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I N T R O D U C T I O N

Dès la déclaration de la seconde guerre mondiale, le 
Comité international de la Croix-Rouge reprend sa grande oeu
vre humanitaire. L’Agence Centrale des Prisonniers de Guerre 
ouvre à nouveau ses portes, et déjà le 15 septembre 1939, le 
Dr Jùnod, délégué du Comité international, arrive à Berlin 
pour une première prise de contact avec les Autorités alleman
des du Ministère des Affaires Etrangères. Quelques jours après, 
il visite un camp de Poméranie, puis un autre en Prusse orien
tale où sont plusieurs centaines de prisonniers polonais; pas
sant par Varsovie, bombardée au début d’octobre, il apprend 
qu'il y a là plus de dix milles blessés et malades, que plu
sieurs hôpitaux sont détruits, qu'une épidémie de fièvre ty
phoïde sévit : 1.800 ca3, dont les 2/3 sont des Israélites.

Dana les mois qui suivent, mais surtout à partir de 
mai 1940, la guerre prend le3 proportions que l'on sait, le 
nombre des prisonniers et des internés civils atteint bientôt 
des chiffres impressionnants. Des délégués sont alors envoyés 
ou mandatés sur place, dans les quatre coins du monde, avec la 
mission de porter un peu de réconfort aux prisonniers, et de 
s'assurer si les conditions de vie dans les camps répondent 
bien à celles auxquelles leur donnent droit les Conventions de 
Genève.

Chacune de ces visites des déléguée fait l'objet d'un 
rapport écrit adressé à Genève au Comité international de la 
Croix-Rouge, qui est ainsi tenu au courant, et peut intervenir, 
si besoin est, en s'adressant directement aux Autorités de la 
Puissance détentrice. Ces rapports contiennent des renseigne
ments détaillés sur la situation des camps, l'organisation des 
baraquements, la nourriture, l'état vestimentaire, le travail, 
les distractions accordées aux prisonniers de guerre, sur l'hy
giène, et, bien entendu sur l'état sanitaire des hommes, les 
maladies régnantes, les épidémies, etc.

Aujourd'hui, où tous le3 camps ont été évacués, où 
tous les prisonniers et les internés civils ont été libérés, 
à quelques exceptions près, nous voudrions, à la lumière des 
rapports des délégués, exposer, dans un article d'ensemble, les 
maladies et les épidémies qui ont été constatées dans ces camps 
de 1939 à 1949. Nous laisserons de côté, les blessures de guer
re, les blessures de travail et autres, les maladies chirurgi
cales, qui à elles seules pourraient constituer un chapitre 
spécial, pour n'envisager ici que le3 cas de médecine interne 
et les maladies contagieuses et épidémiques relevées dans les 
camps et ' 1 es \azarets des pays en guerre et danr ceux dos pays 
occupés.



- 2 -

Dans les cas de médecine interne, nous ne nous arrê
terons pas aux maladies courantes banales, telles que : bron
chite, rhumatisme, angine simple, troubles gastriques, etc., 
qui n'ont d'ailleurs présenté, d'une manière générale, aucune 
gravité et dont la fréquence n !a rien eu d'insolite. La grippe 
même n'a jamais revêtu le caractère épidémique; il s'est agi 
de grippe saisonnière; elle n'a pas fait de ravages. Il en a 
été de même des oreillons, de la rougeole, de la coqueluche, 
dont il y a eu quelques cas à peu près dans tous les pays en 
guerre, mais toutes ces maladies ont eu leur évolution habi
tuelle, et n'ont présenté aucun caractère particulier. On peut 
en dire autant - bien entendu la Tuberculose mise à part - à 
propos dos affections de I*organe respiratoire, la penumonie 
et la broncho -pneumonie en particulier, étcnnament peu citées 
dans les rapports.

Nous pensons préférable de présenter chacune des ma
ladies dans chaque pays où elles ont sévi avec les caractéris
tiques qu'elles ont pu revêtir, en commençant par les plus im
portantes î la tuberculose, les affections vénériennes et de 
la peau, la malaria, les Tièvrea typhoïde et paratyphoïdes, le 
typhus exanthématique, la dysenterie, la~diphtérie, les mala
dies nerveuses et mentales, pour terminer par celles d'une fré
quence et d'un intérêt, peut être un peu moins grands. A la 
fin de chaque chapitre, au moins de ceux où l'importance de la 
maladie a nécessité un long développement, il sera donné un 
résumé où ne seront envisagés, dans leurs grandes lignes, que 
les points essentiels.

Il est bon de souligner qu'il ne saurait être ques
tion, dans les pages qui vont suivre, de "statistiques”; les 
chiffres rapportés cor?’es pondent simplement à ceux qui ont été 
communiqués aux délégués lors de leurs visites dans les camps, 
Or ce3 visites, dans de nombreux pays, surtout au début de la 
guerre, n'avaient lieu que deux ou trois fois par an. D'autre 
part, pour des raisons faciles à comprendre, les listes de ma
ladies dressées par les médecins des camps et par les hommes 
de confiance n'ont pas toujours été tenues à jour; de plus il 
en est qui ont été perdues. Quelques uns des rapports des dé
légués ont du reste subi le même sort, du moins tous ne sont 
pas arrivés jusqu'à nous.

Néanmoins, ce3 chiffres nous paraissent pouvoir per
mettre une appréciation assez exacte de l'état sanitaire qui 
a régné dans les camps pendant la seconde guerre mondiale, et 
pendant les quatre années qui l'ont suivie»

·*
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T U B E R C U L O S E

La tuberculose pulmonaire a été la maladie la plU3 
fréquemment constatée dans les camps de pg et d’internés ci
vils, mais cette fréquence a varié beaucoup d’un pays à l’au
tre. Quant à la tuberculose des autres organes, celle du la
rynx, celle des os, des ganglions, des yeux, etc,, le nombre 
des cas relevés par les délégués du Comité international de la 
Croix-Rouge (CICR) est infime par rapport à celui de la tuber
culose des poumons.

AFRIQUE DU NORD

De 1942 à 1947, 154 cas de tuberculose parmi les pg 
allemands,italiens, polonais,' sont relevés dans les rapports 
des délégués dont :

91 en Algérie 
57 en Tunisie 
6 au Maroc

Plusieurs étaient en pleine évolution lors du passage des dé
légués. Il s’agissait de pg de 25 à 50 ans. 2 sont décédés, 
l’un à l’hôpital de Fez, l’autre à l’hôpital de Meknès.

AFRIQUE DU SUD

De 1942 à 1944, 483 cas qui ont entraîné 6 décès.
(Taux de mortalité, 1,24 jT)7

En 1942, sur un total de 14 cas, 2 pg allemands sont 
morts à l’hôpital de Prêtorîa.

En 1943, au camp de Zonderwater, on signale environ 
150 tuberculeux sur les 140.000 pg qui ont passé dans ce camp 
ou qui s’y trouvaient encore.

En 1944, le chiffre des malades est encore plus élevé: 
319 tuberculoses pulmonaires, 18 autres tuberculoses, et 4 décès, 
dont 2 chez des officiers italiens„

Chez ce3 malades, il a été. procédé à 807 recherches 
de bacilles de Koch - 67 ont été positives! à l’hôpital du camp



- 4 -

de Zonderwater, 38 ont été positives, 24 négatives. Les exa
mens de crachats sont pratiqués tous les mois, les radiosco
pies tous les deux mois, plus souvent si c’est nécessaire.
En outre, dans cet hôpital, il a été fait 10 sections de brides, 
de3 thoracoplasties, des pneumothorax. Il a été noté : 48 amé- 
liorations, 7 aggravations, 12 états stationnaires. Le pronos
tic est relevé 21 fois hon, 8 fois mauvais, 28 indéfini. Les 
malades sont soignés par un médecin italien spécialisé. Sur 
ordonnance médicale, ils reçoivent un supplément de nourriture, 
des injections de gluconate de chaux, de la vitamine B, de 
l’huile do foie de morue maltée.

Kenya:

130 cas, dont 98 en 1943, sur lesquels 54 tuberculo
ses ouvertes, ~6 tuberculoses rénales chez des pg italiens et 
allemands. La plupart avaient contracté leur maladie avant 
d’ arriver au Kenya.

En 1944, au camp d’internés et évacués civils de 
l’Eaat âfrican Command, 52 tuberculoses pulmonaires dont 4 chez 
des internés civils et 2§ chez dés militaires italiens.

Rhodéaie du Sud:

De 1943 à 1945, 84 tuberculoses dans les camps d’in
ternés d'Umwuma, Port Victoria, de Gatooma, chez des italiens, 
tous traités dans les hôpitaux de ce3 camps. Il s’agissait sur
tout de tuberculoses fermées :

En 1943 44 cas
1944 26 ”
1945 14 »

ALLEMAGNE

De 1940 à 1948, environ 10.000 cas de tuberculose 
pulmonaire, ayant entraîné 1,659 décès, soit un taux de morta
lité de 16,22 ^ sont relatés dans les rapports des délégués.
Mais ces chiffres ne représentent pas la totalité do3 tubercu
loses dans les camps de pg et d’internés civils, car bon nom- 
bro de cas légers n’ont pas été diagnostiqués, et d ’autres, pour 
de3 raisons faciles à comprendre* n’ont pas été enregistrés, 
ou ne sont pas arrivés à la connaisanco des délégués,.

Dans les derniers mois de 1940, 3.65 cas parmi les pg 
polonais, britanniques, français, hollandais, ukrainiens,
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russes blancs, belges, hommes de couleur (56), dans les camps 
au Nord-Est de l’Allemagne (Prusse orientale, Poméranie). Un 
Polonais est mort de granulie et 2 français de tuberculose gê
ner alis'éV.

A noter que, déjà en 194o, dans les lazarets, il é- 
tait procédé au dépistage de la tuberculose : les suspects é- 
taient radio graphies> (lors qu’on disposait des appareils né
cessaires) et les pg qui avaient été en contact avec un pg tu
berculeux étaient contrôlés radiologiquement. Les porteurs 
français de lésions nettes avec B.K. étaient évacués sur le 
sanatorium de TangerhUtte en Prusse 6 à 8 semaines après leur 
entrée au lazaret, où directement rapatriés en France en pas
sant par Bad-Soden qui fonctionnait comme Centrale collective 
pour les tuberculeux. De là, ils étaient transportés à Châlons, 
En novembre 1940, 2.000 hommes avaient été rapatriés, sur ce 
nombre 2 % étaient des tuberculeux.

En 1941, 1.6Q5 cas dont 126 tuberculoses ouvertes et 
570 décès sont relevés dans les camps de pg du Nord de T ’Allé- 
magne,T Région de Berlin et Hambourg, Lubeck, Poméranie). Le 
médecin français pg, estime que les cas sont de plus en plus 
nombreux et graves, en particulier parmi les Polonais et les 
Français, surtout chez ceux qui arrivent des détachements de 
travail. Les antécédents de ces malades n’ayant rien révélé de 
particulier, il semble bien que la tuberculose s’est développée 
pendant la captivité. Cependant, quelques cas étaient bien anté
rieurs à la guerre, certains meme avaient passé plusieurs mois 
dans un sanatorium.

En général, les médecins allemands proposaient pour 
le rapatriement ceux avec lésions radiologiques et cliniques 
nettes, avec B.K. positifs, et aussi ceux avec lésions légères 
si la sédimentation était affirmative, ceux encore avec pleu
résie exsudative. Toutefois, quelques médecins ne considérant 
pas les pleurésies comme bacillaires, refusèrent leur rapatrie
ment. Dans les camps de la région de Hambourg, il est des pg 
avec pleurésie qui ont été renvoyés dans les détachements de 
travail, mais que l’on vit souvent revenir, pas longtemps a- 
près, avec une tuberculose évolutive. D ’autres encore refusaient 
d’évacuer certains tuberculeux avec B.K» parce que la sédimen
tation était normale. Or, les médecins français disent avoir 
constaté des décès chez des prisonniers dont la sédimentation 
était restée normale jusqu’au bout. La plupart des médecins 
allemands attachaient à la sédimentation une valeur diagnos
tique et pronostiques très grande. Etaient également rapatriés 
les tuberculoses osseuses, ganglionnaires et rénales. 400 Noir3 
qui se trouvaient dans les camps de la région de Berlin, souf
frant du froid, furent envoyés au début de l’hiver, en Gironde, 
ainsi que 4 médecins dont 1 avait des ulcérations tuberculeuses 
de la cornée, 2 étaient atteints déjà antérieurement, 1 méde
cin auxiliaire qui présentait des signes manifestes de primo-
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infection, et 2 tuberculoaea récentes chez des Hindous venus 
du Nord de l’Allemagne.

