin grêle dans la dysenterie, 
elles sont rares et jamais très prononcées; en sorte qu'il est 
vrai que si la lièvre typhoïde aime surtout l'intestin grêle, la 
dysenterie préfère le gros intestin. » 

Donc, les fièvres typhoïdes compliquées de dysenterie seront 
absolument dans le cas des fièvres typhoïdes palustres où les 
deux infectieux marchent parallèlement (lièvres de Bar-
thez, etc.) ; le complexus symptomatique créé sera des plus 
graves. Si la dysenterie est arrêtée dans ses effets par son spé
cifique, 1 ipéca, la fièvre typhoïde deviendra bénigne; les lé
sions typhoïdes n'auront pas le temps de se produire, leur lo
calisation se faisant plutôt par dérivation dans l'intestin, et les 
taches rosées manqueront ou seront rares. 

Malheureusement, le traitement arrive souvent trop tard, 
lorsque la lésion est déjà constituée; la maladie reste alors des 
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plus sérieuses et si la guérison vient à se produire, la conva
lescence est longue, fragile, suivie de reliquats persistants. 

Sur beaucoup de transports, sur ceux en particulier de 
l'expédition de Chine, la dysenterie a fait son apparition après 
la succession des cas de lièvre typhoïde dans les circonstances 
indiquées précédemment. Dans ce cas, l'infection typhoïde, 
à trop faible dose pour constituer la maladie typhoïde, a pré
paré le terrain pour l'évolution de la dysenterie. 

On voit quelquefois la dysenterie, qui s'est montrée dans le 
cours d'une fièvre typhoïde, être suivie de diarrhée chronique. 
Je pourrai en citer un exemple prisa l'hôpital de Saint-Mandrier. 

La fièvre typhoïde fut légère, ainsi que la dysenterie qui se 
montra le 15e jour du début de la dothiénentérie. Celle-ci fut 
à son tour remplacée, vers le 5° ou le 0e jour de son existence 
par la diarrhée chronique. Enfin au 15e jour de la cessation 
des phénomènes dysentériques et alors que la diarrhée avait 
disparu, un accès de fièvre vint remplacer la crise dysentéri
que. 

Cette succession d'accidents qui se retrouve assez souvent 
dans la diarrhée de Cochinchine, plaide assez fortement en 
faveur de l'opinion de ceux qui voient dans la dysenterie le 
résultat de la m ê m e cause qui fait naître le paludisme. 

Plus fréquemment, on observe la dysenterie compliquée 
dans sa marche par la fièvre typhoïde et alors le cas est des 
plus graves : l'infectieux typhoïde vient donner une activité 
fatale aux lésions du gros intestin, déjà existantes et non mo
difiées par le traitement, Colson l sur 14 cas en a perdu 7. 
(Voir encore O. Brien, 188*2. Islande. Guerelin, Arch. gén. 

de méd. 1855, VIII etMasselot et Follet, Arch. gén. de méd. 
1845). Dutroulau cite un cas également terminé par la 
mort avec autopsie confirmative de l'existence des deux mala
dies. Delioux de Savignac2 (page 176) a vu « un soldat atteint 
de dysenterie chronique dans une traversée de retour des An
tilles en France, à bord d'un navire dont il était le chirurgien 
(la Caravane, 1841) présenter tous les symptômes d'une do
thiénentérie à laquelle il a succombé. » Sabatier5 sur la Forte, 

m 
1 Colson. Rapp. méd. sur les maladies cpti ont régné sur l'établissement 

pénitentiaire île l'Ilet-la-Mère. Thèse. Montpellier, 1X5.'). 
- Delioux de Savignac. Truite de la dysenterie. Paris, 18GÔ. 
s Sabatier. Quelques considérations sur les maladies observées dans les mers 

Je Chine. Thèse, Montpellier, 1804. 
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signale aii>-,i In grande gravité de ces cas. M. Bérenger-Féraud' 
•'i également constaté cette association sur « des individus ar
rivés depuis peu de temps de France ordinairement et entrés à 
l'hôpital pour dysenterie du premier au deuxième degré ; on 
était, en ce moment, ajoute Fauteur, en temps d'épidémie de 
lièvre typhoïde. Il y avait, dans la caserne d'où provenaient ces 
malades, dans les salles ou ils étaient soignés, des militaires 
du m ê m e corps, de la m ê m e compagnie, atteints manifestement 
et incontestablement de dothiénentérie, à un point quelconque 
de l'évolution de leur dysenterie, c'est-à-dire tantôt au début, 
tantôt au milieu, tantôt à la convalescence : ces individus 

entrés à l'hôpital pour flux de ventre dysentérique, ont présenté 
les phénomènes de la fièvre typhoïde, soit légère, soit grave, 
ont guéri ou ont succombé. Dans tous les cas, ces hommes 
m e semblent avoir présenté l'évolution parallèle mais séparée, 
de deux maladies bien distinctes, de sorte qu'il faut admettre 
pour ce qui les regarde que ce n'était pas une dysenterie ty
phoïde à proprement parler. » Je donnerai plus loin une ob
servation prise à l'hôpital de Saint-Mandrier où la maladie s'est 
encore terminée par la mort. Mais en dehors de ces traits iso
lés d'association des deux maladies, il n est pas rare de voir la 
dysenterie et la fièvre typhoïde frapper, en m ê m e temps, toute 
une population ou tout un navire, et alors se rencontrant sou
vent dans leur marche. 11 y a, en ce cas, une variation infinie 
de degrés divers dans l'association produite. 

En 1847 à Taïti, Erhel2 a observé « quelques dysenteries 
qui présentaient dans leur cours des symptômes qui se ressen
taient de l'influence de l'épidémie typhoïde; mais toujours il 
fut possible de savoir laquelle des deux maladies on avait à 
combattre : les autres symptômes n'apparaissaient que c o m m e 
des phénomènes intercurrents, ou bien, dans d'autres cas, 
faisaient disparaître la première maladie pour régner seule. 
Tantôt donc, c'était une fièvrs typhoïde qui succédait à la 
dysenterie: d'autrefois, c'étaient des symptômes typhoïdes 
qui se montraient pour disparaître bientôt et laisser le malade 

avec sa dysenterie primitive. » 
Sur la Sirène et le Gassendi, présents sur rade de Tîwti, il 

1 II•'•ivimer-i•'éraud.- for cil. 
- Quc/qn •- considérations sur la constitution médicale de l'Ue de laili, 

Arch. de med-, lS.MI. 
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en fut de même. Voici ce que Fauteur anonyme de l'article des 
Archives de médecine navale1 dit, à propos de la fièvre ty
phoïde qui a été observée sur le premier de ces navires, la 

Sirène : 
« La fièvre typhoïde est endémique à Taïti ; elle sévit parti

culièrement sur les Européens, mais elle attaque aussi les indi
gènes. 11 y a toujours un certain nombre de cas de celte affec
tion dans les salles de l'hôpital de Papeite... les cas sporadiques 
sont ordinairement de moyenne intensité, mais la fièvre ty
phoïde s'est plusieurs fois montrée à Taïti sous la forme endé
mique. En 1849, M. Gallerand a été témoin d'une de ces épi
démies : « Elle a duré trois mois (juin, juillet, août),... les cas 
funestes étaient presque tous terminés par l'apparition des 
phénomènes ataxiques les pétéchies étaient très rares, 
mais les taches rosées lenticulaires et les sudamina manquaient 
rarement... » C'est à la suite de l'arrivée de 2000 individus de 
France, « les soldats et les matelots fournirent presque tous 
les cas ; la frégate la Sirène sur un personnel de 600 hommes 
eut 60 atteints, et 15 moururent en très peu de temps. » « Les 
circonstances de guerre, ajoute l'auteur de cette note, favori
sèrent l'encombrement. » 

