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RAPPORT SUR L'ACTIVITE MEDICALE DE L'HOPITAL DU CICR AU YEMEN

Il y a trois ans, un conflit armé éclatait au Yémen 
entre le nouveau gouvernement républicain et les partisans de 
l'Imam el Badi, qui venait d'être renversé. Dans ce pays? 
jusqu'alors fermé à toute influence extérieure, où la Croix-Rouge 
n'avait encore jamais pénétré, le Comité international se devait 
d'intervenir en faveur des victimes nombreuses et misérables de 
cette guerre oubliée.

Les délégués du CICR organisèrent des distributions de 
vivres, principalement en faveur des enfants. Ils visitèrent et 
secoururent les prisonniers détenus de part et d'autre.

Mais, d'autres victimes encore appelaient à l'aide.
Si, du côté républicain, les blessés pouvaient être recueillis 
et soignés par le corps de santé de l'armée égyptienne, les 
guerriers royalistes, eux, ne disposaient d'aucun médecin, d'au
cun service de secours, d 'aucun médicament.

Le CICR dut se mettre à la tâche. En novembre 1963? il 
installa dans le désert d'Uqd, non loin de la frontière Saoudite, 
un hôpital de campagne d'une cinquantaine de lits. Un matériel 
considérable dut être transporté par avion, puis au moyen de 
camions sur des pistes redoutables pour tout véhicule. L'équipe 
comportait une trentaine de personnes î médecins, chirurgiens, 
anesthésiste, infirmiers, mécaniciens, chauffeurs, techniciens- 
radio, quartiers-maîtres , cuisinier, etc.

D'emblée, les cinquante lits furent occupés et leur 
nombre dut rapidement être porté à cent.

Progressivement, ce dispositif fut complété par l'envoi 
d'équipes médicales mobiles dans l'intérieur du pays, tant parmi 
les royalistes qu'en territoire sous contrôle du gouvernement 
de Sanaa.

Après 20 mois d'activité au sein d'une population béné
ficiant pour la première fois de la médecine moderne, il peut 
être utile de publier ci-après quelques constatations faites à 
l'hôpital d'Uqd par les médecins du CICR.



2

Quelle a été l'activité médicale de 1'hôpital d'Uqd ?

De novembre 1963 à juin 1965? la polyclinique a donné 
environ 51*950 consultations? soit une moyenne de plus de cent 
consultations par jour» Pendant cette période? près de 11=000 
cas ont fait l'objet de traitements? ce qui représente une 
moyenne de 5 consultations par cas.

Le nombre des patients examinés variait entre 50 et 
130 par jour? 1.3M+ patients ont été hospitalisés et la durée 
d'hospitalisation moyenne a été de 25 jours par patient» Les 
1=572 opérations faites pendant cette période? donnent une 
moyenne de 3 opérations par jour? dont les 2/3? soit 2 opérations? 
sous narcose.

Chaque jour? on a effectué 15 à 20 examens de labora
toire ainsi qu'environ 10 radiographies.

Les indications suivantes permettront de se faire une 
image plus vivante de la situation :

Deux médecins? deux infirmières et deux infirmiers 
auxiliaires yéménites formés à üqd? étaient responsables de la 
polyclinique? de 7*30 à 11.30 et de l6»00 à 18.00 heures. Un ou 
deux interprètes étaient à la disposition du personnel. Ce n'é
tait certes pas une tâche facile que d'interroger pendant ce temps 
en arabe? en moyenne 123 patients? de les examiner (un patient 
sur cinq environ se présentait pour la première fois à l'hôpital)? 
de leur donner des soins et de leur faire comprendre? toujours 
en arabe? comment ils devaient prendre leurs comprimés.

En été? en particulier? vers midi? la température 
s'élevait dans les tentes à 5o° ? et les odeurs qui s'en déga
geaient étaient loin d'être agréables.