Dans le camp des”aspirants français”, dan3 l’extrême 
Nord-Est de l’Allemagne, les tuberculeux sont nombreux; il eut 
été nécessaire de faire des radioscopies, même dans le3 détache
ments de travail. Or dans ce Stalag, comme dans beaucoup d’au
tres, il n’y avait pas encore, à cette époque, d’appareils de 
radioscopie. Aussi les pneumothorax ne pouvaient être pratiqués. 
On se contentait alors comme traitement, de repos au lit et 
d’un supplément insignifiant de nourriture (-|- l.de lait en plus). 
Toutefois, au RéserverLazarett de Neukblln à Berlin ainsi qu'en 
Westphalie et dan3 la Ruhr, les tuberculeux recevaient 1 litre 
de lait complet, des oeufs, du beurre, du calcium, des vitami
nes C, - car même dans ce lazaret, il n’y a pas d’appareil pour 
pneumothorax. Par contre, dans un Réserve-Lazaret près de Ha
novre, où il y a de nombreux tuberculeux, où il existe un appa
reil de radioscopie et de radiographie, les malades 3ont radios- 
copés en série. Los sédimentations sont également faites on 
a ér io, oe qui a permis de decelor de3 tuberculoses insoupçon
nées, surtout parmi les pg français. Dans une seule journée on 
en découvrit 7, dont une avec B.K. Le médecin-chef allemand 
d’un lazaret du Wurtemberg déclare que, sur le grand nombre de 
tuberculoses ouvertes qu’il a examinées, pa3 un seul cas ne 
pouvait être considéré comme récent.

A la fin de 1941, il avait été enregistré au lazaret 
de TangorhUtte, où sont soignés, en particulier les tubercu
leux français, 181 décès depuis son ouverture en octobre 1941 : 
104 Polonais, 53 Français, 15 Belges, 5 hommes de couleur, 4 
Britanniques.

Sur les 1,605 cas do tuberculose relevés en 1941,
126 étaient dos tuberculoses ouvertes; on signale en outre 21 
tuberculo'ses "laryngées, dont 10 ont été traitées à Tangerhütte,
et 2 tuberculoses osseuses.

Dans le courant de 1941, parmi le3 tuberculeux dont
la nationalité est indiquée, on note ;

Nombre de cas Décès Nationalité
380 70 Français
136 20 Yougoslaves
134 104 Polonais
38 7 Britanniques
25 15 Belges
56 5 Hommes do couleur

400 Nègres
En 1942, 2.56Q cas, 659 décès; 441 tuberculoses é 

taient des tuberculoses ouvertes.
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Durant cette année, par ordre de fréquence, ce sont 
les Français qui ont été les plus atteints. Viennent ensuite 
les Yougoslaves, les Polonais, les Russes, les Belges. Les Bri
tanniques et les Américains ont été rarement touchés. La mor
talité a été la plus forte chez les Yougoslaves, puis chez 
lo3 Français, I03 Polonais, les Belges; les Britanniques venant 
en dernier.

Certains médecins allemands, considérant la vitesse 
de sédimentation comme déterminante pour admettre l’existence 
de la tuberculose, cela peut nous expliquer les chiffres éle
vés tels que celui du camp des aspirants français du Nord de 
l’Allemagne (plusieurs centaines).

Dès mars 1942, en Saxe, en Prusse orientale, dans 
plusieurs Réserve-Lazarets, les appareils de radioscopie étant 
arrivés, on procède à la collapsothéraple; on pratique des sec
tions de brides, on fait aussi des infections intraveineuses 
de Calcium. Les rayons ultra-violets 3ont appliqués aux tuber- 
culeux ganglionnaires à qui 1’ on fait également de la radiothé
rapie et des sols d’or.

Au sujet du traitement des pg, il est noté dans les 
rapports des délégués, que, souvent, il y a eu des divergences 
de vue entre médecins français et britanniques pour l’indica
tion de la thérapeutique, surtout pour la collapsothéraple. Au 
Réserve-Lazaret de TangerhUtte, les médecins prisonniers qui 
sont là sont tous tuberculeux, mais aucun n’est spécialiste, 
le médecin-chef allemand ne l’est pa3 non plus. Un médecin 
phtisiologue allemand fait une visite 1 ou 2 fois par semaine, 
à titre de médecin consultant. Dans ce lazaret se trouvent en 
outre 30 tuberculoses osseuses, rénales et des organes génitaux.

Au cours de l’année 1942, dans les différents camps 
de pg, voici d’aprè3 leur nationalité, (lorsque celle-ci a été 
indiquée), le nombre des cas de tuberculose et celui des décès;

Nombre de cas Décès Nationalité
624 133 Français
395 147 Yougoslaves
215 39 Britanniques
125 120 Polonais
(83) (Russes)
53 1 Belges
4 2 Indiens
3 2 Australiens

En 1943, 1.616 cas, dont 245 tuberculoses ouvertes, 
et 428 décès.
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Ce sont les Yougoslaves qui sont le plus souvent at
teints. Viennent ensuite les Français, les Britanniques, les 
Polonais, les Indiens. Dans plusieurs Stalag, du Nord-Est de 
l’Allemagne, de même que dans un lazaret de l'Autriche-Nord, 
on note une recrudescence de la tuberculose évolutive, et on 
attache une importance primordiale à la sédimentation qui prend 
une valeur très grande aux yeux des médecins allemands pour le 
diagnostic et le pronostic. A partir de cette époque le rapa
triement des Français, quoiqu’un peu lent, se fait assez régu
lièrement, surtout dans les camps du Nord de l’Allemagne.

»

Quant aux tuberculeux britanniques, ils sont évacués, 
au bout de 5 semaines sur le Réserve-Lazaret de Kbnigswartha 
en Saxoj les Yougoslaves sont gardés au Lazaret de Neukblln ou 
évacués sur le Réserve-Lazaret LUckenwalde, ou encore abandon
nés à leur sort. Dans beaucoup de lazarets, en Saxe en particulier, on procède à des radioscopies, qui ont permis de déceler 
des tuberculoses actives par exemple dans un Stalag où se trou
vaient des Indiens.

En général, on ne pratique pas de pneumothorax chez 
les soldats, trouvant la chose superflue; on ne les fait que 
chez les officiers. Les thoraooplasties sont faites rare
ment faute d’instruments; par contre dans la plupart de3 camps, 
les pg sont radiosoopés régulièrement, et en série. Dans un Sta
lag de Westphalie, avec un effectif de 2.500, elles ont permis 
do découvrir chez dos pg français 57 tuberculoses, dont 22 
actives, 3 pou actives, 12 inactives,' soit en %

37 = 1,4 i
22 = 8,8 %
3 = 0,12 %
12 * 0,48 i

Il y a cependant encore en Silésie quelques Stalag où, en l’ab
sence d’appareil de radiologie il est impossible de pratiquer 
des pneumothorax.

Le oamp des aspirants français, en Prusse orientale, 
depuis juin 1943, dispose d’un camion do la Croix-Rougo fran
çaise avoc installation radiologique; 1.318 Français et Belges 
ont été radiographiés, et 5 tuberculoses ont été décelées en 
septembre 1943,

En Silésie, le médecin allemand d’un Stalag avise 
que, selon les proscriptions nouvelles de l’OKOT, le3 tubercu
loses fermées no sont plus considérées comme inaptes au service, 
m§me si aux rayons X, il "a été constate do" 1 ’ inf i 1 t r a tion pul
monaire; co qui laisse prévoir que, dans quelques mois, - dit 
le délégué - beaucoup de tuberculeux seront renvoyés au lazaret 
avoc dos tuberculoses pulmonaires graves, (juillet 1943).
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En 1943, on compte ;
Nationalité Nombre de cas
Yougoslaves 324
Français 127
Britanniques 25
Polonais 21
Indiens 3

Total des décès : 428
En 1944 : 2.589 tuberculoses dont 533 ouvertes, et

157 décos.

A partir de 1944, les radioscopies peuvent Ôtre.faites 
assez régulièrement, et il n ’est pas rare qu’elles aient permis 
de déceler des tuberculoses. Ce fut le cas dans les camps de la 
région do Hambourg-Lübeck et chez de jeunes Français traités 
au Lagerlazarett de Sandbostel ou le 90 % sont des pg russes.

Au sanatorium de Tangerhütte (Prusse), au bord de la 
mer, dont le climat n' est pas favorable lorsque les cures se 
prolongent, les 7 médecins qui y donnent des 3oins a environ 
500 tuberculeux, peuvent agir en toute liberté, et ont suffi
samment do médicaments et d’instruments pour les interventions. 
On y fait des pneumothorax, des thoracoplastie s. Le nombre des 
décèa est allé en diminuant d’une année à l’autre grâce, aux ra
patriements qui se font assez régulièrement et aussi aux envois, 
toujours plus importants des Croix-Rouges.

Dans ce sanatorium, il a été enregistré :
en 1940 151 décès

1941 . 130 ”
1942 73 ”
1943 24 ”
1944  6 ”

soit, au total : 384 décès; il s’agissait de :
189 Polonais 
121 Français 
47 Yougoslaves 
18 Belges 
5 Britanniques 
4 Indigènes

Au Lager-Lazaret de Fallingbostel, dans le Hanovre, 
depuis un an il y a un camion Croix-Rouge pour radioscopies 
qui, sur le désir de la Croix-Rouge française, doit voyager et 
se rendre dans 4 autres Wehrkreis. Or, depuis son arrivée à 
Fallingbostel, il n'a pas quitté le lazaret. Le médecin-chef 
allemand s’en sert pour toutes les scopies de l’hôpital. Il
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l'utilise aussi comme ambulance pour les commandos des environs» 
Il est vrai qu'une raison s'oppose à son déplacement: le manque 
d'essence. Aujourd'hui, les lazarets qui ne sont pas outillés 
pour pratiquer les pneumothorax sont assez rares. Grâce aux 
radioscopies faites au Stalag des Aspirants français en Prusse, 
de septembre 1942 à mars 1944, il a été découvert, sur 19.320 
Français examinés, 70 suspecta de tuberculose«· 3ur 3.000 Belges,
3 suspects, et sur 400 Polonais, 1 suspect. Le sanatorium d'Els- 
terhorst dans la région de Dresde, reçoit les pg britanniques 
et les pg yougoslaves. Ces derniers ont des complications la
ryngées fréquentes. Dans le courant de 1944, 250 pg de couleur 
sont arrivés de Nancy dans les Stalag de la région de Ïïurera- 
berg avec des tuberculoses en pleine évolution.

Dans un lazaret en Saxe on note la présence en oc
tobre 1944, de pg polonais et yougoslaves qui sont là depuis 
janvier 1944, soignés par des médecins polonais et yougoslaves, 
et par un spécialiste italien qui possède les instruments né
cessaires pour les interventions chirurgicales. La mortalité y 
est élevée, surtout parmi les Polonais de l'armée Bor-Komorowski.

En 1944 : nombre des tuberculoses d'après la natio-
lité :

Yougoslaves 698
Russes 300
Français 259
Polonais 210
Italiens 71
Britanniques 61
Belges 25
Américains 19
Norvégiens 4
Indiens 4
Hollandais 1

Les 937 autres tuberculeux (sur les 2.589) n'ont pas une na
tionalité précisée. 157 de ces pg sont morts.

En 1945, le nombre des tuberculeux n'est plus que de 
490 - 34 sont des tuberculoses ouvertes; 42 sont décédés. Ce 
sont les Yougoslaves qui ont été les plus atteints. Viennent 
ensuite les Français, les Polonais, les Belges et les Allemands, 
Cas très rares chez les Britanniques, les Américains et les 
Tchèques. Parmi les Français, sur 40, une vingtaine sont gra
vement touchés. Les Polonais sont très anémiés et sous-alimen
tés, en particulier ceux arrivés dernièrement de Varsovie.

