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DÉFENSE INDIVIDUELLE ET SOCIALE 

LES MALADIES CONTAGIEUSES | 

Par M. SIMON 

Professeur de pathologie jénérale et interne à la Faculté de Médecine 

de Nancy 

Monsieur LE RECTEUR, 

. MESDAMES, . 

MESSIEURS, 

Les mots de maladies infectieuses, de bactéries, de 

microbes, de toxines, de sérums sont aujourd'hui 

familiers à tout le monde, mais dans le publie extra 

médical chacun s’en fait une idée différente : les uns, 

hantés par la peur du microbe, viv ent dans une inquié- 

tude continuelle et ne savent à quels antiseptiques se 

vouer, les autres, au contraire, affectent de dédaigner 

toute précaution et de braver la maladie, du moins 

jusqu'au jour du danger. 
Je me propose en ce moment de mettre les choses au 

point, de vous montrer en même temps que ce que 

vous avez à craindre, les motifs que nous avons de 

nous rassurer et d’aligner nos moyens dé défense en 

face de l’enneïni toujours prêt à nous donner l'assaut;
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Un tel sujet paraîtra peut-être un peu trop techniqué, 

mais si je ne réussis pas à le rendre attrayant, je 

m’efforçerai du moins de le rendre accessible à tous et 

j'aurai pour auxiliaire cet instinct de la conservation 

qui est au fond de chacun de nous et qui nous porte 

à nous intéresser aux problèmes hygiéniques et médi- 
Caux. 

C'est qu’en effet dans le vaste domaine des sciences 
médicales, il n’est pas de question plus grave que celle 

des maladies microbiennes : outre qu'elles sont les 

plus fréquentes de toutes, elles ne menacent pas seule- 

ment l'individu isolé, mais aussi ef surtout la collecti- 

vité, elles sont plus qu’une maladie ordinaire, elles 

constituent un péril social et elles imposent par ce fait 

à la médecine. une tâche nouvelle, tout en lui ouvrant 

un immense horizon. 

I 

Il n’y a pas longtemps encore, l’origine des maladies 

microbiennes était presque complètement ignorée ; on 

savait que beaucoup étaient contagieuses et on avait 

même ébauché d’instinct, vis-à-vis d'elles, des mesures 

préventives, mais en matière d’étiologie, on se conten- 

tait de notions vagues et générales: le refroidissement, 

le surmenage physique et moral, les fermentations 
putrides, les influences atmosphériques et telluri- 

ques, etc, voilà tout ce que les auteurs classiques 

trouvaient à invoquer pour expliquer le développe- 

ment de la pneumonie, des méningites aiguës, de la 

grippe, de la fièvre typhoïde, du choléra, du palu- 

disme, et quand Villemin venait apporter à l’Académie 

de Médecine la preuve de la spécificité du tubercule, 
la science traditionnelle répondait que l'idée de spé- 

cificité est la ruine de la médecine et que le tubercule 
4
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nest que l’aboulissant final d'une foule de causes 

internes et externes et nullement le produit d'un agent 

unique el toujours identique à lui-même. 

Et pourtant, tant il est vrai que toute conception 

humaine renferme toujours un germe de vérité, déjà 

nous voyons se dessiner à cette époque deux notions 
fondamentales: le rôle de la prédisposition, c’est-à-dire 

de la préparation du terrain, sans laquelle le développe- 

ment des agents pathogènes ne saurait avoir lieu, et 
celui de l’intoxication, du poison générateur des symp- 

tômes de la maladie, transformation du vieil humo- 

risme si longtemps oublié el qui renaît aujourd’hui 

sous une autre forme, grâce à la découverte des toxines 

microbiennes. 

Il a fallu le génie d’un Pasteur pour nous révéler 

enfin le mystère de la genèse des maladies infectieuses 

et nous donner, en même temps que la démonstration 

expérimentale de la nocivité des germes pathogènes, 

les moyens de.nous en préserver et de remédier aux 

accidents qu’ils entraînent. 

Sans doute, quelques-uns avant lui avaient préparé 

les voies: Davaine et Rayer connaissaient la bactéridie 

charbonneuse, mais sans soupçonner son rôle patho- 

gène ; Hallier avait fait des essais de culture, d’ail- 

leurs infructueux, et bien plus loin encore, un obscur 

médecin de campagne auquel il vient d’être rendu un 

tardif hommage — Jean Hameau -— avait, par l’obser- 

vation clinique seule édifié avant l’heure toute une 

théorie de l'infection, montrant les virus vivants, indi- 

quant leurs modes de propagation, et ébauchant même 

une nouvelle thérapeutique. 

Cest qu’en effet, dans quelque branche que ce soit 
de l’activité humaine, aucune découverte ne naît, pour 

ainsi dire, du premier jet, sans avoir été pressentie à 

l'avance par des esprits, qui le plus souvent restent
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ignorés ou méconnus parce qu'ils ont devancé leur 

temps, que les moyens d'exécution leur ont manqué et 

que l'opinion n’était pas miüre encore pour faire 

siennes leurs idées. 

Si la doctrine pastorienne a eu des précurseurs, la 

gloire de Pasteur n’en est pas moins entière, c’est lui 

qui a écrit les premières pages de l’étiologie des infec- 

tions, mais ce que nous lui devons par dessus tout, 

c’est la découverte d’une méthode expérimentale qui a été 
le point de départ d'une véritable révolution dans la 

science médicale. 