Lorsque l'affluence était particulièrement grande? des 
renforts étaient parfois demandés. Il n'était pas étonnant? par 
conséquent? que l'équipe de la polyclinique arrivât parfois à 
table? à midi? de fort mauvaise humeur I II va de soi que ces 
médecins devaient en outre s'occuper de leur propre tente de ma
lades »

Les opérations débutaient à 08.00 heures et? compte 
tenu des préparatifs indispensables? le travail commençait effec
tivement à 07»15 ou 07.30 heures» A raison?d'une moyenne de 3 
opérations par jour? la matinée était en général pleinement 
occupée. En fait? il n*était pas rare que les opérations se pour
suivent après l'heure du déjeuner» A cet égard? le "clinobox"
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s'avéra extrêmement précieux : un complexe d'instruments soi
gneusement choisis et combinés, comportant de multiples applica
tions, permettait de faire pratiquement n'importe quelle opé
ration.

En plus des opérations, l'après-midi étàit consacré, 
selon le temps disponible, à la mise en place des plâtres; les 
travaux de stérilisation et de nettoyage du linge et des instal
lations étaient également du ressort de l'équipe préposée aux 
opérations. L'après-midi, dans les tentes de chirurgie, il 
fallait en outre changer de nombreux pansements, ce qui donnait 
parfois lieu à certaines difficultés d'ordre psychologique.

Le patient yéménite, qui n'a pas la moindre idée de 
ce qu'est la médecine moderne, est d'avis que plus nombreux sont 
les soins et les prescriptions, meilleur est le traitement.
Chaque tablette représente un pas vers la guérison, mais deux 
tablettes ou même une injection sont préférables; toutefois, ce 
qu'il y a de meilleur, c'est naturellement l'opération. Il en 
était de même au moment du changement des pansements. Lorsque le 
médecin essayait d'expliquer, dans des bribes d'arabe, pénible
ment acquises, qu'il fallait changer les pansements d'Ahmed deux 
fois par jour, parce que ses plaies suppuraient, tandis qu'au 
contraire une plaie opératoire, proprement suturée, devait si 
possible ne pas être découverte, cette décision était souvent 
accueillie avec un sourire, qui signifiait ; "Bien sûr, tu as 
un faible inexplicable pour Ahmed l "

De même, il arrivait qu'un malade atteint de fièvre, 
se portât au-devant du médecin, se plaignant de ce que, depuis 
dix jours, on ne le traitât qu'au moyen de tablettes et d'in
jections, sans résultat, et exigeant qu'on l'opère.

Le fait que les blessés étaient, la plupart du temps, 
amenés au cours de la nuit, afin de ne pas exposer les véhicules 
aux bombardements aériens, représentait en particulier une lourde 
charge pour l'équipe de chirurgie. De ce fait, le travail de 
nuit était loin d'être exceptionnel.

Dans les autres divisions également, on travaillait 
dur ; les infirmiers dans les tentes, qui devaient mener une 
lutte incessante pour obtenir le respect des règles élémentaires 
de l'hygiène; la laborantine, qui effectuait de pénibles tra
vaux au microscope; les chauffeurs, chargés de l'entretien des 
véhicules, du ramassage du bois et surtout de la corvée d'eau, 
qui impliquait un va-et-vient permanent entre l'hôpital
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et le puits? éloigné d'une vingtaine de kilomètres? sur une 
piste meurtrière pour les camions-citernes.

Etat sanitaire de la population - nature des affections traitées

Dans les rapports établis par les diverses équipes se 
succédant à l'hôpital? les cas furent répartis selon des critères 
entièrement différents, aussi est-il malheureusement difficile 
de présenter une statistique globale? couvrant la totalité de la 
période considérée. Mieux vaut? en fait? présenter un petit 
nombre de statistiques soigneusement établies? mais qui n'ont 
de valeur absolue que pour une durée déterminée.

Dans l'ensemble? le rapport entre les cas de chirurgie 
et les cas de patients hospitalisés relevant de la médecine 
interne est de 2 à 1.