42 décès ont été enregistrés dans le cours de 1945,
soit :

20 chez des pg yougoslaves
15 " " " polonais
7 " " " polonais de Varsovie
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En Allemagne occupée« dans les trois zones, française, 
britannique et' américaine, on note ;

En 1946 ; 738 tuberculoses dont 79 ouvertes, toutes 
chez des pg allemands, sauf un hongrois. Aucun décès n*est an
noncé* Le plus grand nombre des cas, 400, sont signalés dans 
la zone britannique. Vient ensuite la zone française avec 190 
cas, et 148 dans la zone américaine.

En 1947 : 295 tuberculoses dont 3 ouvertes] pas de 
décès signalé : 240 eri zone américanne, 46 en zone britanni
que, 9 en zone française, dont 4 sont dans les prisons, et 2 
des internés politiques sont soignés dans un sanatorium de la 
zone française,

En 1948 : 97 tuberculoses, dont, 12 en zo^e britan
nique (Hanovre), 85 en zone française (SarrebrUck).

Au total, dans les trois zones, de 1946 à 1948 :
1« 130 cas·

•y·

# *

Les tableaux ci-dessous donnent, par année, le nombre 
des cas de tuberculosq, celui des tuberculoses ouvertes, le 
chiffre des décès, et la nationalité des pg.

derniers 
mois de

iée Nombre de cas Tuberculoses
ouvertes Décès

1940 165 3 3
1941 1.605 126 370
1942 2,360 441 659
1943 1.616 245 428
1944 2.589 533 157
1945 490 34 42
1946 738 79 *·
1947 295 3 -
1948 97 - -

9.955 1.464 1.659

Taux de mortalité ; 16,65 %
Taux pour les tuberculoses ouvertes ; 14,78 %

Lorsque les nationalités ont été précisées, on relève 
que la tuberculose a aiTecté, par ordre de fréquence :
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Yougoslaves 1.577 Belges 103
Français 1.390 Italiens 71
Allemands 1,130 Hommes de conl. 367
Polonais 515 Amér.du Sud 19
Russes 413 Indiens 8
Nègres 400 Norvégiens 3
Britanniques 339 Hollandais 1

Les autres nationalités {Ukrainiens, Australiens, etc. 
etc.) n'ont pas été épargnées, mais il s'agissait de cas peu
nombreux.

A partir de 1945, les hostilités terminées, en Alle
magne occupée par les Alliés, on compte dans les 3 zones,
1.150 tuberculoses, soit :

458 en zone britannique 
388 en zone américaine 
284 en zone française
82 étaient des tuberculoses ouvertes.

AUSTRALIE

En 1944-1945-1946, c'e3t un total de 1Q6 cas qui est 
relevé parmi les internés civils allemands, italiens, japonais, 
avec seulement 2 décès, l'un en juin, l'autre en novembre 1946. 
Tous ces malades ont été hospitalisés dans les hôpitaux des 
camps d'internés de Loveday, Hay, Murchison, Tatura-Victoria,
Il s'agissait surtout de tuberculoses fermées. Les Italiens 
ont été ceux le plus souvent atteints.

AUTRICHE

6Q9 tuberculoses, dont 161 ouvertes, toutes chez des 
pg allemands et autrichiens. Pas de décès signalé.

En 1945, un premier convoi de pg autrichiens, rapa
triés du 17 au 30 novembre, emmenait quelques tuberculeux, par
mi lesquels un détenu politique français de 47 ans, alors soup
çonné d'avoir fait partie de la Gestapo; il a été maintenu dans 
la forteresse de Kufstein en zone française.

En 1946, on signale, au camp de libération de Reiche- 
nau, en zone française, que les cas de tuberclose, venus de
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France sont relativement peu nombreux. Dès leur arrivée ils sont 
radiographiés, et les cas graves dirigés sur l’hôpital d'Inns
bruck. Dans les camps de détenus politiques, en zone américaine, 
et dans les hôpitaux et le3 camps d’internés civils allemands 
et autrichiens, il est relevé, 555 cas de tuberculose dont 
284 fermées et 71 ouvertes. Dans les camps de détenus politiques, 
en zone française : 122 tuberculoses dont 80 fermées et 42 ou- 
vertes. En zone britannique : 132 tuberculoses dont 84 fermées 
et 48 ouvertes. Aucun décès n’est rapporté.

BELGIQUE

De septembre 1945 au mois de juin 1947, 265 cas et 
21 décès, tous chez des pg allemands.

En 1945, 5 cas seulement, soignés à l’hôpital de Vil- 
voorde en mains britanniques.

En 1946, environ 160 pg allemands sont atteints de 
tuberculosej ils provenaient de camps en mains britanniques, amé
ricaines et belges. 20 décès à l'hôpital de Charleroi en mains 
britanniques.

En 1947, une centaine de cas, la plupart chez des jeu
nes de 18 à 20 ans tombés malades en travaillant dans les mines. 
Pour quelques uns il s’agissait de primo-infection; la majorité 
avait des lésions bilatérales, quelques-uns, de la tuberculose 
laryngée ou intestinale. Un décè3 en mai 1947 à 1’hôpital de Be- 
verloo.

Un appareil à pneumothorax a été offert par le CICR 
au camp Fléron, à un moment où il n’y avait pas encore d’appa
reil radioscopique. Le médecin allemand qui dirige ce camp dé
sirerait qu’on organise le dépistage de la tuberculose par la 
radiographie et la radiophotographie, en particulier chez les 
pg qui travaillent.

BIRMANIE

En 1946, 79 cas sont enregistrés parmi les Japonais. 
C’est en septembre et en octobre que le chiffre des tubercu
leux atteint son maximum. Dans ce pays la tuberculose est si
gnalée comme étant une des principales maladies.
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CANADA

De 1942 à 1945, une trentaine de cas chez des pg al
lemands, Dans un hôpital, réservé aux tuberculeux, les malades 
se plaignent des chambres peu confortables et du chauffage par 
courant d’air chaud. En outre, ils désireraient qu’un spécia
liste de3 poumons soit attaché en permanence à l'établissement.

CORSE

Pendant les années 1944 à 1946, 81 tuberculoses dont 
58 ouvertes ont été enregistr9es chez des pg allemands et ita
liens,^ la plupart soignés à l'hôpital militaire d’Ajaccio,

En 1944, 25 cas dont 20 tuberculoses anciennes chez 
des pg allemands et i’taliéna, et 5 aigues, une avec méningite 
tuberculeuse.

En 1946, dans ce môme hôpital, où les rations alimen
taires ont été augmentées à partir de juillet 1945, on relève 
de mars à mai 1946, 55 tuberculoses dont 55 ouvertes, soit :

en mars - sur 76 malades - 4 tuberuüihoBes ouvertes
6 fermées

en avril - sur 64 " - 6 tuberculoses ouvertes
8 fermées

en mai - sur 59 " - 25 tuberculoses ouvertes
4 fermées

En Corse, par ordre de fréquence des maladies, la tuberculose 
viendrait au cinquième rang. Cependant, d’après les médecins 
des camps, la maladie serait en régression.

Dans le rapport général sur les camps en Corse, il 
est fait mention que deux infirmières allemandes atteintes de 
tuberculose attendent, à Bastia, le train qui doit les emmener. 
(Juin 1946).

DANEMARK

En mai 1945, 150 cas de tuberculose sont enregistrés 
dans un camp de réfugiés civils allemands.
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EGYPTE

Dans les trois camp3 principaux en Egypte, N03 306,
305 et 309), et au 19 TH Général Hospital, 649 cas de tubercu
lose (11 tuberculoses osseuses) et une centaine environ de décès 
chez les pg allemands, italiens et libyens.

En 1942, 92 cas; pa3 do décès annoncé. A noter que 
plusieurs de ces malades auraient besoin d’un pneumothorax que 
1* on est dans l’impossibilité d’entreprendre faute d’appareil. 
Aussi, le médecin italien, dem&ndo-t-il leur transfert dans un 
hôpital où l’on pourrait les soigner convenablement.

En 1943, dans ce môme camp et dans deux hôpitaux, 
chez des pg italiens, allemands et libyens, on relève, de jan
vier à novembre, 243 cas de tuberculose avec 6 décès. 15 de ces 
malades ont ou un pneumothorax, (un appareil radiologique ayant 
été mi3 à disposition).

En 1944, 147 tuberculeux sur lesquels près de la 
moitié font de la tuberculose active, et 2J5 de3 pleurésies.
C’est au 19 TH Général Hospital que 3ont rassembles les tuber- 
culeux désignés pour le rapatriement.

En 1945, les camps grecs ont envoyé à l’hôpital, 40 
tuberculoses pulmonaires, et 11 tuberculoses osseuses.

En 1946, 52 pga sont soignés dans les camps, j54 au 19 
TH Général Hospital, et c’est en moyenne 1 décès toutes les 6 
à 8 semaines qui est enregistré.

SOUDAN-ANGLO-EGYPTIEN

En avril 1942, l’hôpital des prisonniers de Ruenda 
a reçu des Abyssins, chez lesquels la tuberculose est fréquente 
et suit une évolution rapide. On ne po33ède pas d’appareil à 
pneumothorax; par contre on a pu faire chez eux quelques 
phrénicectomies.

ETATS-UNIS

571 cas et £ décès sont relevés dans les très nom
breux camps en USA, de 1942 à 1945.



Dans la plupart de3 camps ou des hôpitaux rattachés à 
ces camps, le nombre des tuberculeux est peu important. Il s’a
git, en somme, de cas isolés chez des pg allemands, italiens 
et Japonais, souvent déjà arrivés aux Etats-Unis atteints de 
tuberculose. Beaucoup furent transférés dans un hôpital de Flo
rence (Arizona), où le climat et l’alimentation sont meilleurs. 
En Virginie, Californie, Géorgie et Colorado, il n’y a eu que 
des cas sporadiques, et, en général peu graves. Cependant, en 
Géorgie, un Russe a présenté une tuberculose bilatérale grave, 
et, au camp d'Okden Utah, un Russe également, avait une tuber
culose évolutive.

Dans le camp d’internés civils de Santa-Fée (dans le
New-Mexico), 16 Japonais sont traités pour tuberculose.
En {somme en USA :

En 1942 9 cas
1915 5 »
1944 ¡35,7 »
1945 140 ’’

Total : 571 cas, (pg allemands, italiens
et japonais) et 2 décès (dont 1 chez un Russe).

FRANCE

De 1940 à 1948, nous avons relevé, dans les rapports 
des délégués, 5„776 ca3 de tuberculose, dont 115 ouvertes, et 
270 décès, soit un taux de mortalité de 4,6

2.724 de ces cas sont enregistrés pendant la période 
d’occupation de la France par l’Axe, (taux de mortalité 0,92 $), 
5,052 depuis que la France a été libérée (taux de mortalité 8 %)

De novembre 1940, jusqu’à la fin de 1941, on compte 
1.500 tuberculoses dans les Front-Stalag d'un peu toutes les 
parties de la France, plus particulièrement dans le Sud-Ouest 
(Région de Bordeaux et de Bayonne), dans le NordHDuest (Finis
tère, Ille et Vilaine) dans le Nord-Est (Somme, Vosges, Meur- 
the et Moselle), à l’Est de Paris (Marne). Il s’agit surtout 
de pg Nord-Afrieains, de Noirs, Sénégalais, Malgaches. A leur 
arrivée dans ces camps, '-es pg ont été ràdioscopés par l’équipe 
ambulante radiologique qui, aux dires des médecins allemands, 
aurait permis de déceler 10 à 20 % de tuberculeux. Toutefois, 
ajoutant les médecins des camps, chez des Nord-Africains et 
des Noirs, la radioscopie a souvent montré des poumons clairs, 
alors qu’il y avait des signes cliniques manifestes, de la tem
pérature, même de3 BK, d’eù Ils concluent que la tuberculose 
des Noirs est dissemblable de celle des Blancs. DTautres
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médecins prétendent le contraire. Nous reviendrons plus loin 
sur ce point.