En effet, à peine Pasteur a-t-il fait connaître ses 

premiers travaux sur les fermentations, que les décou- 

vertes vont en se multipliant: Davaine établit que le 

charbon reconnaît pour cause les bacteries qu’on trouve 

en abondance dans le sang des moutons affectés de cette 
maladie. A son tour, Pasteur démontre la nature infec- 

tieuse des maladies des vers à soie: la Pébrine et la 

Flacherie, et bientôt celle du rouget du porc; Coze et 

Feltz, à Strasbourg, donnent une étude magistrale de 

la septicémie, Toussaint isole le microbe du choléra 

des poules, Arloing, Cornevin et Thomas celui du 

charbon symptomatique, puis viennent la découverte 

des bacilles de la tuberculose et de la lèpre, de la 

diphtérie, du tétanos, de la peste asiatique, du cho- 

léra, de la dysenterie, celle des pyogènes, du méningo- 

coque de la méningite épidemique, du pneumocoque 

et du gonocoque, de l’hématozoaire de la malaria et, 
en dernier lieu, du treponème de l’Avarie et des cham- 

pignons inférieurs pathogènes. 

En même temps, une pléiade d’expérimentateurs 
étudie le rôle prépondérant, dans les maladies, des 

produits de sécrétion des microorganismes; les sources 

de la contagion sont mieux connues: on lui découvre 

des intermédiaires nouveaux et insoupçonnés, les
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cultures, les colorations, les séro-réactions viennent 

en aide au diagnostic hésitant, la thérapeutique s’enri- 

chit des sérums antidiphtérique, antitétanique, anti- 

méningyococcique, antipesteux, anticholérique, enfin à 

côté des progrès de la médecine générale, la fèvre 

puerpérale ‘disparait des Maternités comme l’érysipèle, 

la septicémie, l'infection purulente, des services de 

chirurgie. 

Il * 

MESSIEURS, 

Parmi les microbes pathogènes, il en est quelques- 

uns qui uous sont apportés accidentellement de 

contrées lointaines, comme le choléra indien et la peste 

bubonique qui sont venus à différentes époques, faire 

en Europe des incursions meurtrières, ou encore la 

fièvre jaune qui, transportée de l'Amérique du Sud 

dans nos ports de l'Océan, y a formé des foyers épidé- 

miques, heureusement peu étendus et rapidement 

éteints. 

Mais la plupart des virus qui occasionnent nos 

maladies indigènes ne nous viennent pas de pays 

exotiques, ils ont leur habitat ordinaire autour de 

nous, ils sont répandus en quantité innombrable dans 

l'air, dans le sol, dans Îles eaux: ils s’attachent aux 

vêtements, aux linges de toutes sortes, aux murailles, 

aux parquets, aux tentures el aux tapis; aux parois 

des wagons, des tramways, des voitures, des bateaux; 

aux feuillets des livres, aux instruments de chirurgie, 

aux mains des garde-malades et des sages-femmes ; 

on en trouve dans les aliments tels que le lait, les 

viandes provenant d'animaux malades ou simplement 

avariées, les fruits et les légumes, surtout quand ils 

poussent au ras du sol ou qu’ils sont arrosés par des
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eaux conbaminées. Les animaux malades les trans< 

portent avec eux; l'homme le plus sain cache dans ses 
fosses nasales, sa gorge, son tube digestif une flore 

microbienne abondante; est-il atteint d'une maladie 

infectieuse, il sème des germes tout autour de lui: 

l’expectoration des phtisiques, les fausses membranes 

de la diphtérie, les déjections des dysentériques, des 

typhiques et des cholériques, les croûtes de la variole, 

le pus des bubons pesteux: tous ces produits, même 

desséchés et réduits en poussière, sont autant de 

sources de contagion et en présence de ces myriades 

d'êtres microscopiques, n’est-ce pas le cas de répéter 

après Pascal: Tout le monde visible n’est qu'un trait 
imperceptible dans l’ample sein de la nature. 

Heureusement sour notre pauvre humanité, la viru- 

lence. c'est-à-dire l’action nocive des germes morbides 

n’est pas indéfinie : comme tous les êtres vivants, ils 

vieillissent et ils meurent au bout d’un temps qui 

varie, il est vrai, singulièrement, avec les espèces : 

quelques-uns, comme les'spores du charbon et le virus 

encore inconnu de la variole, gardent leur activité 

pendant de longues années; le bacille de la tubercu- 

lose et celui de la fièvre typhoïde sont moins résis- 

tants ; certains, comme les microbes de la rougeole, des 

oreillons, de la varicelle, n’ont qu’une existence éphé- 

mère. De plus, divers agents physiques et chimiques 

tels que la lumière solaire, la chaleur et Ia dessicca- 

tion, le froid, l'oxygène de l'air exercent sur eux une 

influence qui va d’une simple alténuation à la destruc- 

tion complète. Enfin ces organismes subissent eux 

aussi la loi de la concurrence: dans le sol et dans l’eau 

notamment, ils rencontrent d’autres bacteries, celles- 

ci non pathogènes, qui leur disputent les aliments 

nécessaires à leur existence et à leur reproduction, de 

sorte que beaucoup succombent dans cette lutte pour la
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vie et que parmi la multitude des germes que nous 

montre le microscope. heaucoup sont réduits à l'état 

de cadavres inoffensifs. 

Rien du reste n'est plus variable que la virulence 

des microbes pathogènes : nous portons en nous des 

germes considérés comme très nocifs: le streptocoque, 

le bacille de Lœæfiler, le pneumobacille de Friedlænder, 

sans en subir le moindre inconvénient, tandis que ces 

mêmes agents peuvent à un moment donné causer la 

suppuration, l'érysipèle, la diphtérie, la pneumonie; 

le colibacille qui habite normalement l'intestin, 

devient dans certains cas la cause d'entérites infec- 

tieuses très graves. C’est que la virulence est un facteur 

conbngent, dont les causes nous échappent pour la 

plupart mais que l’observation clinique a de tout temps 

signalé : qu'est-ce que le génie épidémique des anciens, 
sinon cette diversité dans l’activité du contage, qui 

donne à chaque épidémie une physionomie propre et 

qui fait même varier sa gravité à ses différentes 

périodes ? 