Ce rapport s'est modifié? les derniers temps? dans 
le sens d'une plus grande proportion de cas chirurgicaux? en 
raison de l'afflux d'un nombre accru de blessés de guerre.

Du 19.11.1963 au 31·1·196^? la première équipe médi
cale a traité 2à-8 cas de malades soignés sur place et 1.220 cas 
ambulatoires. Dans 566 cas? soit le un diagnostic médical
a été établi. ■ Le reste des 53 % comprenait? outre les affec
tions relevant nettement de la chirurgie et les lésions? un cer
tain nombre de cas non identifiés. Parmi ces derniers? il s'en 
trouvait pour lesquels l'insignifiance des maux ne requérait pas 
un examen plus approfondi (maux de tête? etc.) ou d'autres pour 
lesquels les moyens d'investigation à disposition étaient insuf
fisants. Toutefois? dans ces cas également? un traitement n'a pas 
été délibérément écarté.

Dans les 566 cas mentionnés ci-dessus? les diagnostics 
se répartissent comme suit :

Les helminthiases occupent une place prépondérante? 
avec 17?0$. Parmi celles-ci? 5?0^ sont dues à des bilharzioses?
8?5% à des ascarides et oxyures? 0?9% à des ankylostomes? 2?6% 
au ténia.

Les leishmanioses sont représentées par 1 cas de 
Kala Azar? et 9 cas de boutons d.'Alep? c'est-à-dire qu'elles 
totalisent 1?8$. On rencontre encore 1?1% de pieds de Madura?
0j+% de framboesia? seulement 1 cas de lèpre? 1?5$ de scarlatine.
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Quant à la tuberculose, elle occupe elle aussi une 
place importantej avec V,9%, dans plus de la moitié des cas, il 
s'agit de tuberculoses pulmonaires» en général graves.

2,6% de diarrhée aiguë (schigelle, salmonelle)
3 cas de sprue
2 ulcères gastriques avec hémorragie
1,5% de gastrites
1 cas d'hépatite.
Les maladies dues aux refroidissements sont aussi 

fréquentes qu'en Europe, soit :
15,3% de bronchites à forme asthmatique
1,6% de pneumonies
1,6% d'angines

16,3% d'infection des voies respiratoires supérieures,
puis viennent les maladies rhumatismales avec 1,2 %,les maladies 
de coeur et les affections valvulaires avec

1?2% de pyelites graves
0,7% de calculs rénaux
et 1 cas de teratome des testicules.
Les maladies de la peau sont très fréquentes» Le 

diagnostic en est difficile, étant donné la qualité de la peau, 
qui est différente.

3?0% de mycoses
1,6% d'eczémas
0. 5% de basaliomes (3 cas)
1, *+% de furoncles et d'impétigos
1 albinos
2 cas de syphilis
3 cas de blennoragie.

Dans une série de 50 tests de Kahn, 25 ont été positifs, dont 
la plupart toutefois ne présentaient aucun indice clinique de 
maladie. Cette réaction était notamment positive dans les cas, 
relativement rares, de Pian et de Bejel, de même que dans ceux de 
malaria, d’infections virales et à protozoaires, maladies à taux 
augmenté de globuline, de lèpre, etc.

On a constaté de nombreuses affections des yeux:
5?3% de trachomes
3,7% de cécité unilatérale ou bilatérale, à la suite 

de trachomes ou d'accidents»
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Affections de la gorge?du nez et des oreilles :
2 ? dInflammations chroniques de l'oreille moyenne
1?1% d'inflammations aiguës de l'oreille moyenne
1 cancer des glandes salivaires

Affections neurologiques :
•1 hémiplégie
2 cas de poliradiculite
2 cas de poliomyélite
quelques psychoses aiguës? au total 1?̂ -%.