La tuberculose une fois reconnue, les pg ont été 
transférés dans les lazarets des Front-stalag, ou dirigés 3ur 
les hôpitaux voisins (Bordeaux, Orléans, Nancy), ou encore di
rectement évacués en zone libre (Fréjus), lorsque leur état de 
santé et les moyens de transport le permettaient. A cette même 
époque, dans les camps d’internés civils, on signale la présence 
de 53 Britanniques qui ont dû être hospitalisés pour tuberculose 
grave dans un pavillon du Val de Grâce, en attendant leur trans
fert au Sanatorium de Brévanne3. D’autres internés civils sont 
également hospitalisés à l’hôpital St, Jacques à Besançon,

D ’après les médecins allemands, plusieurs des tubercu
leux, internés civils et prisonniers, auraient contracté lama- 
ladie pendant la captivité car des radioscopies faites avant, 
auraient montré des poumons normaux» Ils considèrent cependant 
que l'éclosion de la maladie ne doit pas être rattachée à la 
sous-alimentât!on, mais bien au climat, au moral et au ” cafard” î

En 1942, la morbidité semble être moins grande ;
924 cas et 19 décès (taux de mortalité 2 %),

Des camps du Sud-Ouest de la France les cas graves 
chez des Nord-Africains, Sénégalais, Malgaches, Martiniquais, 
sont transférés à l’hôpital St. Nicolas à Bordeaux ou au lazaret 
de pg à Bayonne· La plupart des pg arrivaient dans ces hôpitaux 
trop tard pour pouvoir supporter leur transport en zone libre, 
en particulier les Nord-Africains, qui, parmi les indigènes, au
raient été ceux le plus souvent atteints. Quant à la forme de 
la tuberculose chez les indigènes, d’après les médecins de3 
camps, ce serait l’adénopathie médiastinale qui occuperait le 
premier rang, au deuzième rang viennent les tuberculoses pulmo- 
monaires, au troisième rang les lésions pleurales, au troisième 
Fang les lésions pleurales, au quatrième rang les tuberculoses 
osseuses et articulaires, et au cinquième rang la méningite tu- 
berculeuse.

Dans les lazarets des Front-Stalag du Nord de la 
France il est fait les mêmes constatations que ci-dessus au su
jet de3 radioscopies ohez les Nord-Africains : un officier alle
mand de l’Etat-Major ayant procédé à une série d’examens radio
scopiques, a noté que plusieurs pg chez qui la radioscopie avait 
donné un résultat négatif, étaient cependant entrés au lazaret 
avec une tuberculose active, l'un d’eux avec deux cavernes. Aus
si, d’après ce même médecin, devrait-on procéder dans tous les 
camps, à des radioscopies en série, ce qui est fait d’ailleurs 
au Front-Stalag de Vésoul où, sur" 450 pg examinés au rayons X, 
on a découvert 20 tuberculoses dont 2 ouvertes chez des Nord- 
Africains· Dans des Front-Stalag de la région de Nancy, du 
1er au 30 septembre 1942, il a été constaté, toujours chez des
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Nord-Africains, des Sénégalais, et des Malgaches, 445 tubercu
loses fermées, 18 ouvertes, et 54 tuberculoses d’autres organes 
dont 11 tuberculoses osseuses.

En 1943 et 1944, c’est un total de 300 cas que nous 
relevons dans les rapports des délégués : 88 en 1943 et 212 en 
1944, avec 6 décès (taux de mortalité 2 %)»

Au lazaret du Front-Stalag de Rennes, une quarantaine 
d’Indiens sont en traitement, plusieurs avec des hémotysies, un 
avec une méningite. Tous ces malades, dès leur entrée ont été 
radioscopés, et lorsque les crachats ont été trouvés positifs 
et la vitesse de sédimentation accélérée, il a été fait une ra
diographie. 28 Indiens, venant d ’un Front-Stalag des Vosges sont 
soignés dans un hôpital de Nancy. Les médecins estiment que le 
60 % des indigènes sont tuberculeux. Cependant, au camp colonial 
de Morancey dan3 l’Eure et Loir,' le Dr Malespine relève une forte 
régression de la tuberoulose chez les Noirs, et enregistre, chez 
plusieurs d’entre eux, de la tuberculose fibreuse.

Dans les camps d’internés civils de l’Oise, à Com
pïègne, une quinzaine de tuberculeux, internés et ex-internés, 
américains et britanniques, sont envoyés dans un sanatorium de 
la Seine où ils sont traités par un médecin français, le Dr 
Chauvin. Plusieurs tuberculoses évolutives du camp de Vittel 
(Britanniques) sont en traitement au Palace hôpital de Vittel.
Par contre 11 Britanniques, venus du Val de Grâce, sont gardés 
à l’hôpital de St. Denis (Seine) ne pouvant ôtre envoyés dans 
un Sanatorium parce que pas contagieux.

Le Dr de Morsier, délégué du CICR,qui visitait les 
camps de France du 20 au 24 juin 1944, a vu, à Compiègne, des 
pg indiens et des Sud-Africains déclarés D.U. déjà antérieure
ment dans leur camp respectif, groupés là pour être dirigés sur 
l’Allemagne afin d’y subir l’examen de la C.M.M. qui ne pou
vait venir en France.

En 1945, la France est libérée; ce sont des pg alle
mands, quelques pg autrichiens, italiens, hongrois, qui vont
maintenant occuper les camps.

Parmi les internés civils, on compte une soixantaine 
de nationalités diverses, mais surtout des Allemands, présen- 
tant des tuberculoses non évolutives. Ceux-ci demeuraient dans 
les infirmeries des camps. Cependant, dans deux départements du 
Nord de la France (Pas-de-Calais, Oise), dans un Centre de Ras
semblement des Etrangers et dans un Centre de Séjour surveillé, 
en Ille et Vilaine et dans la Vienne, on relève : 2 décès, 1 
chez un enfant de 2 mois, l’autre chez une femme de 81 ans. 
D’autres cas graves ï 1"femme avec hémoptysies, température et 
pneumothorax entretenu depuis 4 ans. En outre, deux primo- in
fections chez des enfants dont une chez une fillette de 12 ans
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on pleine période fébrile, et pour laquelle son médecin demande 
son transfert en Suisse. Tous ces malades sont soignés à l’in
firmerie du camp, souvent môme en salle commune, le manque de 
place ne permettant pas de les isoler. Aussi les médecins crai
gnent-ils que, d'ici peu, le 10 % de l’effectif soit infecté.

Les pg atteints de tuberculose, 525 environ, dont 25 
tuberculoses ouvertes, viennent d*un"peu partout : des camps du 
Nord, de la Haute-Vienne, de l’Indre, de la Sarthe, des Arden
nes, d’Eure et Loir, du Loiret, du Rhône (camp d’officiers), de 
la Savoie, de la Haute-Savoie, (Evian). Dès que le diagnostic 
a été posé, les tuberculeux ont été dirigés sur les lazarets 
des camps ou dans les hôpitaux civils et militaires voisins 
(Baccarat, Orléans, hôpital Villemin), ou encore au sanatorium 
d’Aix en Provence. Le3 suspects sont radioscopés, car actuelle
ment la radioscopie se trouve à peu près dans tous les camps.
Au dépôt de Morancey, près de Chartes, le 50 % des pg, des jeu
nes de 17 à 18 ans, ont été radioscopés, 3 % ont été reconnus 
atteints de tuberculose active. Dans le Loiret, tous les pg al
lemands malades ont été radiophotographiés en janvier 1945. Ail
leurs il a été peu fait de radiographies, le plus souvent par 
manque de film3.

Au cours d’une mission médicale aux Iles de la Manche, 
le délégué du CICR a vu plusieurs cas de tuberculose ouverte 
très avancés qui seraient a rapatrier (mars 1946).

A l’hôpital complémentaire de pg à Thonon, 28 pg du 
camp de St, Pierre de Rumilly, atteints de tuberculose des yeux, 
occupent une baraque spéciale, Lors d’une de ses visites dans 
les camps de pg du Sud-Ouest et de l’Ouest de la France, en 
1945, le délégué du CICR remarque que dans les infirmeries et 
les dépôts, nombreux sont les tuberculeux qui ne reçoivent pas 
les soins nécessaires, aussi leur état va en empirant. Souvent 
ils ne sont pas considérés comme rapatriables parce que conta
gieux, même si l’on a pas trouvé de B.K, Le délégué du CICR 
suggère que 1’ on pourrait rapatrier ces pg en zone française 
d’occupation où l’on pourrait créer, p, ex. en Forêt Noire, un 
camp où ces tuberculeux seraient groupés et recevraient les 
soins voulus, au lieu d’être disséminés comme ils le sont en 
France,

En 1946, 1,780 cas, 185 décès. Les rapatriements se 
font avec lenteur, soit par manque de moyens de transport, soit 
parce que beaucoup sont intransportables vu leur état grave ou 
parce qu’ils sont contagieux.

Dans le Nord, plusieurs centaines de tuberculeux hos
pitalisés viennent des départements miniers (Douai, Lens),
Dans le Haut-Rhin la tuberculose est considérée comme maladie 
dominante. A l’hôpital de Baccarat 12 tuberculeux meurent entre
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mars et juillet. 31 succombent à l’hôpital de Limoges du 11 oc
tobre 1945 au 3 mars 1946. Au dépôt de Rennes, sur 506 malades 
152 sont tuberculeux.

Dans les hôpitaux du Sud, dans la Gironde, le tiers 
des pg hospitalisés le sont pour tuberculose, quelques-uns avec 
de gross es cavernes. Dans les Pyrénées orientales, où le cli
mat n ’est guère favorable à cause de l'iode, et où la surali
mentation n’est pas possible, tous ces tuberculeux finissent 
par mourir car il n’est pan possible de le3 rapatrier, faute 
de moyens de transport. Dans plusieurs camps, la nourriture est 
insuffisante, le soya mal supporté. Dans quelques hôpitaux, en 
particulier dans les sections de SS, les tuberculoses ouvertes, 
insuffisamment isolées, constituent un danger pour la collecti
vité. Par contre, à l’hôpital Labadie près de Marseille, une 
soixantaine de tuberculeux sont visités 3 fois par semaine par 
le professeur Vergés, médecin-civil à Marsei?JLe, assisté par 
deux médecins allemands. On y fait des radiographies toutes les 
trois semaines, et tous les huit jours un examen de crachats; 
si nécessaire on procède meme au tubagej la nourriture ne laisse 
rien à désirer et les tuberculoses ouvertes et fermées sont sé
parées.

En 1947, 703 tuberculeux avec 60 décès sont enregis
trés. Sur ce nombre, 511 furent rapatriés en Allemagne entre le 
premier janvier et le 10 septembre 1947 par train ordinaire spé
cial ou par train sanitaire, sur Weingarten, Tuttlingen, Breit- 
zenheim, Weisenau, Il restait encore en octobre, dans les hôpi
taux, environ 192 tuberculeux, dont le rapatriement devait se 
faire incessamment.

En 1948, on ne signale plus que 17 tuberculeux dans 
les camps du Nord de la France et un seul décès, celui d’un pg 
allemand retenu dans le dispensaire d?un commando de l’aciérie 
d’Ugine en Savoie où il est mort sans que le dépôt en ait été 
informé. D’après le médecin allemand, l’acte de décès portait 
le diagnostic : ’’Broncho-pneumonie”.

Note concernant la tuberculose chez les indigènes

En mai et juin 1941, les délégués du CICR ont visité 
plusieurs Front-stalag er. zone occupée dans lesquels se trou
vaient des indigènes amenés en France pour combattre à côté de 
leurs frères d’armes. (Sénégalais, Indochinois, Malgaches, Noirs, 
Nord-Africains).

Au sujet de la tuberculose chez cos hommes de couleur, 
les médecins attachés à ces camps ont donné aux délégués les in
téressant renseignements que voici î
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Les lieutenant-Colonels Caron et Tallec, tous deux 
médecins français coloniaux, signalent que la tuberculose des 
Nord-Africains est à peu près semblable à celle des blancs, 
mais que, chez les Noirs, on ne trouve presque jamais de bacil
les , même à la période terminale.