Le médecin-major du Gassendi* signale aussi la m ê m e coïn
cidence à bord de son navire, « en m ê m e temps que la dysen
terie, éclatait la fièvre typhoïde, qui a atteint plusieurs de nos 
matelots. Un, entre autres, a été atteint très sérieusement. 
C'est le n o m m é Sarceaux qui ayant éprouvé des hémorrhagies 
très abondantes par l'anus, n'en a pas moins eu la chance d'é
chapper. Au moment où ce symptôme d'un si funeste augure 
se produisait chez lui, il apparaissait aussi chez l'infortuné 
chirurgien B. G. qui moins heureux que Sarceaux a prompte-
ment succombé. La convalescence de ce dernier a été très labo
rieuse et très longue. Entré à l'hôpital en octobre 1847, il 
n'était pas rétabli en mars 1848. » 

Il ajoute: « J'en ai vu mourir un (dysentérique) qui avait 
offert des symptômes typhoïdes, les tranchées, la somnolence, 
le coma, les fuliginosités des yeux et de la langue, des pété
chies, tles épistaxis, des hémorrhagies intestinales. » 

1 Contrib. à la géographie médicale. Arch. méd. nav. Tome IV, page 282, 
1805. 

2 Dr Boufficr, médecin de lr,J classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
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Sur la Sibylle* (1851, elfeetif U'r2 hommes j allant de 
France à Hong-Kong, se déclara, après deux mois de traversée à 
con/re-monsson, de Bourbon au détroit d'Ambovne, une 
épidémie de dysenterie typhoïde ou typhique, (pu enleva 
108 hommes en l'espace d'un mois. Jamais on n'avait vu 
dans la marine un pareil désastre ! Je ne m étendrai pas plus 

longtemps sur cette épidémie, car elle m e parait avoir été plu
tôt constituée par un mélange d'infection putride et typhique 
que putride et typhoïde. 

Le ,"> septembre 185"), la Fortune amène à la Guyane un 
convoi de 254 repris de justice qui avaient été entasses dans 

le faux-pont, pendant toute une longue traversée. A terre, on 

les installa, au nombre de cinquante environ, dans des 
cases mal aérées. Dans la première quinzaine de septembre 

grand nombre de diarrhées ; dans la deuxième quinzaine se 
présentent 12 cas de dysenterie; et vers la fin du mois de sep

tembre, Colson2 remarque chez quatre hommes atteints de dy
senterie aiguë, une complication de symptômes graves tels que 
taches rosées lenticulaires, stupeur, gargouillements dans la 
fosse iliaque droite qu'il rattache à l'élément typhoïde ; un de 
ces cas se termina par la mort. En ce moment régnait une épi
démie de dysenterie qui dura jusqu'à la fin de l'année et dans 
le premier trimestre de l'année suivante, coïncidant avec les 
brises du large qui soufflèrent avec l'intensité la plus grande. 

Fendant le mois d'octobre, sur 29 dysenteries aiguës à l'hô
pital, 10 présentent encore cette complication, ce qui porte le 
total à 1 i et sur ces 14, 7 sont suivies de mort, et l'autopsie faite 
avec le plus grand soin montre l'exactitude du diagnostic. 

En m ê m e temps, Colson observe 6 cas de lièvre typhoïde 
sans dysenterie, dont un se termine par la mort au huitième 
jour, trois présentent la forme adynamique avec épistaxis, 
deux sont caractérisées par des taches rosées. Enfin, quinze 
embarras gastriques sonl traités par lui, dont quelques-uns, fé
briles, avec céphalalgie, stupeur légère, épistaxis, gargouille
ments dans la fosse iliaque droite (lièvres typhoïdes légères). 

J'ai établi, d'après les chiffres donnés par Colson, la gravité 
de la dysenterie à partir du mois d'octobre, c'est-à-dire du mo
ment oïl l'influence typhoïde s'est montrée et je suis arrivé à 

' IV Rarllie, médecin de 1™ classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
2 Colson, loc. cil. Thèse, Montpellier. 
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un résultat assez confirmatif de mes théories sur l'association 
de ces cas infectieux, en dépit des conditions météorologiques 

contraires. 
Cas Di.;cès Gravité 

4e trimestre 1855. Dysenterie 211 17 8 . 0 5 % 
i" trimestre 1854. — 70 15 18.75 
2- — — 15 5 58.46 
Cas de dysenteries et de fièvres typhoïdes associés 

et coniplés à part. . . 14 7 50.00 
Fièvres typhoïdes sans dysenteries. ('• 1 16.6 

La dysenterie est moins grave, malgré les brises du large et 
le changement de la saison 1 lorsqu'elle coïncide avec la fièvre 
typhoïde. Ensuite, à mesure qu'on s'éloigne de ce moment, la 
gravité augmente. Comparée à la fièvre typhoïde, elle est moitié 
moins grave qu'elle; quant à celle-ci, elle présente une faible 
gravité. Mais l'addition de ces deux maladies arrive à former 
un produit d'une gravité considérable. C'est que dans ce cas,. 
contrairement à ce que l'on a vu dans l'association du palu
disme et de la fièvre typhoïde, le spécifique de la dysenterie 
manque, ou celui qui en tient lieu, l'ipéca, a été infidèle, l'at
teinte dysentérique se trouvant au-dessus de sa puissance cu
ratrice ! 

D'après ces considérations, on comprend combien la dysen
terie, par sa présence, peut changer la signification d'une sta
tistique et faire souvent imputer au climat ou à une autre con
dition, une gravité qui lui revient en propre ; ainsi je suis per
suadé que, dans les épidémies du Tage et de la Loire citées plus 
haut, bien des fièvres typhoïdes ont dû être compliquées de dy
senterie, malgré le silence des médecins-majors à ce sujet. Toute
fois, ces faits sont rares dans la marine : sur les transports 
de Cochinchine qui présentent un chiffre si élevé de dysenté
riques, je n'ai jamais vu signalée la coexistence des deux ma
ladies; je n'ai vu indiquée que l'action du miasme typhique 
(sabords fermés, encombrement) après quelques jours de mer; 
les malades étaient alors enlevés promptement présentant des 
symptômes pernicieux, analogues à ceux que nous avons vus 
dans des cas identiques. 

La diarrhée chronique de Cochinchine est néanmoins quel-

1 Le pn^"*_rl de la saison sèche à la saison humide a lieu en novembre. Début 
de la saison -relie en septembre. 

i 
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quefois, en France, compliquée de l'infectieux tvphoïde Nor

mand 1 en cite un cas où la diarrhée n a pas paru beaucoup 

aggravée par l'existence de la maladie nouvelle. 

« Lu h o m m e ayant contracté la fièvre typhoïde dans une salle 

a traversé les phases d'une maladie de gracile moyenne, traitée 

par l'alcool. Les selles avaient changé d'aspect et ressem

blaient parfaitement à celles des autres fièvres typhoïdes de 

la salle, c'est-à-dire étaient liquides el 1res brunes. Quand 

il entra en convalescence, la diarrhée reprit la forme qu'elle 

avait antérieurement; mais en trois semaines, le régime lacté 

put en triompher. » 

La fièvre typhoïde a ici dominé la marche de la diarrhée chro

nique. Dclioux reconnaît que dans les faits de dysenterie 

typhoïde de Colson, c'est aussi dans la plupart des cas « la 

dothiénentéric qui semble avoir primé la dysenterie ». 

Lorsque les accidents typhoïdes sont le résultat de la mali

gnité de la dysenterie, ils sont, selon Sabatier, caractérisés 

par des phénomènes ataxiques ou adynamiques, de la stupeur, 

des épistaxis, la fuliginosité des dents, l'état de sécheresse 

extrême de la langue. 

Lorsque, au contraire, les accidents tiennent à la coïncidence 

de la fièvre typhoïde, on observe en plus du gargouillement 
dans la fosse iliaque droite, un gonflement subit et rapide des 

parotides et des testicules, une éruption pétéchiale. 9 malades 

de Colson, sur 14, présentèrent des taches rosées (ventre, cou, 

poitrine et bras) dont trois moururent. — 4 fois elles appa

rurent vers le quatrième jour. — On signale aussi (voir De-

lioux), deséruptions diverses, huileuses, miliaires, des éryspèles, 

des abcès, sortes de bubons, sur diverses parties du corps. 