D'autre part, si dans quelques cas spéciaux l'excès 

de la virulence suffit à lui seul à engendrer l'infection, 

la plupart du temps il n’en est pas ainsi et la quantité 

du virus importe presque autant que sa qualité. Toute 

inoculation n'est pas suivie forcément d'infection : 

quelques bacilles d'Eberth ne donnent pas la fièvre 

typhoïde, une plaie malpropre n’engendre pastoujours la 

septicémie; le bacille tuberculeux esttellement répandu 

autour de nous que nul ne peut l'éviter, et cependant 

noùs ne devenons pas tous phtisiques. Je sais bien 

qu'ici intervient la défense de l’organisme, mais elle 

sera d'autant plus efficace qu’elle aura affaire à des 

adversaires moins nombreux ; il est facile d’en donner 

expérimentalement la preuve: le mouton algérien est 

réfractaire au charbon et résiste à une dose de culture
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charbonneuse qui tüuerait infailliblement le mouton 

indigène, mais qu'on force la dose, la résistance fléchit 

el l’infection se produit. 

I 

Pour réaliser une maladie microbienne il faut donc 

une graine, c’est-à-dire un germe, wtrulent et en guan- 

hiié suffisante ; il faut de plus un terrain, c'est-à-dire un 

organisme disposé à le recevoir. Mais précisément 

celui-ci ne se laissera pas entamer facilement, protégé 

qu’il est par la barrière épithéliale de la peau et des 

muqueuses, par les sécrétions glandulaires : mucus, 

matière sébacée, sueur, qui se déversent à leur sur- 

face, par les propriétés microbicides et antitoxiques de 
la salive, du suc gastrique, de la bile. Il faudra au 

‘préalable et avant tout acte offensif de l’assaillant 

qu'une effraction des surfaces lui ait ouvert une porte 
d'entrée ou qu’un trouble circulatoire ou nutritif ait 

affaibli les défenses, et encore tout n’est pas dit, car le 

milieu intérieur n’est pas toujours hospitalier aux 

microbes et il faut qu’ils trouvent à leur arrivée un 

milieu qui leur soit favorable. 

Cette question de la porte d’entrée est d’une impor- 

tance capitale: tous nos tissus ne sont pas aptes à 

recevoir et à cultiver tous les germes, et on pourrait 

sans exagération comparer l'organisme à une série de 

milieux de culture juxtaposés, différents les uns des 

autres et offrant à chaque espèce un traitement variable. 
Eten effet, bien souvent l’ingestion des viandes tubercu- 

leuses ou charbonneuses n'est suivie d'aucun accident; 

qu'on introduise le bacille du charbon symptomatique 

dans les vaisseaux du bœuf, on ne déterminera qu’une 

atection légère, tandis qu'injecté sous la peau, il 

entraîne la mort de l’animal dans les 48 heures. Même
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chose, dans la péripneumonie des bêtes à cornes : 

inoculée dans le tissu cellulaire, elle entraine une 

infection générale, tandis qu'injectée au niveau de la 

queue elle n’amène qu’un phlegmon local, après la qué- 

rison duquel l'animal est désormais immunisé. 

Enfin, supposons remplies toutes les conditions 

exigées, le virus a pénétré dans l’économie et il y est 

entré par la bonne porte: une dernière chose est 

nécessaire, c’est la collaboration ou plutôt la complicité 

de l’organisme. [l n’est pas besoin d’être médecin pour 

“constater que dans une épidémie, certaines personnes 

sont épargnées bien qu'elles soient exposées à la conta- 

gion aussi bien que les autres. Dans les familles, les 

écoles et les casernes où tout le monde est soumis aux 

mêmes conditions hygiéniques, tous ne sont pas frap- 

pés indistinetement par les maladies. C’est qu’il existe 

des sujets réfractaires aux infections, et qui possèdent 

vis-à-vis d'elles ce qu’on appelle l'immunité. Celle-ci 
du reste n’est pas nécessairement complète et absolue: 

un sujet immunisé pourra échapper à une atteinte 

grave de l'infection, sans être à l'abri d'une forme 

légère el atténuée: ainsi la vaccine préserve en général 
des formes confluente et discrète de la variole, mais 

elle n’évite pas toujours la varioloïde, qui est une 

variole abortive, c’est-à-dire une variole qui tourne 

court, qui ne suppure pas et ne laisse pas de cicatrices. 

Elle n’est pas non plus d'une durée indéfinie, mais elle 

se perd fréquemment au bout d’un certain temps et tel 

individu qui a échappé à une première épidémie, pourra 

fort bien se contagionner et peut-être même succom- 
ber lors d’un retour ultérieur de la même infection. 

Le mécanisme de l'’immunité paraît de prime abord 

très simple: les plantes ne prospèrent que dans un sol 

oùelles trouventles éléments nutritifs nécessaires à leur 

développement, pourquoi n'en serait-il pas de même
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des microbes pathogènes? En réalité. les choses se 
passent tout autrement, l’immunité n’est en somme, 

comme je vous le montrerai tout à lheure, que le 

résultat de la défense de l'organisme, mais je ne veux 

pas anticiper eb je me contenterai, pour le moment, de 
constater l'existence du fait et les circonstances qui 

peuvent lui donner lieu: pratiquement c'est ce qui 

nous intéresse le plus. Or, l’observation nous montre 

qu'il existe une immunité naturelle vis-à-vis des 

germes pathogènes et une immunité qui peut s'oblenir 

à l'aide de substances vaccinantes ou qui s'exerce vis- 

à-vis de certaines maladies infectieuses à la suite d'une 

première atteinte. On sait aussi que l’hérédité a sa part 

dans l’immunisation et dans la préparation du terrain: 

ainsi l’enfant d’une mère varioleuse peut naître par- 

faitement sain, mais il est souvent réfractaire à la 

,vaccine et à la petite vérole ; au contraire, la descen- 

dance des tuberculeux est manifestement prédisposée 

à la phtisie, non par hérédité de graine, mais par 

hérédité de terrain, et celle-ci se traduit par un habitus 

extérieur auquel un œil exercé ne saurait se méprendre. 