Cette constatation de l’absence des bacilles, ou de 
leur présence seulement à la période tout à fait ultime, chez 
des tuberculeux cependant cliniquement incontestables, est éga
lement relevée par les médecins du Front-Stalag de Saumur.

Pour le capitaine-médecin Dr Robert Aumenier, d’un 
Front-Stalag à Amiens, la tuberculose des indigènes n’est pas 
toujours facile à diagnostiquer l’examen clinique indiquant 
souvent des apparences absolument contraires aux images radio
graphiques : des hommes paraissant nettement tuberculeux, avec 
température élevée, ont une radiographie des poumons parfaite
ment claire, et l’examen des crachats est négatif.

Par contre, à l'hôpital Henri-Martin à St. Quentin, 
un capitalne-médecin français, spécialiste des maladies colo
niales, exprime une opinion qui ne concorde pas avec celles ex
posées ci-dessus. Pour lui, le BK 3e rencontre à toutes les pé
riodes de la tuberculose si on veut bien, et si on sait bien 
le chercher. En outre, il lui paraît que la tuberculose est plu 
tôt rare chez les Noirs, alors qu’elle est fréquente chez les 
Nord-Africains.

Enfin les médecins d'un Front-Stalag de l'Ille et Vi
laine, insistent surtout sur le caractère ganglionnaire de la 
tuberculose chez les Noirs et les Nord-Africains. Pour eux, le 
point de départ de la tuberculose serait toujours au niveau des 
ganglions hilaires, la tuberculose des poumons étant rarement 
initiale.

Cette absence complète, parfois jusqu’à la fin, du 
BK chez les hommes de couleur n’est pas un fait nouveau, puis
que déjà, à la précédente guerre, le professeur Borrel de l’Ins 
tltut Pasteur, a fait de semblables constatations : ”11 faut 
savoir - écrit cet auteur, (dans un article sur la tuberculose 
des troupes noires, Annales de l’Institut Pasteur, Mars 1920 
No 3, p.105), que chez les indigènes tuberculeux, même très 
avancés, l’examen des crachats est presque toujours négatif.
Sur 100 tuberculeux avancés il n’y a certainement pas plus de 
20 cas où l’on trouve des bacilles à l'examen ordinaire”, et 
cet auteur ajoute : ”c’eat là une constatation heureuse au 
point de vue contagion” .

Borrel ne donne pas d’explication à propos de cette 
absence de bacilles, mai3 elle est certainement à rapprocher 
d’un autre caractère sur lequel il insiste dans cet article : 
la gravité et la rapidité d’évolution de la tuberculose chez
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les Sénégalais (souvent en quelques semaines) qu'il attribue à 
l'absence d'immunité aoquiae pendant l'enfance et la .jeunesse 
de ces hommes.

La tuberculose est, en effet, très rare au Sénégal,
Il en donne pour preuve que chez les Tirailleurs arrivés direc
tement du Sénégal en France au camp de Fréjus, lors de la pre
mière guerre mondiale, le pourcentage des cuti-réactions posi
tives a été à peine de 4 à 5 %, alors que le chiffre de 20 à 
30 % e3t fréquent dans les villes de la Métropole; il atteint 
même 60 à 90 # dans le milieu parisien. Les quelques cas sus
pects, ou de tuberculose certaine (2 à 3 %), découverts à l'ar
rivée de ces hommes, après information prise, se rapportaient 
à des hommes revenant de centres urbains, parlant français, 
ayant été en contact avec des Européens au Sénégal même» On 
peut se demander, et il eût été intéressant de l'apprendre, si 
les tuberculeux chez lesquels les médecins de l'hôpital Henri- 
Martin ont trouvé des bacilles à toutes les périodes, n'appar
tenaient pas à cette catégorie.

Représentant un terrain vierge au point de vue tuber
culose, les Sénégalais, seraient particulièrement sensibles à 
la maladie, celle qu'ils contractent par inter-contagion dans 
la promiscuité des camps. Ces tuberculoses évoluent, chez eux, 
d'une façon particulièrement grave selon le type suraigu qui 
rappelle la tuberculose de l'enfant. Ce n'est pas là qùestion 
de race, ni de sensibilité de la race, car cette sensibilité 
n' a pas été trouvée chez les Annamites, ni chez les Malgaches 
venus en France à la même époque. C'est que la tuberculose n'est 
pas rare à Madagascar. Beaucoup d'hommes peuvent avoir été ex
posé aux contagions et infections minimes mais répétées de 
l'enfance et de la jeunesse, aussi font-ils des formes de tu
berculose qui ne diffèrent guère de celles des Européens. En 
particulier, on peut rencontrer de3 réactions fibreuses que l'on 
ne voit pas chez les Sénégalais. Il semble donc bien que c'est 
à 1'absence d'une immunité acquise qu'il faut attribuer la sen
sibilité du Sénëgalais - pouf la tuberculose, son évolution ra
pide et grave et l'absence de réaction fibreuse. Cette dernière 
est cependant relevée dans le camp colonial de Morancey en 
Eure et Loire en 1943.

D'autre part, Borrel a insisté sur le3 signes de pré- 
somption qui viennent heureusement en aide pour le dépistage 
précoce de la tuberculose chez les indigènes, signes qui fe
raient rarement défaut. Un surtout serait caoital : la présence 
d'un ou plusieurs ganglions sus-claviculaires, dont il a cons
taté la présence dans 60 à 80 % des cas, , et dont la vraie signi
fication est donnée par la réaction tuberculinique qui, dans ce 
cas, est toujours positive. Ce ganglion peut être le ganglion 
de primo-infection, ou un retentissement visible à 11 extérieur 
de la tuberculose des ganglions trachéo-bronchiques dont il 
dépend. Or, ce sont ces ganglions qui 30nt les premiers pris
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chez les Noirs chez lesquels la tuberculose pulmonaire est rare
ment initiale. La cuti-réaction est aussi un élément d'appré
ciation, mai3 il est inutile de la faire si le ganglion existe. 
En France en 1942, les médecins de plusieurs camp3 ont signalé 
l'adénopathie médiastinale comme point de départ de la tuber
culose^ chez les Noirs africains.

D’après Borrel, il est encore d'autres signes, de 
moindre importance, mais qui ne sont cependant pa3 a négliger : 
peau rugueuse, squameuse, sèche, contrastant avec la peau fine 
et lisse des Noirs on bonne santé. Teint terne, muscles du bra3 
et du moignon de l’épaule atrophiés, peau flasque, et, dans 
beaucoup de cas, dépigmentation de la face antérieure du thorax 
et de la fosse sus et sous claviculaire. Il eut été intéressant 
de savoir si cet ensemble de signes de présomption existait chez 
les hommes de couleur venus en France en 1940, et si l’absence 
de BK est demeurée, 3inon la règle, du moins le plus générale
ment le cas. Il ne faut pas oublier cependant qu’on ne se trouve 
plus tout à fait dan3 les memes conditions qu'il y a trente ans. 
Des indigènes sont rentrés chez eux après la première guerre.
Il en était, parmi eux, qui n'étaient guéris qu’incomplètement 
d'une tuberculose contractée dans la Métropole. Ils ont pu de
venir une source de contamination. Les moyens de transport, l’a
viation surtout, ont singulièrement rapproché les colonies du 
continent. Les Européens s’y rendent bien plU3 facilement, et, 
à leur tour, ils ont pu, par leur contact avec le3 hommes de 
couleur, créer, chez ces derniers, un certain degré d’immunité 
qui aurait approché leur forme de tuberculose de celle do3 
Européens.

En somme, en France, sur les 5.776 cas de tuberculose 
pulmonaire, con compte :

En France 
occupée 
par l’Axe

En France
libérée
(Pga)

Année Nombre de cas TBC ouvertes Décès
1940-41 1.500 )
1942 924 ) 20 19 )
1943 88 ) ) 25
1944 212 ) 6 )

2.724

1945 525 ) 2 )
1946 1.780 ) 95 182 j2451947 703 ) 60
1948 44 ) 1 .1___

Total =
3.052
5.776 115 Tbc ouvertes 270

décès
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Par ordre de fréquence, lorsque la nationalité a été 
précisée, il est relevé :

3.000 cas chez des pg allemands
1.800 n 11 II Nord-Africains, Sénégalais, Martiniquais

70 « II II Britanniques et américains etc
6 8 II II II Indiens
44 u II 11 Autrichiens
5 II II II Italiens
3 n II II Hongrois

GRANDE-BRETAGNE

De 1941 à 1948, 225 cas, dont 29 tuberculoses ouvertes 
et 25 décès. La mort a éte~fréquente chez les jeunes entre 21
et 33 ans.
En 1941 1 cas (tuberculose ouverte) - décès î 0
En 1943 32 II II 2
En 1944 9 II II mm

En 1945 3 II II -
En 1946 50 II II 7
En 1947 91 II 9 tbc ouvertes II 7
En 1948 59 H 20 tbc ouvertes H 9

GRECE

En 1944, 3ept cas sont relevés, dan3 un camp d’Inter-
nés où 3ont des Yougoslaves et dans un camp d’internés italiens
à Salonique. 4 internés yougoslaves ont succombé»

ITALIE

De 1942 à 1948, envión 470 cas dont 5 tuberculoses 
ouvertes, et une dizaine de décès sont signalés dans les rap
ports des délégués. *"

En 1942 et 1943, 84 tuberculeux, dont 2 officiers ex
yougoslaves j 4 sont morts, l’un à l’hôpital militaire de Caserta, 
un à l’hôpital militaire de Lecco un au sanatorium de Treviglio; 
enfin, un interné français est décédé le 19 décembre 1941,
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Venant d'un camp près de Turin de pg "britanniques, américains, 
yougoslaves et grecs, 16 d'entre eux ont été admis à l'hôpital 
militaire de San-Giuliano.

En 1944, en Italie septentrionale, 6 Internés civils, 
dont deux croates, deux monténégrins, un dalmate et un grec, 
sont soignés pour tuberculose grave.

Dans un hôpital, à Bologne, un pg sud-africain, de 
race noire et un aoldat marcoain présentent de la tuberculose 
évolutive avec cavernes.

Venant d'un camp de Britanniques de l'Italie méridio
nale, un civil italien est au sanatorium a Saluzzia. En outre, 
à l'hôpital de Lecco, dans le pavillon des tuberculeux, un ma
lade avec toxémie et cachexie est mort le 29 mars 1944 avec hé
patisation tuberculeuse des deux poumons (pg britannique).

Les hostilités terminées, en 1945, peu de tuberculeux 
dans les camps en mains britanniques et américaines. Dans deux 
hôpitaux en mains britanniques, on note cependant 2 décès dont 
un par spondylite tuberculeuse chez un tuberculeux pulmonaire.

En 1947, venant d'un camp de Rimini en mains britan
niques, 100 Ukrainiens et 100 Yougoslaves Royalistes sont ad
mis à l'hôpital de Casano, pour tuberculose. Au camp de réfu
giés étrangers de la province de Frosinone, plusieurs tubem culeux.

En 1948, 150 Allemands atteints de tuberculose pulmo
naire, une tuberculose ganglionnaire chez une femme, et une tu
berculose avec complications dentaires nécessitant une inter
vention (Rieti) sont en traitement dans les hôpitaux.

INDES BRITANNIQUES

La tuberculose fait de grands ravages dans l'Inde,
2 millions et demi de personnes on seraient atteintes, et on 
estime à 500.000 les décès annuels dûs à cette maladie.