Parfois se montrent par intervalles des frissons, suivis de réac

tions fébriles incomplètes; d'autrefois la lièvre est intense; 

enfin, il existe des momements convulsifs, des défaillances, un 

serrement au creux épigastrique (Zimmcrnian). Colson a eu2 chez 

trois de ses malades, des vomissements bilieux incoercibles. 

Toutesles variétés d'évacuations intestinales sont possibles avec 

ténesme anal et vésical, suivant la gravité : selles des évalua

tions catarrhales ou inflammatoires, selles bilieuses, selles sé-

1 Normand. Mémoire sur la diarrhée de Cochinchine [Arch. de méd. nav., 

1877). 
* Bérenger-Féraud, loc. cit. 

19 
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reuses, selles muqueuses, muco-sanguinolentcs, sang pur; 
enfin, vers la fin de la maladie, comme dans les cas de Béren
ger-Féraud, les selles peuvent être « noirâtres liquides, petites, 
ne contenant presque pas de sang, si ce n est lorsqu'une hé
morrhagie par érosion vasculaire d'une plaque de Peyer ulcérée 
vient tout à coup en fournir avec abondance, cas auquel le 
sang sort par l'anus, sembable, comme le dit Ilaspel, à celui 
qu'on viendrait d'extraire d'une veine1 ». Les malades du Gas
sendi ont présenté de pareilles hémorrhagies. Les lésions ob
servées sont celles de la dysenterie et de la fièvre typhoïde, 
mais Bérenger-Féraud a trouvé le maximum des altérations du 
côté du cœcum et du colon, II a noté comme Colson, dans 
certains cas, en m ê m e temps que ces lésions, l'injeclion delà 
muqueuse de l'intestin grêle et de la partie pyiorique de l'es
tomac. 11 a remarqué aussi que l'altération des plaques de 
Peyer «tait moins profonde el moins élendue que dans la fièvre 
typhoïde proprement dite. Sabatier n'aurait jamais vu le foie, 
ni la rate à l'état sain. Dulroulau a constaté l'infiltration séro-
sanguine des enveloppes du cerveau, un engorgement hyposta-
tique du bord postérieur des deux poumons, avec les lésions 
de la fièvre typhoïde et de la dysenterie, mais peu prononcées. 

La durée de la maladie a été rapide dans le cas de ce chi
rurgien de 5" classe, cité par Bouffier; dans le fait de 
Dutroulau, elle a été de 15 jours; dans les quatre observations 
de la thèse de Colson, de 27, 17, 15 et 20 jours; dans l'ob
servation prise à Saint-Mandrier, de 18 jours, en ne comptant 
qu'à partir du moment où s est montrée la fièvre. — .Mais dans 
l'observation de Colson, où la mort a eu lieu le 2ô'' jour, l'a
mélioration s'était faite le 18e jour, lorsque le malade commit 
l'imprudence de manger des goyaves ; il eut une rechute ter
rible qui l'enleva en 5 jours. On peut donc dire que les ma
lades meurent du 15e au 20e jour, c'est-à-dire dans les pre
miers jours du 5e septénaire, alors que la fièvre typhoïde vient 
de parcourir sa période d'état et de produire tout son effet. 

Yoici l'observation résumée, prise à Saint-Mandrier. 
• 

OBSERV. XV. — Dysenterie et fièvre typhoïde. 
Le nommé Chevalet, âgé de 22 ans, soldat du 4° de marine, présente, le 

29 août, des selles dysentériques, avec apyrexie. Après l'usage des pilules de 
Segond son état s'améliore ; on le met au quart d'aliments, lorsque qua
torze jours après le début de la dysenterie, le 12 septembre, il accuse de 
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fortes coliques, de In dyqdingic ; siidaiiiiu.-i» sur le ventre, éruption rubéo
lique sur le tnmc Tri^tes-e Le malade i e»lr au quart. Sept jours après, 
1N septembre, m ê m e atleinte do coliques cl selles <liarrliéiquc> qui lui font 
presci ire, dari.v la «>oiréo du 19, une potion à l'éllier, au laudanum el ii la 
ratanhia. Le 20, les coliques persistent; la diarrhée est très abondante ; 
grande faiblesse. Le lendemain, amélioration, enfin, dans la soirée du 
s m ê m e jour, après celte amélioration, la fièvre se déclare. C'était le début 
de la lie\ir typhoïde grave bien caraclérisée qui enleva le malade, le 
11 octobre, après I S jours de maladie. 

Si l'on admet que la dysenterie présente dans sa nature un 
fond d'intermittence lié au paludisme ou à un autre infec
tieux, ainsi que de nombreuses recherches faites à Saint-Man
drier ont semblé m e le prouver, on ne pourra s'empêcher de 

reconnaître que c est au jour dit, où l'accès dysentérique devait 
se produire, que la lièvre typhoïde s'est montrée. La quinine, 

qui a été donnée largement au début pendant trois jours, n'a 
pas toutefois arrêté la marche de la maladie. Elle a encore été 

prescrite plus tard, mais avec autant d'insuccès ; l'intermittence 
devait par suite reconnaître un infectieux putride ou typhique 
et le fait paraît assez vrai, car à Toulon le paludisme n existe 

qu'à l'état d'exception. 

\v. INFECTIONS MULTIPLES ET FIÈVRE ÏVTHOIDE 

Je ne place ici que pour mémoire ce chapitre, qui devrait 
comprendre l'étude des fièvres typhoïdes évoluant au milieu 
des infections multiples et simultanées (typhus, dysenterie, 
choléra, paludisme, infection par les plaies, etc.), telles qu'on 
les a observées sur certains navires à la suite de la guerre de 

Crimée. 
On comprend que dans ces conditions il soit difficile de faire 

la part de gravité qui revient à chacun des éléments qui ont 
firuiré dans l'aggravation extrême de tous les cas de fièvre 
typhoïde. Je renvoie, par suite, aux auteurs où l'histoire mé
dicale de ces faits a été donnée. 

Le Laplace, qui a participé à toutes les expéditions faites 
dans l'espace de quatre années, contre la Chine, l'Annam, à 
Tourane (où les décès furent si nombreux par typhus, fièvre 
typhoïde, dysenterie, accès pernicieux et insolation — ) et en 
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Cochinchine, a présenté il cas de fièvre typhoïde ainsi compli
q u é s . — Malheureusement le rapport du médecin-major1 ne 
contient aucun renseignement capable d'éclairer la question. 

XI. INFECTIONS SYPHILITIQUE ET llLENNOlillHACIQUE. 

ITÈVTtE TYPHOÏDE 

11 me reste à dire quelques mots sur les cas de fièvre 
typhoïde qui se présentent chez les hommes atteints de syphilis 
et de blennorrhagie. 

A la Société de biologie (10 février 1885), M. de Synety 
(Progrès médical) a exposé une série de recherches sur les 
modifications subies dans leur marche par la syphilis et la 
blennorrhagie dans le cours de la fièvre typhoïde. Il a vu, pen
dant l'évolution de la dothiénenlérie, les accidents syphilitiques 
disparaître spontanément et les accidenls blennorrhagiques, au 
contraire, s'accentuer et tendre à se compliquer de cystite, 
de lymphagite, etc. M ê m e après la guérison de la fièvre 
typhoïde, la blennorrhagie persiste, très réfractaire aux traite
ments ultérieurs. Il semble que les humeurs des dothiénenté-
riques constituent un milieu de culture excellent pour le microbe 
de la blennorrhagie. 

Enfin, M. Ollivier (Acad. de méd., 10 juillet 1885) aurait 
observé deux cas de contagion de fièvre typhoïde, produits 
quinze jours après l'arrivée d'un malade atteint de dothiénen
lérie, sur deux malades syphilitiques. « A ce propos, M. Olli
vier fait observer combien les syphilitiques semblent aptes 
à recevoir le poison typhoïdique, car il a observé antérieure
ment plusieurs cas semblables, dont l'issue a été défavorable. » 
Sorel (Bévue mensuelle de méd. et de chir.) donne dans un 
travail sur les fièvres typhoïdes d'Algérie, une observation de 
fièvre typhoïde chez un syphilitique, qui s'est terminée par la 
mort au septième jour de maladie. 