On connait aussi les influences de race : ainsi chez les 

anglo-saxons la fièvre scarlatine est plus fréquente et 

plus sévère que chez nous; la race nègre, très sensible à 

la tuberculose, jouitau contraire d’une immunité remar 

quable vis-à-vis de Ia fièvre jaune et de la malaria. 

Enfin les états diathésiques tels que le diabète, certaines 

intoxications comme lalcootisme, la mauvaise hygiène, 

l'encombrement, le surmenage, l’insuflisance et la 

qualité défectueuse de l'alimentation, le traumatisme, 

sont autant de causes capables de créer une prédispo- 

sition aux maladies infectieuses. Il ne faut pas oublier 

non plus que l'infection appelle l’infection: souvent, 

aux germes spécifiques, viennent se joindre, comme 

dans Îles diphtéries associées, des germes étrangers,
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dont l'intervention aggrave singulièrement le pronos- 

tic, plus fréquemment encore nous voyons surgir au 

cours d’une infection des complications liées à l’inva- 

sion du pneumocoque ou des agents de la gañgrène et 

de la suppuration. 

IV 

Une fois l'ennemi dans la place, est-ce à dire que 
désormais l’organisme soil à sa merci? Non, certes, car 

la défense n’a pas épuisé ses ressources el la lutte va 

seulement commencer. Pour en suivre les péripéties, 

il faut connaître au préalable les procédés de l'attaque, 

c'est-à-dire l’action des microbes sur lorganisme. Or, 

il semble bien établi aujourd'hui que les troubles cireu- 

latoires qu'ils peuvent déterminer, l’action offensive 

directe qu'on leur a attribuée sur les cellules, le détour- 

nement à leur profit des aliments destinés aux élé- 

ments organiques, tout cela n’est qu’accessoire et que 

les microbes pathogènes agissent presque exclusive- 

ment par les poisons qu'ils secrétent, c’est-à-dire par 

leurs toxines, et en effet, on obtient avec lies cultures 

débarrassées de leurs germes par la filtration on par 

la chaleur, les mêmes effets qu'avec les microbes eux- 

mêmes. Ce sont ces poisons qui provoquent des alté- 

rations locales de la région envahie et qui, une fois 

absorbés, généralisent leurs effets et provoquent les 

troubles nerveux, la fièvre et tous les désordres qui 

caractérisent cliniquement l'infection. Contre eux, 

l'organisme se défend par ses ressources ordinaires, 

il met en œuvre l’action antitoxique du foie et des 

glandes à sécrétion interne, corps thyroïde et capsules 

surrénales et l’activité éliminatrice du rein, de la peau, 

de l'intestin. Mais l'ennemi véritable c’est le microbe, 

générateur de poisons, et sauf dans quelques cas où 

le contage est tellement virulent que la mort sur-
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vient avant que l'organisme aîit eu le temps de se 

reconnaître; l’ennemi lui-même va susciter une réac- 

tion de défense qu’il me reste à vous exposer. 

L'irruption des germes et des toxines qu'ils pro- 

duisent a pour premier eflet de déterminer par action 

réflexe une congestion, un afflux de sang dans la région 

affectée. Les globules blancs du sang sortent alors des 

vaisseaux en traversant, grâce à leurs mouvements 

amiboïdes leurs parois restées intactes et se dirigent 

comme une troupe disciplinée contre l'assaillant, vers 

lequel les attirent les substances chimiques sécrétées 

par les microbes. La lutte s'engage; les leucocvtes 

s'emparent des microbes el avec eux des débris des 

cellules désagrégées, les englobent dans leur proto- 

plasma, les digèrent et les détruisent. Tel est réduit à 

sa formule la plus simple, le phénomène de la phago- 
cytose, qui est connu depuis longtemps, mais dont 

Metchnikoff, le premier, a fait la pierre angulaire de 

la défense de l’organisme contre les infections. 

Dans la réalité, combien les choses sont plus 

complexes : d’abord tous les leucocytes — car il y en 

a plusieurs sortes — ne sont pas aptes à la phagocy- 

tose; ils ne sont pas non plus les seuls agents phagocy- 

taires ; certaines cellules fixes sont également capables 

d’englober les microbes, mais à condition que ceux-ci 

parviennent jusqu’à elles. D'autre part, les phagocytes 

ne sont pas toujours vainqueurs dans la futte, certains 

microbes très virulents les tuent et leurs cadavres 

disséminent l'infection. 