Il n'est cependant relevé dans les rapports des dé
légués du CICR, concernant les camps de pg et internés civils, 
de 1942 à 1945, que 500 cas de tuberculose environ ayant en
traîné 28 décès :

En 1942 61 cas - 6 décès
1943 217 H - 12 II

1944 116 It - 3 II

1945 109 « - 7 II



'V

26 -

Il s’agissait de pg italiens, et de quelques rares pg allemands 
et japonais. Tous ont~~éte soignés dans les infirmeries ou dans 
les hôpitaux auxquels leuis camps 3e rattachent. Ces camps com
prennent 4 groupes :
Groupe des camps du Sud, région de Bangalore,
Groupe des camps du centre de l’Inde, région de Bhopal,
Groupe du nord de l’Inde, région de Dehra-Dun au Nord-Est de 
Groupe du nord de l’Inde, Vallée de Kangra. Delhi,

Ces groupes sont loin d’être semblables quant au cli
mat, aux conditions de vie et à l’organisation des hôpitaux. Ce 
sont ceux du Sud de la Péninsule qui sont de beaucoup les meil
leurs à ces différents points de· vue. Dans le tableau ci-dessous 
le délégué a donné la répartition des tuberculeux dans ces 4 
groupes, mais seulement de novembre 1943 à mars 1944, soit pen
dant 4 mois :

Groupes Tuberculoses ouvertes Tuberculoses fermées
Groupe du Sud 24 11
Groupe Centre 4 9
Groupe Nord-Est 32 30
Groupe Kangra 1 5

61 55

Total : 116 cas de tuberculose, mais ajoute le délégué, ce n’est 
pas là l’image fidèle de la tuberculose dans les différents 
groupes, attendu que les tuberculeux sont transférés, assez 
souvent, d’un groupe de camps dans un autre, p.ex. ceux de3 
camps du Nord dans le groupe des camps du Nord-Est, et ceux 
du groupe central dans les camps du Sud. De sorte qu’on ne peut 
pa3 dire si la tuberculose est plus fréquente dan3 une groupe 
de camps que dans un autre.

Le climat du groupe central ne convient pas aux tu
berculeux. Il fait une chaleur accablante de juin en octobre, 
et l’air y est humide. Le climat du groupe des camps du Sud est, 
par contre, assez favorable. En outre dans ce dernier, les hôpi
taux sont bien organisés. Le climat de la vallée de Kangra est 
bon sauf pour les cas en activité car il est irritant et favo
rise les processus tuberculeux; pour cette raison le médecin 
spécialiste de ce groupe, a demandé au quartier Général britan
nique que les tuberculeux soient envoyés dans un sanatorium. A 
sa demande il fut répondu qu’il n’y avait, aux Indes, aucun sa
natorium à l’exception de ceux pour le3 Indiens dont l’instal
lation est plus rudimentaire que celle des hôpitaux des camps.

Sur les 500 cas de tuberculose, plusieurs étaient des 
tuberculoses ouvertes [environ le tiers) 17 avaient les deux 
poumons pris et 75 "étaient porteurs de ""pneumothorax. Deux phré- 
niceotomies ont été pratiquées en 1942 et 1943 dans le groupe 
des camps du Sud par un médecin italien.
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Dans los camps d'internés civils de Premnagar Dehra- 
Dun, de Déoli-Ajmer, et au camp "de Familles, Parole-Center de 
Satara, tous dans le nord de l'Inde, on ne signale que peu de 
tuberculoses, une cinquantaine {dont 2 ouvertes) et 4 décès, 
chez des Allemands de 33 a 58 ans. Enfin, dans la section ja- 
ponaise du camp de Déoli, 11 Japonais sont atteints de tuber
culose, deux de tuberculose ouverte» 2 sont décédés.

Les décès se répartissent ainsi par année :
Groupes 1942 1943 1944 1945 Total
Sud 1 1 2 1 5
Centre 2 4 ·■· - 6
Dehra Dun 2 3 1 3 9
Kangra 1 1 - - 2
Internés civils - 3 1 2 6

28 décès se rapportent à dos pg italiens, sauf trois
femmes allemandes.

MALAISIE

194 tuberculoses, 52 en 1946
142 en 1947

La plupart des malades furent traités au Kuala-Lumpur Japanese 
Military Hospital. 43 avaient de3 infiltrations pulmonaires, ë 
de la tuberculose ouverte, plusieurs des pleurésies tuberculeuses.

NORVEGE

Au total, 295 tuberculoses, dont 3 ouvertes et 2 décès 
sont signalés dans les rapports de 1944, 1946, et 1947. 90 d'en- 
tre eux ont été envoyés au lazaret Lillhamer où une baraque est 
réservée aux tuberculeux yougoslaves qui sont soignés par un 
médecin russe. A l'entrée de chaque malade il est fait une ra
diographie et une analyse de crachats, mais une fois les exa
mens faits, les malades yougoslaves et polonais sont souvent 
abandonnés à eux-mêmes avec du calcium et quelques tablettes 
contre la toux.

En 1947, sur 8o tuberculoses pulmonaires, 3 sont gra
ves, une est bilatérale avec laryngite tuberculeuse, une s*ac- 
compagne de gangrène pulmonaire.



PALESTINE

Le nombre des cas relevé de 1943 à 1948 s'élève à 39, 
C’est en 1945 et 1946 que le chiffre des tuberculeux a été le 
plus élevé (14 à 15). Dans ce nombre il y a plusieurs cas de 
pleurésies probablement tuberculeuses traitées dans les hôpi
taux, où sont également dirigés les malades chez lesquels doit 
être fait un pneumothorax.

13 pg italiens et allemands ont reçu des soins au 
16 TH General Hospital, spécialement réservé aux tuberculeux. 
Des tuberculoses pulmonaires et osseuses ont été transférées à 
Jérusalem où les Arabes prétendent être moins bien soignés que 
les Juif3 , alors que les médecins soutiennent le contraire; 
les 30in3 sont les même3, les hôpitaux étant sous la protection 
du CICR.

Au total :
En 1943 

1944

1945
1946 
1948

Total :

4 ca3 
4 cas
8 cas pleurésies probablement tuberculeuses chez 

des Italiens transférés à l’hôpital pour 
pneumothorax

14 cas, pg italiens et allemands, 1 seul grave
15 cas, camp des collaborateurs italiens
2 cas, camp de pg arabes de Sidonie près de la
-----  Forteresse d’Acre, dont un avec hémoptysies
39 tuberculoses

POLOGNE

598 tuberculoses, dont près de 160 ouvertes, avec 
20 décès ont été relevés de 1942 à 1949 (taux de mortalité 
5,2 %).

En 1943, le nombre des tuberculeux a atteint 180.
Dans la plupart des camps, (Frontstalag de Rawa-Ruska, Cita
delle Lemberg, Lazaret du Gouvernement général, camps des dif
férents districts), les médecins se plaignent de ne pouvoir soi
gner convenablement les malades, n ’ayant pas d’appareils de ra
dioscopie à leur disposition. Beaucoup attendent leur rapatrie
ment depuis plusieurs mois, et le délégué a pu voir, dans un 
camp minier de Haute Silésie, des pg astreints à des travaux 
lourds dans les scieries bien qu’atteints de tuberculose. Là-bas, 
les tuberculoses ouvertes 3ont dans la proportion de 40 % et 
les tuberculoses fermées de 60
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En 1942 39 cas
En 1943 180 »1
En 1947 80 H

En 1948 98 «
En 1949 1 11
Total = 393 cas - et 20 décès.

TCHECOSLOVAQUIE

La tuberculose est signalée comme fréquente, et la 
mortalité Importante, tant dans les camps de pg que dans ceux 
d'internes. Le chiffre donné dans les rapports, de 1946 à 1949 
est de 197 avec 7 décès. Ce chiffre, dit le délégué, paraît 
inférieur à la réalité.

Au home d’enfants de Frysawa, un enfant de 15 ans est 
mort en 1948, Dans un camp d'internés, 6 décèsj dont un chez 
un homme de 22 ans et 5 chez des femmes de 22 à 27 ans. Quel
ques cas de pleurésie probablement tuberculeuses au camp des 
vieillards malades, et quelques tuberculoses caséeuses et osseu
ses au camp de r assemblement^osany.

Enfin en 1949, il e3t rapporté plusieurs décès au camp 
hôpital de Ruwaang-Teplice Sanov. Cette meme année, 40 "enfants 
allemands d'un home d'enfants à Opava ont été vaccinés contre 
la tuberculose par du vaccin envoyé par la Croix-Rouge danoise.

En somme •t

En 1946 70 tbc - 27 ouvertes, grosse mortalité parmi les pga
En 1947 83 » 1 décès chez un enfant
En 1948 33 H 6 " (5 chez des femmes 1 chez 1 homme)
En 1949 11 II plusieurs décès

197 cas - 7 décès enregistrés

EH RESUME

21.000 cas de tuberculose pulmonaire ont été relevés 
dans les rapports des délégués du CICR; ils ont entraîné 2.154 
décès, soit un taux de mortalité de 10,2 % environ. Ces chif
fres, cependant, doivent être considérés comme inférieurs à la 
réalité car ils ne comprennent que les tuberculoses admises 
dans les infirmeries des camps, dans les hôpitaux et dans les
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sanatoria, mais pas les tuberculoses légères, souvent passées 
inaperçues, ou ayant été prises pour de simples rhumes ou bron
chites.

La morbidité et la mortalité se répartissent ainsi

Pays Nombre de cas Décès Taux de mortalité
Allemagne 9,955 1.659 16,65 %
France 5.776 270 4,67 %
Egypte 649 100 15,40 %
Autriche 609 - «a

Indes britanniques 500 28 5,60 %
Afrique du Sud 483 6 1,24 $
Italie 470 10 2,14 %
Pologne 398 20 5,02 %
Etats-Unis 371 2 0,52 %

Dans les autres pays, le nombre de3 cas a été inférieur à 300.

Le taux de la mortalité, comme on le voit ci-dessus,
a été le plus élevé en Allemagne, puis en Egypte, dans les Indes
en France, en Pologne, etc. Parmi les décès , on relève, en
France, en 1945, dans de3 camps d’internés civils allemands, 
un enfant de 2 mois et une femme de 81 ans, ( cette dernière 
avec des hémoptysies) et, en Tchécoslovaquie, en 1948, un en-

D’après la nationalité, les pg les plus souvent
teints ont été :

Allemands 5.865 cas Polonais 760 cas
Hommes de couleur 2.570 H Britanniques 420 11

Italiens 2.430 h Nègres 400 11

Yougoslaves 2.160 ii Japonais 380 It

Français 1.870 II Belges 183 II

Tuberculoses ouvertes.
Elles représentent au moins le 10 % du chiffre total 

des tuberculoses pulmonaires soit un peu plus de 2.000 cas. 
G?03td*ans les Indes britanniques, dans les Iles de la Manche, 
et en Allemagne, qu’elles ont été relevées le plus fréquemment, 
en particulier, chez les pg français et polonais des détache
ments de travail en Allemagne* Un médecin allemand du Wurtem
berg déclare que, sur toutes les tuberculoses ouvertes qu’il a 
eu l’occasion d’examiner, pas une ne pouvait être considérée 
comme récente. L’existence de cavernes est rarement citée. En 
Italie, un Sud-Africain et un Marocain étaient porteurs de 
grosses cavernes.
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Prlmo-Infectlon3.
Elles sont rarement signalées : un médecin auxiliaire 

français, prisonnier en Allemagne en 1941, et deux Nord-Afri
cains ont présenté de3 signes manifestes de primo-infection, de 
même en Belgique, en 1946, quelques jeunes Allemands de 18 à 
20 an3 qui travaillaient dans les mines. Enfin, en France, dans 
un camp d’internés civils, 2 primo-infections dont une chez une 
fillette de 12 ans vue par le délégué en pleine période fébrile.

Les pleurésies souvent n’ont pas été considérées par 
les médecins allemands comme d'origine tuberculeuse. Il en est 
relevé 25 on Egypte, quelques unes en Malaisie et on Tchécoslo
vaquie, une vingtaine au moins en France, chez les Noirs.

Tuberculose des autres organes.

Tuberculose laryngée : elle a été assez fréquente en 
Allemagne, dans la "région de Dresde, en particulier chez des 
Yougoslaves; en Belgique, en Tchécoslovaquie et en Norvège.

Tuberculose osseuse : 11 cas en Egypte, chez des pg ita
liens et libyens, quelques cas en Allemagne, en Tchécoslovaquie 
dans un camp de rassemblement, en Palestine (pg italiens), en 
France chez des Indigènes.

Tuberculose rénale : 9 au Kénya chez des pg allemands et
italiens. ~ ~

Tuberculose ganglionnaire : En Italie surtout, puis en 
Allemagne et en France parmi les indigènes.

Tuberculose dos yeux : En 1946, on France, à l'hôpital com
plémentaire, prés de Thonon, 28 pga du camp de St. Pierre de 
Rumilly ont été traités dans un pavillon spécial pour tubercu
lose des yeux; parmi eux, deux médecins allemands pg qui avaient
un ulcère tuberculeux de la cornée.