J'aifetrouvé à l'hôpital de Saint-Mandrier quelques cas de 
fièvre typhoïde survenus chez des hommes atteints de l'une ou 
de l'autre de ces maladies vénériennes. — Dans un cas, la 
gravité de la fièvre typhoïde fui très grave, mais dans d'autres 

De Lespinois, médecin de lr* classe. Rapp. manusc., loc. cit. Toulon. 
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elle le fut moins. Le fait de l'aptilude particulière des individu 

contamines par le mal vénérien à contracter la lièvre tvphoïde 

ou mieux à voir l'infectieux typhoïde qu'il possède à évoluer 

n'en persiste pas moins. 

^uv Y Européen le médecin-major ' n'aurait constaté qu 

(\cu\ cas de fièvre typhoïde sur un équipage de lli.5 hommes 

au moment d'une épidémie de lièvre typhoïde qui sévissait ; 

Alger et à Toulon, où le navire avait mouillé successivement 

Ces deux cas se seraient montrés chez deux olliciers atteint 

d'utvfhrite : l'un, âgé de 21 à "28 ans, aurait eu une lïèvr 

typhoïde bien caractérisée, ayant exigé 55 jours d'hôpital pou 

sa guérison. Chez l'autre, du m ê m e âge, la lièvre typhoïde 

aurait été plus grave. Chez les deux, l'écoulement se serait ar 

rété pendant le cours de la fièvre typhoïde, ne reparaissant 

après la guérison, contrairement aux faits de Synety, qu'à l'eta 

de suintement. Dans un cas observé par moi à Saint-Mandrier 

une complication du côté de la vessie m e fil croire à une péri 

tonite qui a peut-être réellement existé; mais je n'ai pu suivr 

le malade. 

En tout cas, il faudra, dans des recherches futures, teni 

compte de la situation créée par les virus vénériens. C'est dan 

ce but que je l'ai indiqué ici : les faits m e paraissent d'ailleur 

rentrer dans la catégorie générale de l'association des deu: 

principes infectieux indiqués dans les chapitres précédents. 

XII. FIÈVRES TYPHOÏDES CHEZ LES EUROPÉENS ENTRÉS DANS Ll 

PHASE ANÉUIOt'E DI" SÉJOUR AUX l'AYS CHAUDS. 

Après avoir étudié la fièvre typhoïde dans les pays chauds 

à l'état compliqué, soit par la ehaleii", dans la phase d'excita 

tion qui se montre après l'impression subite d'une température 

élevée, soit par les divers infectieux qui se mélangent à elle. 

il m e reste à rechercher ce que devient cette m ê m e lièvre t 

l'étal simple chez les individus séjournant depuis un certair 

temps dans les climats tropicaux. 0 

Or, chez ces individus, à la phase d'excitation des premières 

1 Dr Moniui, médecin de !"•' classe. Communication orale. 
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chaleurs des trois ou cinq premiers mois, succède, ai-je déjà 
dit, la période de dépression ou d'anémie plus ou moins 
accusée. 

Le spiromètre, qui dans un voyage des Antilles, était 
monté par l'impression subite! de la chaleur de 51)50 à il75 
(Jousset, p. 199), tombe au bout de 5 mois à 5900 puis 5795. 
— Au Sénégal, après plusieurs mois, il passe de 5490 à 5252. 
La capacité vitale est donc, après le premier effet de la cha
leur, moins élevée dans les pays chauds ; elle est en corrélation 
avec la combustion interne moins active. 

La respiration ordinaire devient, avec le temps, moins 
fréquente et moins profonde ; « les mouvements respiratoires 
étaient très fréquents au moment où l'organisme subissait pour 
la première fois la chaleur. La moyenne était de 20 dans les 
mois de juin, juillet, août, au Sénégal, mais le nombre pouvait 
s'élever à 26, 28 et m ê m e 52. Cette exagération disparaissait 
au bout de quelque temps, le chiffre devenait moins élevé et 
se tenait le plus souvent aux environs de 26...» (Jousset, 
p. 210). — Le temps de séjour fait donc tomber le chiffre des 
respirations « mais il ne le ramène pas à ce qu'il était dans les 
régions tempérées » (p. 211). Le degré de fréquence qui per
siste est nécessaire à l'évaporation aqueuse, à l'abaissement 
delà température périphérique; on peut dire que l'activité 
fonctionnelle respiratoire est moins forte de 20 pour 100 
(p. 177). 

Le nombre des pulsations diminue, après plusieurs mois de 
pays ebauds ; le pouls devient plus calme. — Après 5 mois, de 
91, il tombe à 87,85 ; après 5 mois, à 80,82. Mais son chiffre 
reste supérieur à ce qu'il était avant les effets des chaleurs 

torrides (p. 286). 
La tension artérielle faiblit aussi. Elle coïncide avec une 

plasticité moins (grande du sang et une hypoglobulie 
prononcée. 

La température reste toujours plus élevée, mais elle l'est 
moins que dans la première période. Cependant le pouvoir calo
rifique semble perdre de son énergie aux pays chauds 

(p. 505).. 
La digestion est en souffrance ; le foie devient susceptible ; 

en général, il s'hypertrophie (alcool, piment). Les congestions 
de cet organe sont fréquentes ; les catarrhes de l'estomac de 
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Vmtestin sont aussi souvent observés. — La nutrition est 

languissante. Le pe>ids du corps diminue. 

Le système nerveux t'A moins sensible à la chaleur et aux 

excitations; une certaine torpeur préside à toutes les fonctions. 

Telle est la phase de dépression qui suit le passage subit du 

corps d'une température tempérée à une température tropicale! 

On comprend qu'une fièvre typhoïde qui évoluera dans un 

pareil terrain, ne se présentera plus à l'observateur avec les 

mêmes symptômes (pic celle frappant l'individu à son arrivée 

dans les régions tropicales. L'inllucnce des coups de chaleur 

(saison chaude, chaleur accidentelle) se retrouvera encore ici, 

mais modifiée, en raison de l'anémie plus ou moins grande 

des sujets. 

Les fièvres typhoïdes des acclimatés (suivant l'expression 

employée par quelques auteurs pour caractériser l'état d'anémie 

des sujets après un certain temps de séjour dans les pays 

chauds), ne devront plus offrir pour moi, ces réactions exagé

rées du système nerveux (ataxie, hyperlhermie), ces engoue

ments pulmonaires ou autres, que l'on a vus aux fièvres 

typhoïdes de la période de transition. L'impression thermique 

se montrera néanmoins plus intense que dans toute autre con

dition, en raison de la susceptibilité thermique des individus. 

Sa gravité sera moins grande. 

Malheureusement, il est difficile de faire la part dans les 

statistiques portant sur les fièvres typhoïdes des acclimatés, 

soit du paludisme, qui complique généralement à terre, pour 

les troupes, la situation du typhisme qui se rencontre plus 

particulièrement à bord des navires, etc. 

Dans l'épidémie de Ténès (Algérie, Frison), je relève pourtant 

dans les chiffres donnés par l'auteur, quelques indications qui 

m e prouvent que la gravité diminue avec le temps de séjour. 