Mais tout cela nous entrainerait trop loin et nous 

risquerions — à nous y arrêter — de perdre de vue la 

question fondamentale, de savoir si la phagocytose 

suffit à elle seule à expliquer le problème de l’immu- 

nité ef celui de la guérison des maladies infectieuses, 

ou si un autre facteur ne doit pas intervenir, C’est



DISCOURS DE M. SIMON A 

une loi de pathologie générale que toute infection 

s'accompagne de la production d'anticorps spécifiques 

qui s'accumulent dans les humeurs et particulière- 

ment dans le sérum sanguin. Ces anticorps, nous ne 
pouvons les définir chimiquement, mais nous en con- 

naissons les propriétés: nous savons qu'ils agglu- 

tinent en amas les microbes de même espèce que ceux 

qui leur ont donné naissance, et c’est sur ce principe 

qu'est basé le sero-diagnostic de Widal, employé 
couramment aujourd'hui dans la fièvre typhoïde et la 

dysenterie, nous savons qu’ils jouissent d’un pouvoir 

bactériolytique et antitoxique rigoureusement spéci- 
fique; nous savons encore qu'ils renferment des subs- 

tances auxquelles Wright a donné le nom d’opsonines 

et qui sont destinées, d’après lui, à renforcer l’activité 

des phagocytes Maintenant, qu'il s'agisse là de prin- 

cipes différents: antitoxines, bactériolysines, aggluti- 

nines, opsonines, ou d’une seule et unique sensibilisa- 

trice à propriétés multiples ; que la défense humorale 

soit distincte de la défense cellulaire ou qu'elle ait 

pour objet d'imprégner et d’affaiblir les microbes, de 

façon à faciliter la phagocytose, ce sont là des ques- 

tions théoriques sur lesquelles la discussion demeure 
ouverte. L'essentiel pour nous est de retenir les fuits 

qui nous donnent la clef du mode de guérison des 

maladies infectieuses, de l’immunité et du pouvoir 

préventif et curatif des sérums préparés. 

Chez les animaux rendus artificiellement réfrac- 
taires par une incculation préalable — et c’est ceux-là 

qu'il faut choisir parce que l’immunité acquise est tou- 
jours plus solide que l’immunité naturelle — Finjection 

d’une culture microbienne diffère du tout au tout de ce 

qui se passe chez les animaux neufs. [ci les germes se 

multiplientrapidement;la diapédèse des globules blancs 

se produit normalement, mais la phagocvtose est pneu
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active et insuffisamment efficace, tandis que chez l’ani- 

mal immunisé les microbes sont rapidement englobés et 

détruits. L’immunité se réduit donc à une défense plus 

énergique, soit que les leucocytes jouissent d’une 

activité plus grande, soit que les germes aient été mis 
à mal par les substances chimiques contenues dans 

les humeurs et le sérum. 

Les mêmes faits s’observent avec une complexité 

plus grande dans l’évolution des maladies infectieuses. 

Certains germes très virulents, inoculés à des animaux 

choisis parmi ceux qui leur sont tout particulièrement 

sensibles, se développent librement et sans aucune réac- 

tion de la part de l’organisme : la mort est rapide, sinon 

foudroyante. 

Plus souvent, l'organisme ne se laisse pas sur- 

prendre ; s'il réussit à rassembler à temps ses moyens 

‘de défense et à moins d’une lésion grave d’un organe 

essentiel à la vie, la guérison s'ensuivra complète et 

définitive ou avec persistance d’une séquelle qui 

demeurera parfois indéfiniment stationnaire, mais qui 

pourra aussi continuer insidieusement son évolution, 

comme ces endocardites rhumatismales qui deviennent 

si souvent l’origine de cardiopathies incurables. Mais 

si la défense est moins prompte et moins énergique, 

l’évolution de la maladie pourra être marquée par des 
épisodes divers, tels que la suppuration, c’est-à-dire la 

mortification des lencocytes, la nécrose ou la gan- 

grène, ou bien encore elle passera à l’état chronique et 

elle pourra affecter alors certaines modalités particu- 

lières, comme la formation de ces nodules cellulaires 

infectieux dont le type est le tubercule. 

ÿ 

Telle est, Messieurs, dans ses traits principaux, la 

doctrine moderne des maladies microbiennes ; il devait
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en résulter nécessairement une orientation nouvelle de 
la thérapeutique et en effet, à côté de la médecine 

individuelle, qui remonte aux premiers âges de l’hu- 

manité, et qui s’est édifiée peu à peu par les efforts des 

générations successives, il est né une médecine nou- 

velle, celle-ci exclusivement préventive, qui embrasse 

les intérêts de la collectivité et que nous appelons 

l'hygiène sociale. 
De la première, je ne dirai qu'un mot: elle se place 

devant le fait accompli, elle s’assied au chevet du 
malade et son rôle est de formuler le diagnostic, de 

suivre la marche de la maladie, d'en prévoir les com- 

plications, de pronostiquer son dénouement final et de 

diriger son évolution vers une terminaison favorable. 

lei, rien ne saurait remplacer l'observation clinique; 

c’est qu'il ne suffit pas de connaître la maladie, il faut 
étudier le malade et chacun a sa personnalité com- 

plexe et son mode spécial de réaction. Nos pères ne 

connaissaient pas d'autre méthode et les descriptions 

qu'ils nous ont laissées resteront des modèles de pré- 

cision et de sagacité. 
. Toutefois, les recherches de laboratoire nous ont 

apporté des procédés nouveaux qui noùs aident, dans 

les cas douteux, à mieux préciser le diagnostic : la 

réaction d’agglutination est utilisée tous les jours dans 

la fièvre typhoïde et les formes frustes de la dysen- 

terie bactérienne, la recherche du bacille de Koch dans 

l’expectoration des phtisiques permet d'affirmer avec 

certitude lexistence d’une tuberculose pulmonaire, les 
colorations et les cultures, l’ultra microscope nous 

donnent le moyen de mieux observer les micro-orga- 

nismes et de les différencier. 

La prophylaxie et le traitement des maladies infec- 

tieuses ont bénéficié également dans une large mesure 

de l’alliance de la bactériologie avec la clinique. On
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savait, par les travaux de Salmon, de Beumer, de 
Charrin, de Chantemesse et Widal, de Roux et 

Chamberland, que les toxines microbiennes soumises 

à l’action de la chaleur et inoculées par petites doses 

aux animaux, étaient susceptibles de leur conférer 

l'immunité. En 1890, Behring et Kitasato observent 

que le sérum des animaux vaccinés par ce moyen contre 

la diphtérie renferme une antitoxine qui préserve de 

l'infection diphtéritique et la guérit quand elle est 

constituée, enfin Roux, au Congrès de Buda-Pesth, 

présente une méthode pratique de préparation du 

sérum et expose les résultats obtenus dans la diphtérie 

humaine. Ai-je besoin d'ajouter que depuis, ce sérum 

est entré dans la pratique courante et que des milliers 

d'enfants lui doivent aujourd'hui l'existence. 