Les radioscopies.

Faites en série, elles ont permis de dépister bon 
nombre de tuberculeux, en particulier dans le Nord de l’Alle
magne. Plus de 150 radios ont fait découvrir des tuberculoaes 
insoupçonnées, 3 même avec déjà des bacilles. Mais les appareils 
de radioscopie ont manqué dan3 beaucoup de lazarets surtout
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dans les deux premières années de la guerre ne permettant pas 
d'entreprendre les pneumothorax. Par la suite, les Croix-Rouges 
et le CICR en ont fait parvenir. Faute de films les radiogra
phies ont été assez rarement pratiquées.

Traitement.

Dans quelques lazarets ou hôpitaux où l'on disposait 
des instruments nécessaires, il a été fait : des thoracoplasties 
des sections de brides(en Afrique du Sud à l’hôpital de Préto- 
ria), en Allemagne, Des phréni-ectomies en Egypte chez des 
Abyssins et dans le3 Indes dans un camp du Sud, où elles ont été 
pratiqué® par un médecin italien.

Lorsque le pneumothorax n'était pas indiqué, ou im
possible faute d'appareil, on se contentait du repos au lit, 
d'une suralimentation souvent insuffisante (1/2 litre de lait, 
oeuf3 ), d'huile de foie de morue maltée, de vitamine B , d'in
jections intraveineuses de calcium,de gluconate de chaux. Les 
tuberculoses ganglionnaires ont été traitées aux rayons ultra
violets, par la radiothérapie, les sels d'or.

Une seule fois, en 1949, il est signalé que dans un 
home d'enfants en Tchécoslovaquie, il a été fait 40 vaccinations 
au B.C.G. envoyé par la Croix-Rouge danoise.

Rapatriement.
En général, en Allemagne et pour les pg français en 

particulier, le rapatriement s'est fait avec beaucoup de ïen- 
teur, mais il s'est fait cependant assez régulièrement. Les pg 
étaient évacués au bout de 3-4 semaines au Sanatorium de Tan- 
gerhütte en Prusse, et de là rapatriés en France en passant par 
Bad-Soden qui fonctionnait comme centrale collective pour tu
berculeux, d'où ils étaient dirigés sur Châlons ou sur Fréjus, 
et sur les hôpitaux du Sud de la France, pour les Nord-Africains.

Etaient considérés comme rapatriables les pg avec BK 
et avec lésions radiologiques et cliniques nettes et aussi ceux 
avec lésions légères, si la sédimentation était affirmtive. Les 
médecins allemands attachaient a~*cette dernière une valeur dia
gnostique et pronostique très grande, au point qu’un malade 
avec une tuberculose incontestable voire même avec des BK, mais 
avec une sédimentation normale, se voyait refuser le rapatrie
ment. Les pg britanniques et yougoslaves ne pouvant être rapa
triés étaient envoyés dans les sanatoria en Saxe,
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Les pleurésies n’ étant pour la plupart des médecins 
allemands pas considérées comme d’origine tuberculeuse, les ma
lades qui en étaient atteints n’étaient pas rapatriés, souvent 
môme ils étaient renvoyés des lazarets, dans le3 détachements 
de travail (Hambourg), d’où on en vit revenir plusieurs pas 
longtemps après, avec une tuberculose évolutive.

En 1943, en Silésie, selon une prescription nouvelle 
de 1’OKW, les tuberculoses fermées ont cessé dT¥tre considérées 
comme rapatriables, voire"même on les renvoya dans les détache
ments de travail môme si au rayons X la tuberculose était cer
taine et mettait en évidence de l’infiltration pulmonaire.

Pour les tuberculeux allemands, prisonniers en France 
le rapatriement s’est fait avec lenteur, souvent d'ailleurs ren
du impossible par l’état des malades et l’insuffisance des 
moyens de transportj ils étaient en général dirigés vers le 
Sud-Ouest de la France, dans les Pyrénées Orientales, dont le 
climat était cependant peu favorable à cause de l’iode et de 
la nourriture insuffisante. Toutefois, à partir de 1947, les 
rapatriements ont été plus fréquents : 511 ont été dirigés sur 
l’Allemagne, entre le premier janvier et le ‘>0 septembre 1947.
Il restait, en octobre de cette année, environ 200 tuberculeux 
qui attendaient un rapatriement imminent. En 1948, on ne comp
tait plus que 17 tuberculeux dans les camps du Nord de la 
France.
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AFFECTIONS VENERIENNES ET MALADIES DE LA PEAU

AFRIQUE DU NORD

Algérie

De 1942 à 1946, dans les rapports des délégués, il 
n’est pas cité de cas de syphilis, et seulement, 5 blennor
rhagies chez des pg allemands et italiens.

Par contre, les maladies de la peau ont été assez 
fréquentes : plusieurs cas d’eczéma chroniq ue, en particulier 
au niveau deo mains, 3ans gravité, ont été soignés à l’hôpital 
militaire Laveran à Constantine et à l’hôpital d’Orléans-Ville.

Maroc

Dans un dépôt de pg italiens en mains françaises, sur 
16 malades, 10 sont atteints de maladies vénériennes.

Dans un camp de travailleurs étrangers, nombreux cas 
de psoriasis et 1 eczéma chez un pg allemand à l’hôpital de
Meknè o.

Trlpolitaine
En 1944, d’aprè3 le médecin-chef italien, il y a,’ 

dans un camp de pg italiens, 51 syphilitiques.

En 1945, au 89 TH Général Hospital, quelques syphilis 
primaires et secondaires ont été traitées à la pénicilline.
Dans un ca3 do chancre, il a été constaté la disparition des 
spirochètes 9 heures après le début du traitement; 2 cc. ont 
été injectés toutes les trois heures; au total il aurait été 
fait 60 injections (40.000 U.O. ). La cure dura^8 jours. Une sy
philis primaire ainsi soignée serait partie guérie, apparem
ment, puisque le pg revint peu après sa cure avec un nouveau 
chancre Le coût du traitement s’était élevé à £. 60.- 32 cas 
de maiadies vénériennes 3ont signalés dons une compagnie de pg 
italiens dépendant du 72e groupe de pionniers. Les Autorités 
britanniques les ont attribuées au mauvais usage qu’ont fait 
ce3 pg de la liberté qui leur avait été accordée.

En 1946, un seul cas de para-ayphlli3 dans un centre 
de travail chez un pg allemand qui fut soigné~a l’hôpital de 
Benghazi.
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Comme maladies de la peau, il a été enregistré, en 
1944, il cas de pyodermite chez des pg italiens, libyens et 
allemands; tous venaient du même centre de travail; ils furent 
traités dans le3 hôpitaux de Benghazi et de Tobruck.

En somme, en Afrique du Nord, pou de maladies véné
riennes en-Algérie et au Maroc, par contre 84 syphilis pri
maires ̂ et secondaires en Tripolitaine» Les maladies de la peau, 
ont été assez fréquentes : eczéma chronique, nombreux psoriasis et pyodermite3, - —   -- -...  -  ““

AFRIQUE DU SUD

Erythrée
En 1944, d'après le médecin-chef italien, il y avait, 

dans un camp de pg italiens, 12 syphilitiques dont 4 syphilis 
nouvelles, et, dans le camp d'indigents italiens de* Senafed,
46 syphilitiques étaient en traitement.

Total : 58 syphilis, dont 4 nouvelles; aucune mala
die de la peau n'e’st signalée.

Kenya

En 1941, les maladies vénériennes, fréquentes dans 
les camps de pg italiens dans la région de Nairobi, sont trai
tées régulièrement par le mercure, et isolées dans le3 infir
meries des camps jusqu'à ce que les malades ne soient plus 
contagieux du tout.

En 1942, dans un camp de pg italiens de l'East Afri- 
can Command, le médecin-chef italien de l'hôpital déclare que 
50 à 55 % des malades de ce camp 3ont syphilitiques, mai3 qu'il 
y a très peu do syphilis primaires.

En 1945, provenant de 6 camps, et soignés dans un 
hôpital de la région, il y a plus de 5,500 syphilitiques . Le 
plu3 grand nombre avait contracté la maladie avant la capture.
1 décès chez un Italien.

Dans un des camps d'évacués civils italiens, on re
lève : 1 choroidlte, 1 kératite, 1 endartérl'ce, toutes d'origine 
syphilitique. On signale en outre, 2 ca3 de 3yphill3 cérébrale
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une polyarthrite syphilitique et doux méningites de môme na
ture.

D’après le3 médecins du camp No 365, 20 à 85 % des pg 
sont atteints de syphilis, alors qu’il n’y en a que 5 % "dans' ~ 
les détachements do travail dépendant de ce camp. Dans un au
tre camp d’"évacués italiens, et dans un camp de POW coopéra- 
teura, sur 59 malades, il a été relevé, au 2me semestre de 1944, 
4 maladies vénériennes, et, au premier et second semestre de 
1945, 9 maladies ~venér1ennes dans chacun de ces semestres.

Au total : 3,522 syphilis. Peu de syphiliy primaires. 
2 méningites, 2 syphilis cérébrales, 1 polyarthrite, une en- 
dartérite, une choroidite, une kératite, toutes d’origine sy
philitiques ont été enregistrés au Kénya. 1 seul décès.

Rhodésie
En 1940, nombreuses maladies vénériennes dans les 

camps d'internés italiens, "de Gatoôma, Victoria, Uimvuma, Lusaka.

En 1942, 70 gonorrhées et 300 syphilis chez des pg 
arrivant d’Abyssinie.

En 1943, 20 gonorrhées, et environ 150 syphilis, 
dont 52 avaient été contract'ees par des hommes travaillant en 
dehors de3 camps. En août de cette môme année il y avait en
core au camp de Port-Victoria, plus de 110 syphilis chroniques, 
dont une avec rétinitie chez des pg italiens.

En 1944, 71 gonorrhées sont en traitement dans les 
hôpitaux (sérum anti-gonococcique), 3 étaient des blennorra
gies nouvelles. Plus de 900 syphilis, dont 208 primaines, 215 
secondaires, 4 syphilis tertiaires, 1 adénite inguinale d’ori
gine ïûétique chez un pg italien, Dans la colonie de réfugiés 
polonais de Rusapa, depuis son ouverture en février 1943, jus
qu’au 4 août, 2 syphilis secondaires y ont été traitées au 
bismuth et au mercure.

En 1945, dans le camp d’internement de Port-Victo
ria, sur 2.726 internés, il y a eu : 85 syphilis secondaires,
3 syphilis anciennes, 10 syphilis nouvelles, une syphilis ter- 
tiairej 162 gonococcies dont 3 nouvelles. En outre, 4 orchi- 
épididymito3, chez des Italiens.

Dans les camps d’internés civils de Zonderwater,de 
Bavianspoort, de Koffiefontain, 78 blennorragies, 90 syphilis. 
Ces dernières ne sont soumises au traitement que si la réaction 
de Wassermann est positive. C’est surtout dans le camp de Zon- 
derwater, et particulièrement en 1944, chez des Italiens, qu’a
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été enregistré le plus grand nombre de ces maladies, chiffre 
relativement élevé en raison du travail à l'extérieur du camp, 
la syphilis étant assez répandue dans la région.

Dans le camp de Bavianspoort, 20 légionnaires fran
çais du 5e Régimont Indochinois sont soumis périodiquement â 
un traitornent antisyphilitiquo; en outre ils sont séparés des 
autres malades ot occupent des baraques avec bains et lavabos 
spéciaux. Dans le camp de Koffiefontain, los pg ne reçoivent 
le traitement, également que si le Wassermann est positif, me
sure prise d'ailleurs en raison do la pénurie dos médicamonts.

Au total : en Rhodésio : 2.122 cas do syphilis dont 
passablement' de primaires - 4ol gonorrhées.

i

Les maladies do la peau ont été très rares, quelques 
q j o zémas seulomoht sont signalés.

Soudan Anglo-Egyptien
En 1944, ont été admis à l'hôpital d'un camp do pgi, 

350 maladies vénériennes ot passablement d*affections cutanées, 
difficiles à claasor, en partie duo3, peut-être, à la chaleur,
au vent, au sable.