De 9 à "10 mois de séjour, 25 cas ont donné 7 décès. Gravité 28.0",'.. 
De 22 mois et au-dessus, 15 — 2 — 15.5 

Dans les 25 cas, ayant moins d'un an de séjour, il n'y a que 

six individus à avoir eu antérieurement quelques légers accès 

de fièvre, c'est-à-dire étant très peu impaludés. • 

Dans les 15 cas ayant plus de deux ans de séjour, 8 sont palu

déens. — Sur ces 8, un appartient à un h o m m e mort au moment 

où il venait de jouir en France d'un congé pour maladie. — 
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La gravité des fièvres typhoïdes des acclimatés diminue de ce 

fait encore de moitié ; elle n'est plus approximativement que 

de 7 pour 100, car je n'ai pu reconstituer avec les chiffres de 

Frison, la gravité telle qu'elle a été. D'ailleurs Frison dit 

expressément : « La diathèse palustre est venue aggraver la 

maladie et la compliquer d'une manière fâcheuse. » 

La statistique de Martson pour l'Inde (donnée dans Corre, 

p. 555) éclaire assez mal la question, car il est dilficile de 

faire la part du paludisme seul dans la gravité croissante des 

cas avec le temps de séjour. 

A 1000 d'effectif -
1 an de séjour et au-dessous. Morbidité. Si.5!) Mortalité. 15.5.') Gravilé. 38.X",',. 
2 et 5 ans. — 27..75 — 9 50 — 50.0 
4 et 5 an-*. — 17.71 — 8.77 — 47.0 
Au-dessus. — 2.(5J — 1.52 — 49.0 

Cependant l'on remarquera que si les cas de la deuxième 

et de la troisième année de temps de séjour offrent la m ê m e 

gravité que ceux de la première année, malgré le paludisme 

plus avancé qu'ils présentent, c'est donc, qu'en général, cette 

fièvre typhoïde de deuxième et troisième années est moins 

grave que celle de la première année; chez les individus de 

quatrième et cinquième années et au-dessus où il n'y a plus 

qu'à considérer le paludisme profond qui a envahi les sujets, 

la gravité est beaucoup plus grande que dans les années anté

rieures. 

Il m'est impossible de résumer en un tableau les caractères 

de ces fièvres typhoïdes des acclimatés, car, lorsque dans la 

description des fièvres typhoïdes des pays chauds donnés par 

les auteurs, on a retiré la part que j'ai faite aux accidents de 

chaleur, au paludisme, au typhisme, à l'infection putride, il 

ne reste plus qu'une fièvre typhoïde, dont les termes sont mal 

définis cl se retrouvent un peu partout. 

C'est à cette fièvre typhoïde ainsi réduite que j'appliquerai 

volontiers le caractère moins décidé, la durée plus courte de 

certains auteurs, la forme adynamique de Dulroulau, de 

Brassac, de de Lespinois, la forme muqueuse abdominale de 

Prat «t de Torres-IIomen. C'est à elle que j'attribuerai la rareté 

des taches rosées (de. tous les auteurs), des épistaxis, la con

stipation ou la diarrhée, seulement vers la fin de la maladie 

iTorres-IIomen et tous les auteurs) ; la terminaison par diarrhée 
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ou dysenterie (de Laveran), l'absence de complications thora-

eiques (lïérenger-Férnud Dutroulau), la fréquence des 

rechutes. Enfin, c e<t à cette forint! que je rapporterai les 

réflexions de Levai lier sur les convalescences : « L'influence 

du climat, surtout lorsque dominent les chaleurs de l'hiver

nage, affaiblit et énerve les convalescents. Les chaleurs humides 

et l'activité qu'elles impriment à l'exhalation, la retiennent 

dans un état de débilité qu'ils subissent d'une manière d'autant 

plus rigoureuse et inévitable que pendant cette saison, les 

constitutions les mieux organisées et dans toutes les conditions 

de santé, ne peuvent elles-mêmes s'y soustraire1 » 

La description de Dutroulau" s'adapte, selon moi, à cette 

fièvre typhoïde des acclimates, que ce médecin différencie 

très bien de la lièvre typhoïde de transition qui est celle donnée 

par la plupart des auteurs ayant écrit sur les maladies des 

colonies. 

« Les bâtiments qui arrivent d'Europe déposent quelquefois, 

dans nos hôpitaux, des lièvres typhoïdes graves, déclarées en 

France ou pendant la traversée ; une frégate arrivée à Fort-de-

Francc en 1815 en avait m ê m e une épidémie, quia été traitée 

à l'hôpital. Eh bien! rien n'est frappant, c o m m e la différence 

que présentt1 alors cette maladie de provenance étrangère, 

d'avec celle qui naît sur place et que l'on trouve quelquefois 

à côté d'elle, dans les mêmes salles. Je vais indiquer sommai

rement les dilférences. 

« C'est par les symptômes de la lièvre inflammatoire et sans 

stupeur bien marquée que débute la fièvre typhoïde modifiée 

qui s'observe aux Antilles; il y a de la somnolence au début, 

mais pas de phénomènes nerveux. Les symptômes abdominaux 

constitués par le gargouillement, rarement la véritable crépi

tation iléo-cœcale, par le météorisme, par les douleurs plutôt 

vagues <pie localisées, par la diarrhée alternant avec la con

stipation, ne se dessinent qu après les premiers jours. Les érup

tions cutanées se bornent à des sudaminas et à quelques taches 

ccchvmotiques qui deviennent plus tard des pétéchies, mais 

les taches rosées lenticulaires sont rares. Les râles qui annon

cent la pneumonie hypostatique sont mal accusés; les [Thétio-

mènes nerveux plutôt adynamiques qu ataxiques, sont lents à 

1 Levaclier. l'.uide médical des Antilles. 
* liutroiilan. l.oc. cit.. page 159. 
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se prononcer. La fièvre est continue avec cxacerbation vespé

rale, accompagnée d'alternatives de sécheresse et de moiteur 

à la peau, mais jamais intermittente et toujours rebelle au 

sulfate de quinine. Après trois ou quatre septénaires, la 

maladie cède habituellement à un traitement dont les évacuants 

el les saignées locales forment la base, mais quelquefois elle 

s'aggrave et se termine par la mort: ce sont ordinairement 

les accidents cérébraux qui causent ce résultat (j'ajoute par 

complication de coup de chaleur) ; je n'ai pas observe de péri

tonite par perforation, ni les gangrènes, ni les suppurations 

qui éternisent la maladie. Du reste, l'autopsie ne laisse voir 

que des plaques elliptiques assez rares vers la fin de l'iléon, 

plutôt grises et molles que rouges et dures, pointillécs et éro-

dées plutôt qu ulcérées... les lésions pulmonaires ne sont 

que de l'hyperéntie et c'est l'encéphale qui présente les plus 

graves altérations » (prouvant la cause que j'ai invoquée). 

Cette fièvre typhoïde des acclimatés est, ajoute Dutroulau, 

« toujours rare1... puisqu'il n'en compte pas plus de 4 à5 cas 

pour une année sur plus de 2000 malades », qu'il a observés 

aux Antilles... Elle n'attaque guère les Européens que pendant 

Ja première année de leur séjour. Dutroulau attribue cette 

rareté aux conditions d'aération des habitations tropicales. 

Pour nous, elle tient à la diminution progressive des cas loin 

des foyers d'origine de France, à moins de circonstances parti

culières venant créer un foyer secondaire dans les pays chauds. 

Je n ai trouvé dans les rapports des médecins-majors des 

navires que j'ai pu avoir entre les mains, aucune description 

de ces fièvres typhoïdes des acclimatés. Il faudrait toute une 

série de recherches portant sur des cas où le temps de séjour 

sur les navires ou aux colonies depuis le départ de France 

serait noté. Or, à l'heure actuelle, aucun document n'existe, 

capable de mener à bien un pareil travail. C'est en m e basant 

sur les données physiologiques précédemment exposées, sur 

la conviction que j'ai de la diminution de l'infectieux typhoïde, 

1 Sejpn de Saint-Pair et Walther (cités par Brassac, p. 228, Arch. méd. nav., 
18G5), la lièvre typhoïde, tout en étant assez rare aux Antilles, se montrerait rela
tivement assez Iréquente, « et alors, quand elle frapperait des Européens qui 
n'ont pas un long séjour dans la colonie, sa gravité serait aussi prononcée que 
dans les pays tempérés. » Autrement dit, la fièvre typhoïde des acclimatés est peu 
grave. 
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au lur et à mesure de son éloigncrnent de France, à moins de 
création de foyers secondaires (Calédonic, Taïti, Australie...) 
sur les accidents que j'ai cru devoir être tantôt le fait de l'ac
tion de la chaleur, tantôt du typhisme, du paludisme, etc., 

que j'ai admis comme probablement applicable à ces fièvres 
typhoïdes des acclimatés, la description de Dutroulau. Aux 

recherches futures à prouver si mes déductions sont vraies ou 
fausses ! 