C'est de ce même principe: immunisation progres- 

sive des animaux par les toxines microbiennes et pro- 

duction d’antitoxines dans les humeurs, que dérivent 

les autres sérums spécifiques : sérum de la dysenterie, 

de la méningite cérébro-spinale, de la peste, du cho- 

léra, sérum antitétanique enfin, qui diffère des autres 

en ce qu’il ne possède qu'une vertu préventive et reste 

inefficace une fois la maladie déclarée. 

Il en est autrement du traitement de la rage humaine, 

institué par Pästeur, et qui consiste dans l'emploi 

direct de moelles rabiques, dont le vieillissement a 

atténué la virulence et qu’on injecte méthodiquement 

en commençant par les plus anciennes, pour arriver 

peu à peu aux plus virulentes, de façon à conférer aux 

sujets en période d’incubation, une immunité pro- 

gressivement croissante. | 

Le vaccin lui aussi a une place à part, non seule- 

ment parce qu'il ne possède qu'une action préventive, 

mais surtout parce qu’on trouve ici cette particularité 

jusqu'à présent unique, d’une maladie: la vaccine
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imimunisant lorganisme contre une infection diffé- 

rente. 

VI 

Mais c'est surtout, Messieurs, dans le domaine de la 

médecine sociale que les méthodes pastoriennes sont 

appelées à un avenir sans cesse grandissant. Quand 

une épidémie se déclare, ce n’est plus par unités, mais 

par centaines et par milliers que l’on compte les vic- 

times : les trois épidémies de choléra‘de 1832, de 1848 
et de 1854 ont occasionné, en France seulement 

358,000 décès ; au xiv° siècle, la peste noire a enlevé à 

l’Europe 24 millions d'habitants, la fièvre jaune décime 

l'Amérique du Sud, les Antilles et les côtes du Brésil; 

la tuberculose tue annuellement en France 150,000 

personnes, les fièvres éruptives, le paludisme, contri- 

buent pour un chiffre élevé à la mortalité générale; à 

elle seule la fièvre typhoïde nous tue par an 8,000 à 

9,000 personnes, el comme le fait remarquer le 

Dr Vincent, le dommage est d'autant plus grand, qu’il 

porte tout spécialement sur la jeunesse et l’âge adulte. 

Et pourtant ces maladies sont évitables, et il n’est 

pas douteux qu’on pourrait économiser une foule 

d'existences humaines, si les règlements sanitaires 

étaient strictement chservés et si les populations con- 

sentaient à faire preuve de discipline et de bonne volonté. 

L'exemple de la Suède et Norvège est à cet égard 

singulièrement instructif : la variole y est presque 
inconnue, plus exceptionnelle encore qu’en Allemagne; 

la fièvre typhoïde est rare, même dans les grandes 

villes comme Stockolm, où la mortalité typhique 

varie suivant les années entre 3 et 14 décès pour 

une population de 330,000 habitants ; la lèpre est 

tombée de 2,118 malades en 1856 à 206 cas en 1906. 

Courmont, à qui j'emprunte ces détails, ne donne pas
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malheureusement de chiffres pour la tuberculose; ïl 
ent été particuliérement intéressant de voir ce qu'on a 

pu obtenir par des mesures préservatrices bien com- 

prises et exactement mises en pralique. 

Les moyens prophylactiques dont nous disposons 

sont de deux sortes : les uns s'adressent aux individus 

et se proposent de les rendre réfractaires à l'infection 

en les imimunisant à l’aide d'un vaccin, quand on en 

possède un adéquat à la maladie qu'il s’agit de com- 

battre, ou simplement en augmentant leur résistance 

aux germes pathogènes par une hygiène convenable ; 

il n'est pas nécessaire de vous rappeler qu’une alimen- 

lation insuffisante, la privation d'air et de lumière, le 

surmenage. l’encombrement et par dessus tout l’alcoo- 

lisme, sont autant de facteurs qui préparent des vic- 

times aux maladies contagieuses. 

Les autres moyens de préservation ont une portée 

plus générale et ne.visent à rien moins qu'à la des- 

truction des germes morbides et à la suppression, 

quand elle est possible, des causes de contagion. La 

loi du 15 février 1902 complétée par l'arrêté du 10 fé- 

vrier et le décret du 2 avril 1908 a prescrit la déclara- 

tion des maladies contagieuses ; pour les unes la décla- 

ration est facultative, pour les autres elle est obligatoire 

et elle entraîne avec elle l'obligation de la désinfec- 

tion. En France, la tuberculose figure dans la première 

catégorie. et il est permis de le regretter, mais telle 

qu'elle a été établie, cette déclaration est la base de 

tout notre édifice sanitaire : comme l’observe Chante- 

messe. une épidémie dont on connaît le premier cas 

peut-être considérée aujourd'hui comme une épidémie 

enrayée. 

À. vrai dire, la déclaration devrait être suivie, dans 

certains cas du moins, de l'isolement des malades et 

même des cas suspects ; c’est ce qui existe dans cer-
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tains pays étrangers où on a ménagé dans les hôpitaux 
des chambres pouvant recevoir des malades de toutes 

les classes de la Société, et où l'éducation du public 

est si bien faite qu'il n'hésite pas plus à s'y faire 

traiter que chez nous, les malades les plus aisés à se 

faire transporter dans les cliniques de chirurgie. 