Autres affections :
1 cas de diabète
1 cas de Kwashiorkor
1 cas de lymphogranulome Hodgkin
1 cas de syndrome de Sjrögren«
On peut donc? sur la base des indications qui précèdent

dégager les constatations générales suivantes :
1. La tuberculose occupe une place particulièrement importante - 

Elle comprend de nombreux cas? très avancés.
2» On est frappé par les nombreux cas d'helminthiase parmi la 

population; les bilharzioses représentent les cas les plus 
impressionnants et les plus nombreux.

3· Les cas de malaria donnent également beaucoup de travail. 
Parmi ceux-ci? chaque équipe compte dans ses statistiques 
des cas mortels.

*+. Les cas fréquents de trachome sont particulièrement tra
giques? ils aboutissent trop souvent à la cécité.

Activité chirurgicale

Du 15.2.196^ au 5°5*19éi+? 206 opérations ont été 
effectuées c
En premier lieu les lésions :

6 plaies fraîches
en outre 10 blessures récentes dues à des éclats de grenade? 

qui ont nécessité l'extraction des éclats
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23 morceaux de projectiles qui causaient des suppura
tions ont été extraits

12 curetages dus à une suppuration des os? à la suite 
d'une ancienne fracture comminative ouverte

3 réexamens de plaie s? à la suite d'une lésion des 
nerfs

2 sutures secondaires dans le cas de blessures an
ciennes

8 greffes pratiquées sur d'anciennes blessures
3 transpositions de tendons à la suite d'une ancienne 

lésion des nerfs au bras
1 amputation subsidiaire pratiquée sur ^ doigts
3 traitements de fractures conservatrices
3 ostéosynthèses (2 plaques à l'avant-bras et 1 fixa

tion du col du fémur)
1 plastique du lobe dans un visage défiguré
1 Crossfinger
2 Arthrodèses au coude
1 anus artificiel dans le cas d'une perforation du bassina

Viennent ensuite les affections chirurgicales habituelles î

è-9 hernies inguinales
2 panaris
1 sarcome du haut de la cuisse

10 corrections de cicatrices dans des cas de brûlures 
de la main anciennes

6 curetages de glandes tuberculeuses
7 pieds de Madura? dont les foyers ont dû être soit 
évidés? soit amputés

1 infection de maduramycose au pouce
1 infection de maduramycose à l'index
2 opérations nécessitées par un prolapsus anal
1 semi-castration due à une tbc du testicule
1 choledochoduodenostomie dans un cancer de la tête 
du pancréas

2 kystes de l'ovaire
1 laparotomie exploratrice dans une echynococcose 

généralisée de l'abdomen
2 biopsies exploratrices

10 extractions de grosses épines
lè- petites opérations .
11 ressort donc de ce qui précède? que certains pa

tients traités à l'hôpital n'étaient pas à proprement parler des 
victimes de la guerre.

%



Pour la période du 7» 1* au 26 »1.196*+? 6l patients? sur 
les 76 soignés sur place? ont été hospitalisés pour des blessures 
ou affections résultant de la guerre; du 21.7= au 27 * 7°1965 ? ces 
chiffres n·'étaient respectivement que de 20 sur *+8»

Sur un total de 206 opérations effectuées du 15· 2.. au 
5· 5· 196*+? 99 ont été motivées par des blessures de guerre ou par 
leurs conséquences? soit presque la moitié»

Le fait que? pendant de longues périodes? plus de la 
moitié des patients traités à l'hôpital n'étaient pas à propre
ment parler des blessés de guerre? appelle un certain nombre 
de réflexions»
1» Les statistiques présentées ci-dessus sont sommaires
et il convient de les interpréter? en tenant compte des éléments 
suivants ?