XIII. — PROPHYLAXIE. TRAITEMENT. 

La première des conditions pour diminuer le nombre des 
fièvres typhoïdes à bord des navires, serait celle qui tendrait 

à rendre le foyer infectieux typhoïde des ports d'armement, 
moins intense, par des mesures hygiéniques que devraient 
prendre les municipalités de ces villes. — Les autres condi
tions sont toutes dominées par celle-ci. 

Il faudrait, ensuite, que les navires fussent armés dans la 

saison où l'infectieux typhoïde est dans son minimum d'activité 
(dans le port de Toulon aux mois de novembre, décembre, 
janvier et lévrier). 

C o m m e conséquence de ce fait, il serait convenable de ne 
pas entasser les hommes sur les transports dans la saison 
chaude, sous prétexte de beau temps dans le cours du voyage. 

Quand le navire entre en armement, tous les hommes 
atteints d'embarras gaslriqucs fébriles doivent être envoyés 
à l'hôpital, car la plupart de ces embarras deviendront des 
fièvres typhoïdes. 

Cette mesure doit surtout être appliquée avec la plus stricte 
rigueur dans les derniers jours qui précèdent le départ pour la 

haute mer 
Enfin, si les conditions le permettent, l'armement du na

vire ne doit pas être conduit trop précipitamment. II faut 
donner au navire qui arme un nombre de jours suffisants pour 
laisser à l'infectieux typhoïde le temps de faire son évolution. 
Sur le Tourville dont l'armement et les essais ont duré deux" 
mois, le nombre des fièvres typhoïdes a presque été nul (quatre 
fièvres typhoïdes légères) pendant la campagne qu'il vient de 
faire dans les mers de Chine, avec un effectif de 558 hommes. 
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Il est vrai que pendant ces deux mois de séjour en rade de Tou

lon avant son départ, j'avais envoyé à l'hôpital 25 cas de fièvre 

typhoïde. 

Je désirerai, en outre, que les matelots venant des ports 

du nord, pour les navires armés à Toulon, aient dans la période 

d'armement du navire dans celte ville, aussi peu que possible 

de permissions de descendre à terre. 

Après le départ du port d'armement, toute fièvre typhoïde 

qui se présentera sera évacuée à la première relâche. — 11 n'y 

a aucun intérêt à faire subir aux individus atteints de cette 

pyrexie, l'impression d'une chaleur subite, surtout celle de la 

mer Rouge et aux mois les plus chauds. 

Il conviendra, à ce sujet, d'imiter la sage conduite de ce méde

cin-major qui débarqua à Port-Saïd tous ses malades de dothié-

nentérie (quoiqu'il n'ait voulu éviter, par ce débarquement, 

que la création d'un foyer typhoïde secondaire à bord de son 

navire, ce qui était une erreur de sa part, puisque toutes les 

fièvres typhoïdes sont le résultat d'une importation). 

« Il est certain pour nous, dit-il ', que ces hommes avaient 

contracté leur affection à terre, qu'il n exislait aucun foyer 

épidémique provenant du bâtiment, et qu'il était bon de ne 

pas en créer un, vu l'importance de notre voyage et la quantité 

des passagers que nous avions ; aussi avons-nous conseillé à 

l'autorité de débarquer nos malades à l'hôpital de Port-Saïd, 

afin d'arrêter, le mal si faire se pouvait. » 

Le mal n'a pas été arrêté, mais tous les malades ont guéri, 

ce qui n aurait pas eu lieu, s'ils avaient subi les chaleurs de la 

mer Rouge. 

Sur ÏAveyron, le médecin-major2 a pris, avec raison, la 

m ê m e détermination à propos de l'un de ses malades atteint 

de fièvre typhoïde. 

Le 15 septembre, un caporal d'armes présente le début d'une 

fièvre typhoïde; moral mauvais: cet h o m m e est très affecté 

d'èlre ainsi malade pour la première fois de sa vie. « La tem

pérature atteint très vite 40°,5 le soir. — Le troisième et le 

quatrième jour, en proie, à un délire ambulatoire des plus 

prononcés, il voulait se précipiter par la fenêtre, injuriait les 

1 Dr Barre, médecin de 1" classe. Voy. du 50 mai. Annamite. Rapp. manusc, 
loc. cit. Toulon. 

s I»r Ambiel, médecin de lre classe, loc. cit. 
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infirmiers et était une cause de dérangement considérable pour 

le bord. Aussi étant donné" la perspective d'une traversée 

dans la mer Rouge, par ôc^ températures élevées et la longueur 

de la traversée, j'ai cru devoir proposer au commandant de 

le débarquer et de l'envoyer à l'hôpital de Port-Saïd. J'ai eu 

de ses nouvelles depuis; il a parfaitement guéri el est rentré 

en France. » 

J'ai retrouvé dans d'autres rapports de mes collègues des 

exemples aussi démonstratifs des bons résultats par le débar

quement des malades avant la traversée des mers à tempéra

tures tropicales. 

Pour les navires partant de Toulon, il conviendra donc de 

débarquer toutes les fièvres typhoïdes existant à bord, soit à 

Port-Saïd, pour les navires passant la mer Rouge, soit à Alger, 

à Oran, à Dakar ou à Ténériffe, pour les navires qui viennent 

de Toulon ou des ports du nord. 

Quand le débarquement sera impossible pour une raison ou 

pour une autre, il conviendra d'isoler toute fièvre typhoïde qui 

suivra à bord son cours dans les latitudes chaudes ; il faudra 

placer le malade dans l'un des endroits les plus aérés et les 

plus frais du navire. 

Je ne sais sur quel rapport de médecin-major j'ai lu que la 

température ambiante de l'hôpital était, près d'un malade de 

dothiénentéric, de 55 à 55 degrés (du l'ait du voisinage du 

tuyau de la machine, je crois). Il est évident que la compli

cation par coup de, chaleur a dû se montrer chez ce malade. 

Le médecin-major de Y Annamite, le Dr Barre, se loue beau

coup dans le traitement des fièvres typhoïdes qu'il a soignées, 

des effets des pankas que l'on avait installés au-dessus de 

chaque lit de l'hôpital. — La ventilation, le renouvellement 

de l'air constituent, en effet, un des meilleurs moyens de com

battre l'exagération de la chaleur du malade, dont une partie 

vient du milieu qui l'entoure. 

Après la ventilation du malade, je recommanderai l'emploi des 

bains répétés à la température de l'eau des caisses à eau du 

bord, des lotions froides, des boissons glacées, l'ingestion 

de petils morceaux de glace, les lavements d'eau froide» 

Je donnerai, en même temps, le bromure de potassium à la 

dose de 5 à 1 grammes par jour cl continué pendant 

longtemps. 
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Je supprimerai tous les alcooliques toniques quelconques, 
m e contentant de la décoction de quinquina dans laquelle l'on 
aurait dissous une certaine quantité d'extrait de quinquina. 

Je surveillerai les accidents du côté du cerveau, du cœur, 
du poumon et de l'intestin. 

1° Contre ceux du cerveau : sangsues aux jugulaires, sina
pismes aux membres inférieurs, lavements purgatifs-. 

2° Contre ceux du cœur : excitants diffusibles, dérivatifs 
à la région précordiale. 

5° Contre ceux du poumon : nombreuses ventouses sèches, 
infusion d'ipéca et ergot de seigle, noix vomique. 

4° Contre les hémorrhagies intestinales : l'opium, la téré
benthine cuite et surtout l'ergot de seigle. 