En France, cet isolement des contagieux n’est quère 

obligatoire que dans les lazarets maritimes, mais 

l'initiative des médecins supplée dans la mesure du 

possible aux lacunes de la loi: dans les familles 
pauvres il sait décider le malade à se faire admettre 

dans les hôpitaux, dans les autres, le contagieux est 

placé dans une partie séparée de l’appartement, les 

personnes qui le soignent ne peuvent communiquer 

avec l'extérieur qu'après avoir pris les précautions 

antiseptiques nécessaires, et lui-même ne rentrera 
dans la cireulation que quand il aura été dûment 

établi qu'il n'offre plus de danger. La durée de l’isole- 

ment varie d'ailleurs, avec les maladies, mais il ne 

faut jamais oublier que le malade peut porter parfois 

longlemps des germes virulents, et qu’il est des cas 

où l'examen bactériologique seul donnera la certitude 
qu'il a cessé d’être contagieux. 

Si la contagion directe, de personne à personne est 

la plus fréquente de toutes, il faut craindre également 

la contagion indirecte ou médiate, c’est-à-dire celle 

qui s'exerce par un intermédiaire capable de recueillir 

- les germes, de les conserver et de les disséminer. La 

contagion par l'air, considérée autrefois comme fré- 

quente, paraît au contraire exceptionnelle : même l'air 
expiré par les phtisiques est exempt de bacilles de la 

tuberculose, et est incapable par conséquent de trans- 

mettre la maladie. Par contre, les parois des apparte- 
ments, les meubles, les tentures et la literie, le linge, 

les vétemènts el en général tous les objets qui ont été
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souillés par les sécrétions et les excreta des conta- 

gieux, sont des réceptacles de germes pathogènes. 

On a proclamé dans ces derniers temps la faillite de 

la désinfection. Je concède volontiers que dans quel- 

ques maladies, comme la rougeole, elle est absolument 
inutile, j’'admets encore qu’elle ne suñit pas à elle seule, 

inais il n’est pas douteux qu'elle constitue un des 

éléments essentiels d'une série de mesures préserva- 

trices qui se tiennent toutes, et qui ne valent que par 

leur ensemble ; on doit donc la conserver et la prati- 

quer rigoureusement et sans rien omettre. 

Parmi les autres véhicules de la contagion, les eaux 

potables occupent une place importante, notamment 

dans létiologie du choléra, de la dysenterie, de la 

fièvre typhoïde. 

Pour ce qui est de cette dernière, l’histoire de cette 

ville est tout un enseignement: au lieu qu’il y a 30 ans, 

le dothienenterie sévissait tous les ans avec violence, 

encombrant les hôpitaux et semant le deuil dans les 

familles, nous avons vu peu à peu les cas se raréfier, 

grâce à la surveillance bactériologique des eaux, 

ladduction de nouvelles sources, l'assainissement des 

anciennes par la filtration ou la suppression de gale- 

ries annexes d’une contamination facile, gràce enfin 

à l'éducation du public qui, prévenu désormais des 
dangers des eaux malsaines, les évite ou les rend inof- 

fensives par la stérilisation. Nancy autrefois réputé 

comme une ville malsaine, occupe aujourd’hui parmi . 

les villes de plus de 100,000 âmes, le 4 rang pour la 

faiblesse de la mortalité typhoïdique. 

Enfin, Messieurs, des travaux récents ont établi le 

rôle des intermédiaires vivants dans la propagation 

des maladies contagieuses. 
Le microcoque de la méningite cérébro spinale se 

rencontre dans le rhinopharynx de certains sujets qui



DISCOURS DE M. SIMON 4) 

le véhiculent sans aucun inconvénient pour eux- 

mêmes, nais au grand dommage de ceux qui les 

entourent On trouve fréquemment le bacille de 

Lœffler dans la gorge des enfants bien portants, et on 

a même prétendu qu'un sujet pouvait porter dans son 

intestin du bacille virgule et donner le choléra sans 

en être atteint lui-même. 

Mais c'est principalement à d’autres véhicules des 

contages que je veux faire allusion: la peste peut 

incontestablement se transmettre de pérsonne à per- 

sonne, cependant, le plus souvent, elle nous est appor- 
tée par les souris et les rats ou plutôt par leurs para- 

sites qui les abandonnent après la mort et se jeltent 

alors sur l’homme. La malaria est transmise par les 

moustiques anophèles, la: fièvre jaune par un autre 

moustique, le stegomya fasciata, la maladie du som- 

meil par la mouche tsé-tsé: lous ces insectes puisent 

le virus sur les sujets malades et l’inoculent par 
piqüre à l’homme sain. 

On a suspecté également la punaise des lits de jouer 

un rôle analogue dans la dissémination des maladies 

indigènes, et même la mouche domestique a été accu- 

sée de propager les germes de la tuberculose et du 

choléra, qu’elle va puiser dans l’expectoration des 

phtisiques et dans les déjections des cholériques et 

qu'elle dépose sur la peau ou les muqueuses et surtout 

sur les aliments. 