Sous la rubrique relative aux blessures de guerre? ne 
figurent? p.our la plupart? que les suites directes des combats 
ou des bombardements. Ainsi? par exemple? lorsqu'un camion char
gé de soldats a un accident? les blessures qui en résultent n'y 
sont pas incluses? ce qui n'est pas tout à fait correct? puisque 
le transport en question n*aurait pas eu lieu en temps normal»
Il en est de même pour les nombreux patients qui se présentent 
avec des épines de 2 à 3 cm de long dans la plante des pieds, La 
guerre d'embuscades qui sévit au Yémen les amène à se déplacer 
dans des régions qui abondent en végétaux épineux; or? ces bles
sures ne sont pas inoffensives» Elles s'enflamment rapidement et 
finissent par donner des suppurations extrêmement douloureuses» 
Les piqûres dues aux épines sont en général considérées comme la 
cause d'une Infection propre aux tropiques? appelée pied de 
Madura» Cette infection chronique ? qui progresse lentement pen
dant des mois» détruit les os et les tissus du pied? et? comme 
elle n'est pas douloureuse? les victimes viennent souvent se 
faire traiter trop tard? parfois seulement lorsqu'une amputation 
est devenue indispensable.

Qu'en est-il enfin des maladies ?

La dernière guerre mondiale nous a appris que les per
tes causées par des maladies ont été nettement plus élevées? sur 
tous les fronts? que celles dues à des blessures de guerre pro
prement dites; or il s'agissait d'armées qui disposaient d'un 
service d'hygiène bien organisé? ce qui n'est pas le cas dans le 
nord du Yémen? où les guerriers? souvent couverts de vermine· 
ignorent l'usage des latrines et se bornent à observer? de façon 
plus ou moins rigoureuse? les prescriptions coraniques relatives 
à l'hygiène.
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Lorsque des soldats originaires des régions monta
gneuses 5 où la malaria est inconnue en raison de la haute al
titude ? contractent cette épidémie dans une zone de combat 5 
infestée de malaria? il s'agit bien en fait d'une conséquence 
de la guerre. Tout comme le sont les épidémies provoquées par 
la destruction des puits et la pollution des eaux potables qui 
en résulte? les maladies dues à la sous-alimentation? les 
avitaminoses? etc.

Pour donner une image valable? les statistiques de
vraient donc comprendre les catégories suivantes %

1» Lésions causées directement par la guerre 
2, Lésions en corrélation avec la guerre 
3· Lésions indépendantes de la guerre
ù, Maladies causées par la guerre? ou résultant des conséquences 

de celles-ci
5· Maladies indépendantes de la guerre.

Dans ces conditions? on peut alors estimer que les 
70$ des patients ambulants? le 90$ des malades hospitalisés? et 
le 80$ des opérés sont? directement ou indirectement? victimes 
de la guerre.
2o Avant la guerre déjà? il existait à Sanaa un hôpital
de l'Etat? où travaillaient 4- ou 5 médecins italiens. Cet hôpital 
était alors ouvert à la population civile. La guerre a considé
rablement restreint cette possibilité pour les habitants des 
zones royalistes.
3· Le surcroît de dépenses résultant du traitement de
patients ne pouvant être tenus pour des victimes de la guerre 
peut être considéré comme insignifiant. En effet? les plus im
portants résultent de l'achat du matériel("clinobox"? appareil 
Röntgen? équipement de laboratoire? véhicules? stations radio? 
génératrice? tentes?etc.)? des transports? des salaires? du 
ravitaillement? toutes dépenses qui sont indépendantes du nombre 
des patients traités.

La tâche entreprise par la Croix-Rouge au Yémen revêt 
une signification toute particulière. Dans ce pays? en effet? 
qui jusqu'ici vivait isolé? le monde extérieur afflue de toute 
part. S'il y a malheureusement fait irruption sous la forme des 
moyens de guerre modernes? il était d'autant plus nécessaire que 
la civilisation technique s'y manifeste aussi sous ses aspects 
positifs ; ceux de la médecine modernen

Mais? plus encore? que le progrès technique? c'est 
l'idéal humain de la Croix-Rouge que l'action médicale du 
CICR au Yémen a permis de faire connaître.