Enfin, à la première relâche je débarquerai le malade, car 
il sera toujours mieux dans un hôpital à terre, surtout dans 
les latitudes chaudes. 

Pour éviter toute contagion à bord, il conviendia d'isoler le 
malade et de désinfecter ses selles. Cette mesure de désinfec
tion devrait, d'ailleurs, être générale à bord des navires dans 
les deux premiers mois du jour de l'armement. Le sulfate de 
fer serait distribué larga manu dans les poulaines de l'é
quipage. 

Contre les complications typhiques, putrides, etc., les 
moyens sont trop connus pour que j'insiste beaucoup sur leur 
emploi. 

Éviter l'encombrement; multiplier les ouvertures d'aéra
tion ; employer en cas de mauvais temps les machines à pro
pulsion de l'air dans les diverses parties du navire où sont 
les postes de couchage des hommes ' ; faire passer tous les 
jours, dans les zones chaudes, les hommes à la douche (pro
preté et réfrigération du corps); surveiller les insolations et 
les coups de chaleur (tentes et tauds faits), qui favorisent l'évo
lution de l'infectieux typhoïde ; traiter par l'eau phéniquée ou 
la chaux les matières des vomissements du mal de mer (conta
gion possible par cette voie) ; badigeonner les parois inté
rieures du navire avec de l'eau de chaux contenant du chlorure 
de Chaux ou un excès d'acide phénique au moins deux fois par 
semaine; désinfecter les eaux de la cale, les parcs à bœufs et à 

1 Ce qui n'existe sur aucun navire, et le système d'Ecklund, par a-piration, 
étant insuffisant dans les pays chauds. 
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chevaux, les selles dyr-entériques ; maintenir les blessés, les dy
sentériques dans une atmosphère de vapeur d'eau phéniquée ; 
lessivera l'eau bouillante les effets, linges, couvertures, hamacs 

des hommes atteints de lièvre tvphoïde; isoler et débarquer les 
malades atteints de lièvres éruptives, dès qu'il v aura possibi
lité de le faire; réduire les communications dans les rades où 

l'infectieux typhoïde a élu domicile (Taïti, Nouvelle-Calédonie, 
Australie, etc. ), lorsque les conditions du service le permettent; 
ne pas aller, dans les premiers mois d'une campagne, dans les 

rades où régnera la fièvre jaune et, quand la visite sera forcée, 
consigner les hommes à bord, etc. En cas d'épidémie violente, 
ne pas hésiter à relâcher pour débarquer les malades, les pas

sagers, aérer et désinfecter le navire parle chlore, l'acide sulfu
reux,etc. Avertir l'autorité supérieure de l'urgence de sortir au 

plus tôt, en augmentant la vitesse du navire, d'une région où la 
mer est mauvaise, créant des conditions de typhisme et de 
putridilé à bord des plus dangereuses. 

Je terminerai ces conseils par l'examen de la question sui
vante ; Faut-il rapatrier les lièvres typhoïdes survenues dans 

les traversées d'aller aux pays chauds? 
Je ne crois pas qu'il y ait nécessité absolue d'user d'un 

rapatriement immédiat, à moins de complications ayant anémié 
au plus haut point les malades, car je redouterai toujours pour 
les convalescents de la fièvre typhoïde ordinaire un nouveau 
voyage dans les mers chaudes sur des navires où les hôpitaux 
sont toujours un foyer de chaleur et d'encombrement. J'aimerai 

mieux les voir se remettre dans les hôpitaux bien aménagés 
des colonies ou dans les sanalaria, lorsqu'ils existeront, car 

il ne faut pas oublier que les convalescents de lièvre typhoïde 
reviennent vite à la santé, m ê m e à Lord des navires restant 
dans les pajs chauds, ainsi qu'il m a été donné quelquefois de 

le constater. 

XIV CONCLUSIONS 

Je résumerai en quelques propositions les faits principaux 

de celle longue étude sur la lièvre typhoïde dans la marine et 

dans les pays chauds, renvoyant le lecteur aux chapitres spé-



504 J. M0URS0U. 

ciaux où sont traitées les questions laissées de côté dans ces 

conclusions. 

I. Le foyer infectieux typhoïde existant à Toulon est des 

plus considérables ; il atteint toute son intensité au milieu de 

la ville, frappant d'autant plus les hommes qu'ils sont moins 

acclimatés à son action, qu'ils viennent d'un air plus pur, 

qu'ils sont plus surmenés, etc. 

2. Dans les mois chauds de l'année, l'infectieux typhoïde 

est dans toute son activité à Toulon ; les cas et les décès de 

fièvre typhoïde sont plus nombreux, mais la gravité est moins 

considérable que dans les autres mois de l'année. 

5. Les navires qui ont des rapports avec Toulon sont plus 

ou moins touchés,suivant la fréquence de leur venue dans le 

port de cette ville ou suivant la distance qui les sépare de lui. 

4. Les navires qui partent de Toulon, dans les mois chauds 

de l'année, au moment de la plus grande expansion du foyer 

typhoïde, sont ceux qui présenteront les cas les plus nombreux 

de fièvre typhoïde. 

5. La chaleur climatique des pays tempérés paraît favo

riser le développement de la fièvre typhoïde, mais elle n'aug

mente pas, en général, sa gravité, à moins que la chaleur 

ne vienne agir brusquement sur cette fièvre à titre de com

plication. 

0. L'influence de la chaleur des saisons dans les stations 

des climats tempérés est la m ê m e que celle constatée à Toulon. 

7 La chaleur des pays tropicaux ne s'oppose pas au dé

veloppement de l'infectieux typhoïde ; elle augmente sa gra

vité, parce qu'elle agit toujours plus ou moins à titre de 

complication. Toutefois, à cause de i'éloignement du port 

d'infection de France, il y a atténuation de la dose de l'infec

tieux typhoïde; la fièvre typhoïde des pays chauds présente 

alors, de ce fait, une gravité égale à celle de la fièvre typhoïde 

de Fiance (Toulon). 

8. Dans les pays chauds, l'influence de la chaleur des 

saisons est la m ê m e que celle constatée dans les climats 

tempérés, avec cette différence toutefois que la chaleur saison

nière Vient ajouter des effets infectieux à ceux de la chaleur 

propres aux climats tropicaux. 

9. L'étude des fièvres typhoïdes des transports montre 

qu'elles sont d'autant plus nombreuses que la traversée est 
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plus longue, la ehaleur plus intense et son action plus grande. 

10. Les fièvres typhoïde qui se déclarent dans les premiers 

jours d,! la traversée sont plus graves, toutes choses é-ab's. que 

celles qui se montrent plus tard; il n'y a d'exception que 

pour les lièvres typhoïdes qui seront soumis,•> aux effets d'une 

transition brusque de température dans le sens le plus élevé. 

11. C'est alors par coujt de chaleur à des drgres divers que 

la chaleur subite agit plus ou moins violemment sur les fièvres 
typhoïdes venant de France. 

12. C'est aussi par la m ê m e influence que beaucoup de 

lièvres typhoïdes de nos climats ou den colonies sont gravement 
compliquées. 

13. Le nombre des fièvres typhoïdes sur des navires partis 

de France décroît au fur et à mesure de l'éloigncment du port 

d'armement (les cas les plus nombreux se présentent dans la 

deuxième semaine du départ de France), à moins qu'un nou

veau foyer typhoïde ne se trouve sur la route dc^ navires (Nou

velle-Calédonie, Taïti, Australie, etc.). Sur les navires revenant 

des colonies, la lièvre typhoïde n'existe qu'à l'état d'exception. 

1 i. Cette loi de décroissance, constatée sur tous les navires, 

prouve que la lièvre typhoïde est importée à bord. La movenne 

des jours d'incubation serait de dix à vingt-cinq jours, mais 

elle va fréquemment à quarante ou quarante-cinq jours. Dans 

certains cas, l'incubation a été de soixante jours. 

La contagion a été rarement observée; l'infection par les 

selles étant à peu près impossible sur des navires, surtout sur 

ceux en marche. 