Une fois en possession de données étiologiques pré- 

cises, la lutte n’a pas tardé à s'engager : au lendemain 

de la guerre hispano-américaine, une commission 

spéciale envoyée à la Havane vérifiait la réalité de la 

contagion de la fièvre jaune par le stegomya et une 

fois la destruction systématique des moustiques orga- 

nisée, la mortalité par fièvre jaune tombait à peu près 

à ZÉTO.
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La peste asiatique, dont rien jusqu'ici n'avait pu 

enrayer l'extension, a été plus d’une fois, depuis quel- 

ques années, importée par des navires dans les ports 

de l’Kurope, mais l'isolement des suspects, les vacci- 

nalions préventives et surtout l’extermination en masse 
des rats qui pullulent dans la cale des vaisseaux l’ont 

toujours empêchée de prendre pied et de faire naître un 

foyer épidémique. : 
Quant à la malaria, elle perd du Lerrain partout où 

elle est attaquée avec énergie: la ville d’Ismaïla qui 
comple une population de 7,000 à 8,000 âmes était, il 

y à peu d'années, ravagée par le paludisme, quand un 

médecin de la Compagnie de Suez, le docteur Pressat, 

entreprit de combattre les moustiques en faisant dis- 

paraitre les eaux stagnarites où se développent les 

œufs et en asphyxiant les larves avec du pétrole ;:dès 

l'année 1900, le nombre des malades tombait de 5,000 

à 2,591, pour descendre à 476 en 1901, à 85 en 1902, 

enfin à 6 en 1903. La ville d'Ismaïla est devenue par- 

faitement saine et le coût de opération n’a pas dépassé 

une cinquantaine de mille francs. 

Cette œuvre d'assainissement se poursuit partout, 

notamment à la Jamaïque, où les prescriptions sani- 

aires sont un modèle de simplicité et de clarté, el 

dans notre colonie de l'Afrique occidentale, où 

M. Roume, gouverneur général, a organisé un sYys- 

tème sanitaire complet, dont les résultats ne se sont 

pas fait attendre. 

En 1905, le choléra était importé en Allemagne par 

des bateliers de la Vistule: le 15 août, un premier cas 

était observé à Kulm. le 20 octobre le fléau arrivait 

aux portes de Berlin. Le gouvernement prussien ne 

resta pas inactif; il ordonna aussitôt l'isolement des 

malades, la'mise en observation des individus sus- 

pects, la surveillance de toute personne montrant des 
4
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symptômes analogues au choléra, ou présentant malgré 
une apparence parfaitement saine, du bacille virgule 

dans ses selles, On imposa aux mariniers l'emploi 

d'eaux de sources, on interdit les bains de rivière et on 

prescrivit la désinfection des selles et la surveillance 

des gares, des hôtels et des cabarets, etc. L'épidémie 

ne tarda pas à s'arrêter et elle se borna à 218 cas dont 

88 seulement furent mortels, alors qu'on pouvait 

craindre de la voir envahir l'Allemagne tout entière et 

les pays limitrophes. | 

Ce qui a réussi pour les maladies exotiques, nous 

pouvons et-nous devons le tenter avec des moyens 

adaptés aux circonstances pour les maladies conta- 

giguses qui sévissent parmi nous. On peut affirmer que 

notre mortalité est de beaucoup supérieure à celle que 

comporte l'usure des organismes et les risques nor- 

maux de la vie humaine, et la preuve en est que dans 

d’autres pays où la défense sanitaire est mieux et 

depuis plus longtemps organisée, la mortalité générale 

s’est abaissée dans une proportion très sensible. Si on 

arrivait à la réduire, par exemple aux taux de la Suêde 

ou de la Norvège, on économiserait par an, soit 

216.000, soit 247,000 existences, et ce gain serait 

d'autant plus précieux que notre natalité est très faible, 

relativement aux autres pays d'Europe. 

Je crois vous avoir montré que ce rêve n’a rien de 

chimérique Les vaccinations et les revaccinations 

obligatoires feront disparaitre la variole en France 
comme en Allemagne et dans les pays scandinaves, 

ladduction d'eaux pures partout généralisée, rendra 

exceptionnelle la fièvre typhoïde, et on aura raison de 

la tuberculose le jour où on aura réalisé lassainisse - 

ment des villes et des campagnes, isolé les tubercu- 

loses ouvertes, prescrit la désinfection obligatoire des 

objets el des locaux contaminés et combattu énergi-
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ment l'alcoolisme par la parole et par l'image, surtout 

par des mesures administratives, telles que l’applica- 

tion stricte de la loi sur l'ivresse publique et la limita- 

tion du nombre des cabarets. Enfin, un jour viendra sans 

doute où, mieux fixés sur l'étiologie, des fièvres érup- 

tives, du rhumatisme articulaire aigu, des myélites, 

des tumeurs malignes, on pourra les atteindre à leur 

tour et substituer à notre thérapeutique, encore hési- 

tante, une méthode de prophylaxie sûre et eflicace. 

C'est ainsi que l'idéal du médecin s'élève à la hau- 

teur d'une véritable mission sociale, et que sans déser- 

ter son poste de confiance au chevet des malades, il 

apparaît comme le gardien de la santé et du bien-être 

de la collectivité. 

_Je m'excuse, Messieurs, d'avoir peut-être abusé de 

l'attention que vous avez bien voulu me prêter, et je 

n’ajouterai qu’un dernier mot : si nous nous sornmes 

laissé quelque peu devancer en France dans l’applica- 

tion pratique des méthodes pastoriennes, nous avons 

du moins l'honneur d'avoir créé de toutes pièces la 

science de la bactériologie et d’avoir posé les bases de 
la guérison et de la prophylaxie des maladies conta- 

gieuses et épidémiques. On a beau dire que la science 

n’a pas de patrie, chaque pays cependant honore ses 

savants et considère leurs découvertes comme une 

partie essentielle du patrimoine national. Pasteur l’en- 

tendait bien ainsi, et un jour qu'il quittait son labora- 

toire tout rayonnant d’avoir résolu un problème impor- 

tant : « Je ne me consolerais pas, disait-il, si une 

découverte comme celle que nous venons de faire, 

mes préparateurs et moi, n'était pas une découverte 
française ». Moï non pius, Messieurs, je ne me conso- 

lerais pas si les immortels fondateurs de la médecine 

moderne, Laennec, Claude Bernard et Pasteur n'étaient 

pas tous trois des Français. 

  

ë