15. La statistique des cas montre donc, par suite de cette 

importation de l'infectieux typhoïde à bord des navires, que 

celui-ci subit dans la marine une atténuation plutôt qu'une 

exagération. 

1 C. Les matelots sont moins frappés que les passagers civils 

ou militaires non acclimates au milieu nautique. Les con

damnés présentent les cas les moins nombreux, mais lorsqu'ils 

sont touchés par l'infectieux typhoïde, la maladie est des pins 

graves, en raison de l'usure de ces individus, 

17. Certaines professions maintenant les hommes dans les 

profondeurs du navire, près des foyers putrides de la cale, 

exposent plus que d'autres les hommes à avoir la lièvre typhoïde. 

1S. L'encombrement, le défaut d'aération favorisent le 

20 



300 J. MOtlRSilP 

développement de l'infectieux typhoïde, mais ne le font pas 
naître. Le miasme typhique complique toujours gravement 
les fièvres typhoïdes qui subissent son influence. La perni
ciosité, constatée dans les cas où il existe à un haut degré, 
lui appartient. 

19. Il en est de m ê m e des infectieux putride, malarien, 
amaril, de celui des fièvres éruptives, de la pneumonie, etc. 

20. Le paludisme s'oppose d'une façon générale à la nais
sance de l'infectieux typhoïde. Les transports el les navires 
revenant des colonies paludéennes, n'ont qu exceptionnelle
ment des fièvres typhoïdes, et encore sont-elles, la plupart du 
temps, légères. L'association typho-malarienne n'est grave que 
lorsqu'elle coïncide avec la période des lésions viscérales du 
paludisme; sa marche est généralement fatale ; l'impuissance 
de la quinine étant absolue dans ce cas. 

21. La chaleur aggrave, par sa présence, par son action de 
coup de chaleur, d'intensité variable, toutes ces associations. 
Aussi importe-t-il, au plus haut point, de dégager son influence 
des effets particuliers des infectieux cités. U faut surtout ne 
pas prendre pour des accidents typhiques ou pernicieux des 
laits qui lui appartiennent en tant que chaleur. 

22. La fièvre typhoïde des acclimatés, c'est-à-dire des indi
vidus ayant un certain temps de séjour dans les colonies, est 
peu grave, à moins de complication paludéenne sérieuse. 

25. Le traitement des fièvres typhoïdes compliquées par 
l'action plus ou moins profonde de la chaleur, doit s'inspirer 
des moyens employés contre le coup de chaleur. 

24. C'est par l'atténuation persévérante du foyer infec
tieux des ports d'armement que la présence des fièvres ty
phoïdes à bord des navires sera réduite à son minimum de 
fréquence. 
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Page 41, ligne 7, au lieu de ont été plus, lisez : sont plus. 
Page 47, ligne 4 (tableau), au lieu de 12, lisez: 22. 

Page 48, ligne 7, au lieu de se refuser à reconnaître, lisez : se refuser de 
reconnaître. 

Page 50, ligne 1 (tor tableau), ajoutez au nombre de navires le chiffre 2. 
Page 50, ligne 5 (4e tableau), au lieu de 150, lisez : 1.50. 
Page 51, ligne 9 (1er tableau), au lieu de 1100, lisez : 1160. 
Page 56, ligne 2 (1er tableau, mois de juillet), au lieu de 6, lisez : 5. 

Page 58, tableau, au lieu de décès de fièvres typhoïdes, lisez : décès de fièvre 
typhoïde. 

Page 00, 2e tableau, ajoutez : suite de la note. 
Page 65, ligne 24, au lieu de fourni, lisez : fournis. 
Page 65, D. Navires sans fièvres typhoïdes, au lieu de 9, lisez: 5. 
Page 65, ligne 4, au lieu de 5, lisez : 9. 
Page 67, ligne 4 (t'r tableau, gravité), au lieu de 10.7, lisez : 16.7. 
Page 75, tableau mettre le tableau en note à la suite de : Voyages en Nou

velle-Calédonie el Australie. 

Page 81, ligne 11, au lieu de virus, lisez : poison. 

Page 85, ligne 4 (1er tableau), au lieu de 4,08, lisez : 4.65. 

Page 121, ligne 1 (note), au lieu de Dutoulcau, lisez : Dutrouleau. 
Page 128. ligne 10, au lieu de s, lisez : -. 

Page 128, ligne 51, au lieu de qu'à minuit, lisez : qu'à minuit5. 
Page 129, ligne 1, au lieu de pie1, lisez : pie. 

Page 129, ligne 18, au lieu de (pays chauds;, lisez : (pays chauds)2. 
Page 154, ligne 2 (note;, au lieu de P. 185, lisez : p. 68. 

Page 156, ligne 5 (5° tahleau), au lieu de 0.80, Usez : 1.52. 
Page 157, ligne 4 (tableau), au lieu de 46.6, lisez : 41.6. 
Page 155, ligne 7, au lieu de P 194, lisez : P 79. 

Page 182, note 2. au lieu de P. 86, lisez : P. .".i. 

Page 184, hune 7, au lieu de P. 184, lisez : P. 41. 
Page 1N7, ligne 52, au lieu de P. 275, Usez : P. 128. 
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Pape 197, tableau 'gravite des ras, dernière ligne- au lieu d,- 70 2. lisez 

7.02. 
Page 199, ligne 59, au lieu de 191. liu-z . 70. 
Page 210, ligne 3, au lieu de 00, lisez : 201. 
Page 125, ligne 0, au lieu de 171 — 177, lisez : 12S — 150. 
Rige 242, ligne 44 (noie, au lieu de abcès dans la caisse, Ji-.cz abiès dans la 

cuisse. 
Page 200, noies 1 et 2, au lieu de notes 1 et 2. lisez : noies 2 el 1. 
Page 278, ligne 1, au lieu de e\i-tence réciproque, lisez : influence réci

proque. 
l'.iee 504, ligne 57, au lieu de ajouter des el|(-i< iiif*vtieu\ n ceux de la chaleur 

propres, lisez- : ap>ulrr s-es elb'ls pernicieux à ceux de la chaleur propre-
Page ,",05, ligne 4, au lieu de monli'jront plu* tard, il n y aura, lisez: mon

trent plu-- tard, il n'y a. 
l'âge 511.3, ligne 5. au lieu de qui «ci fini, lisez qui sont. 
l'âge 505, ligne 8, au lieu de agira, lisez : agit. 
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ORIENTAÇÕES PARA O USO 

 

Esta é uma cópia digital de um documento (ou parte dele) que pertence 

a um dos acervos que fazem parte da Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP. Trata-se de uma referência a um documento original. 

Neste sentido, procuramos manter a integridade e a autenticidade da 

fonte, não realizando alterações no ambiente digital – com exceção de 

ajustes de cor, contraste e definição. 

 

1. Você apenas deve utilizar esta obra para fins não comerciais. Os 

livros, textos e imagens que publicamos na Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP são de domínio público, no entanto, é proibido 

o uso comercial das nossas imagens. 

 

2. Atribuição. Quando utilizar este documento em outro contexto, você 

deve dar crédito ao autor (ou autores), à Biblioteca Digital de Obras 

Raras e Especiais da USP e ao acervo original, da forma como aparece na 

ficha catalográfica (metadados) do repositório digital. Pedimos que você 

não republique este conteúdo na rede mundial de computadores 

(internet) sem a nossa expressa autorização. 

 

3. Direitos do autor. No Brasil, os direitos do autor são regulados pela 

Lei n.º 9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. Os direitos do autor estão 

também respaldados na Convenção de Berna, de 1971. Sabemos das 

dificuldades existentes para a verificação se uma obra realmente 

encontra‐se em domínio público. Neste sentido, se você acreditar que 

algum documento publicado na Biblioteca Digital de Obras Raras e 

Especiais da USP esteja violando direitos autorais de tradução, versão, 

exibição, reprodução ou quaisquer outros, solicitamos que nos informe 

imediatamente (dtsibi@usp.br). 