Tanganyika
En 1943, dons un camp d'Italions, 400 syphilis ont 

été traitées au camp môme par le Salvarsan dont le médecin ré
clame uno provision afin do poursuivre la cure. Dans un camp 
d'internés civils italions, dans l'Ouganda, 6 affcotions ner
veuses d'origine syphllitlquo. Pas do maladies do la poau.

Au total : En Afrique du Sud il a été enregistré : 
6,358 syphilis,' sur losquollo3, 222 étaiont nouvollea, 305 an
ciennes, 3 tortiaires, Un cas do rétinito, uno adénite ingui
nale, quatro orchi-épididyraite, d?originu luétriquc - 479 
blennorragies dont 8 aigues. Très rares affections de la peau.
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ALLEMAGNE

En 1940, de mai à octobre, donc des camps de pg en 
Poméranie, et dans la région de Berlin, passablement de mala
dies vénériennes parmi les Français, les Polonais, les soldats 
des troupes coloniales africaines; pour ces derniers, on es
time que le 60 % de 1'effectif est atteint de Luès, la plupart 
anciennes. Tous ces pg ont *eté traités dans le camp même par 
le Néo-Salvarsan et le Bismuth, les gonorrhées, l’ont été par 
les dérivés 3oufrés.

En 1941, plusieurs syphilis tertiaires sont soignées 
au bismuth et au mercure, les icdures "étant introuvables,

En 1942, dans la Thuringe, les syphilis et les blen
norragies logent côte à côte dans les dortoirs avec les tuber
culeux, car il n'y a pas d'infirmerie.

En 1943, on note une recrudescence de la syphilis et 
de la blennorragie chez les pg français, polonais, yougoslaves, 
qui souvent sont renvoyés dans les détachements de travail 
avant la fin de la cure. Cette recrudescence fut rapportée à 
la liberté, assez grande, dont jouissaient les pg de plusieurs 
Stalag, 5 syphilis primaires sont enregistrées en Westphalie.
Une roséole chez un pg américain dans la région de Berlin,

En 1944, le3 cas de syphilis n'ont pas augmenté, et 
maintenant ils peuvent être traités convenablement grâce à l'en
voi de médicaments de Genève. Toutefois, depuis un an, on cons
tate passablement d'accidents primitifs et de blennorragies 
aiguës, ce "que lT on ~at tribu e au fait que de nombreuses femmes 
françaises qui travaillent dans les grandes villes (Hambourg, 
Brême) ne sont plus sous contrôle médical. Un pg d'un Stalag 
de la région de Lübeck serait atteint de syphilis avec plaies 
aux lèvres.

En 1945, au début de l'année, les maladies vénérien
nes sont assez fréquentes parmi les pg français,britanniques, 
belges, américains. Le Salvarsan faisant défaut dans la plupart 
des camp3, le traitement n'est entrepris que si le Wassermann 
est positif.

Pendant l'occupation de l'Allemagne par les alliés 
il a été enregistré :

En 1946, dans le Schleswig-Holstein, une cinquantaine 
de syphilis, 156 gonorrhées dans les camps en zone française 
chez des Allemands et des Hongrois et de nombreuses gonorrhées 
dans un camp de déportés politiques en zone" américaine.
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En 1947 : 50 maladies vénériennes à la prison cen
trale de Garmisch, en zone américaine - une ’’épidémie” de mala
dies vénériennes dans un camp de déportés politiques en zone 
française - En zone britannique, dans le Hanovre, on note un 
nombre croissant de ces maladies que le médecin-chef attribue 
ITT’insuffisance des moyons de prophylaxie.

Maladies de la peau :
En 1941, passablement de pyodermlte3 chez des Bri

tanniques, et dans un Oflag de la région de Dresde, 8 cas d’une 
aorte ”d’ impétigo généralisé*’ : l’infection débute d’une fa
çon discrète, pui3 s’étend sur tout le corps^ elle dure 2 ou 
3 mois et finit par guérir, peut-être s’agit-il d’une manifes
tation d’avitaminose ?

Dans le Nord de l’Allemagne, dans le camp de3 aspi
rants français, les affections de la peau ont été particuliè
rement nombreuses. Dans les Stalag et les Oflag de 1'Autriche- 
Nord les infections cutanées sont fréquentes et l’on signale 
que les plaies ont do la peine à se cicatriser.

\

En 1942, en Prusse orientale et dans les régions de 
Hambourg et de Lubeck : 1 sycosi3, nombreux ca3 d’eczéma,d’im
pétigo, de dermatose provoquées par les piqûres de puces et de 
punaises. En outre, du pseudo-eczéma du cuir chevelu que le 
médecin polonais du camp attribue aux installations peu hygié
niques du ”3alon do coiffure” .

En 1944, les maladies de la peau sont traitées par 
un médecin spécialiste italien, le dermatologuç français étant 
considéré, par les Allemands, comme incapable de donner des 
soins. Dans la région de Hambourg et de Lubeck nombreux cas de 
dermatite professionnelle localisée sur les mains et lea avant- 
bras, consecutive a la manipulation de ciment. Enfin, dans les 
6 derniers mois de l’année, fréquentes ‘éruptions cutanées chez 
des pg affaiblis : beaucoup de pyodermite3 (britanniques et 
américains).

En 1945 et 1946, on note, chez de3 pg allemands, quel 
ques ca3 d1 eczéma, et dos brûlures occasionnées par la manipu-. 
lation de benzine. En outre, b eaucoup do gale.

En 1947, à la prison centrale de Gemersheim, 163 pg 
allemands sont en traitement pour eczéma dû à la mauvaise ali
mentation, aux poux et aux puces. A la prison centrale de Dietz 
20 femmes souffrent de maladies cutanées, et en juin, on si
gnale une épidémie de ,gale.
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En somme, on Allemagne, de 1940 à 1947, les cas de 
3yphllia et do gonorrhées ont été assez nombreux; la plupart 
avaient été contractés avant la capture. Au total r 85 syphi
lis, dont 5 primaires et 156 blennorragies, plusieurs aiguës.

Comme maladies do la geau: dos ffyodormites, des in
fections cutanées" Vonsecutives a des piqûres de puces et de 
poux, de~nombreux eczémas, de la gale, des dermatites profes
sionnelles (cimont, benzine).

AUSTRALIE

Do 1940 à 1944, il 03t rapporté : 1 cas de gonorrhée, 
une trentaine de syphilis dans les camp3 do la Nouvelle Galles 
'diPsucf ot dans les camps d’internés civils (de Gathooma, Love- 
day, Tatone, Cowra, Murchison, Etat de Victoria) chez des offi
ciers allemands, italiens, japonais et javanais. En outre, un 
cas d’ulcère syphilitique de la narine envoyé à l’hôpital du 
groupe* de Loveday, et une syphilis cérébrale également dirigée 
sur l'hôpital.

Comme maladies de la peau : pn.33abloment de gale 
dans la Nouvgllo Galles du Sud et dans la plupart de3 camp3 d'in 
ternemont. 0U note également, quelques psoriasis, do l’acné, 
des séborrhées, des érythèmes, de l'eczéma,' chez' des pg italiens

Au total : une gonorrhée, 50 syphilis, 1 ulcère sy
philitique de la narine et une syphilis cérébrale; plusieurs 
cas de gale, de psoriasis, d’eczéma, d’acné, de séborrhée,
~d’'érythème.

AUTRICHE

En 1945 et 1946, quelques gonorrhées traitées dans 
les comps mêmes, en particulier dans les camps de déportés po
litiques en zone française. 75 maladies vénériennes, soit t
37 à l’hôpital du camp de Liebenau en zone britannique,
13 à l’hôpital St. Martin en zone britannique,
25 dans un camp de pg olitiques en zone française; en outre,
1 syphilis tertiaire avec troubles cérébraux chez un Autri

chien dans le camp de M*arkus-Orr, en zone américaine.
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Total : 76 maladies vénériennes dont une syphilis 
tertiaire, quelques gonorrhées

BELGIQUE

En 1946, trois syphilitiques allemands sont dans un 
hôpital en mains américaines, et 4 dans un camp en mains bel
ges où l’on a pas les médicaments nécessaires pour les soigner.

En 1947, une aortite syphilitique e3t envoyée à
l’hôpital de Beverloo.

Comme maladies de la peau il est cité : 11 cas de 
pyodermite dans un camp en mains britanniques; en outre dans 
le camp de Winterslag, 4 pg allemands présentent une dermatose 
qui semble ôtre une mycose; ils vont ôtre dirigés sur l’hôpital 
de Berverloo pour examen complémentaire. Dans ce dernier hôpi
tal, 18 eczémas 3ont en traitement.

Total : 7 syphilis, 1 aortite syphilitique - quelques
pyodermite3, des dermatose-mycoses et eczéma.

BIRMANIE

En 1946, au Japanese SEP Camp Monkey Point, et au 
Japanese Camp SEP Mandalay, de juin à novembre, 248 maladies 
de la peau, dont 23 sont soignées dans les dortoirs ;

21 en juin 
23 en juillet 
40 en août 
67 en septembre 
47 en octobre 
50 en novembre.

CANADA

^En 1942, 1944 et 1945, chez des pg allemands, quel
ques syphilis sont traitées à l’hôpital de la Croix-Rouge, et 
de3 dermatoses des bras et de3 avant-bras, ont été admises à l’hôpital de Toronto.
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CEYLAN

En 1943, les maladies vénériennes, grâce à la pro
phylaxie entreprise, ont beaucoup diminué. Les coupables sont 
punis, et privés de leur solde pendant 15 jours, 6 blennorrha
gies sont à l’hôpital de Colombo,

En 1944 et 1945, dans un camp de pionniers auxiliai
res italiens, les délégués ont vu 42 pg atteints d’une affection 
assez difficile à guérir, et qui semble de nature contagieuse, 
lies médecins italiens la désignent sous le nom d1 épidermof izia. 
On signale encore 14 de ces cas dans d’autres camps d’Italiens 
qui tous ont été soignés a l’infirmerle de3 camps.

CORSE

Il n’est pas cité de maladies vénériennes dans les
rapports.

De 1942 à 1946 à l'hôpital militaire d’Ajaccio, ve 
nant du camp de la Citadelle de Corte et du camp de Tatone, 
passablement d'affections cutanées, de piales torpides, sur
tout au niveau des amputations" partielles des orteils. Beau
coup de gales, de gales infectées, d’impétigo, de lésions de 
grattage. Les malades n'1 ont pas ce qu’il faut pour se désin- 
fecter, et ils manquent de linge de rechange. Il y a de la 
vermine en quantité. Aussi, les maladies cutanées sont-elles 
très fréquentes parmi les pg italiens et allemands.

EGYPTE

En 1943, des pg allemands atteints de gonorrhée ayant 
résisté aux sulfamidés, ont été évacués sur un hôpital spécial 
et traités à la pénicilline. 510 syphilitiques sont à l’hôpi
tal Umberto; la plupart avait contracté la Lues avant leur cap
ture; il n' a été enregistré que 5 cas primaires au camp No 307. 
Au camp No 306, 12 pg allemands, italiens, libyens, qui avalent 
séjourné en Crête et en Sicile, et qui actuellement logent en 
dehors du camp, ont une syphilis ancienne.

En 1944, sur 4çS maladies vénériennes, une seule est 
nouvelle chez un pg allemand. 5Q~~étaient actives, les autres 
inactives. Venant d'un carap grec, 7 cas graves parmi les pg 
grecs et allemands 3ont en traitement à l'hôpital. En Egypte, 
les médicaments n’ont jamais fait défaut»
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Los cas de dermatologie ont été fréquenta : jusqu'à 
40 % des malades allemands et italiens en sont atteints» On 
relate, entre autres : 2 cas de psoriasis en 1942 chez des pg 
allemands, 1 cas d'eczéma Infecte de l'oreille, chez un pg ita
lien, et, dans la section allemande du 4 TH Général Hospital,
5 maladies de la peau .(pycderraites ) 6

Au total : quelques gonorrhées; à peu près 955 sy
philis , dont 6 primaires, et nombreuses maladies de la peau t 
psoriasis, eczema infecté, pyodermite»

ETATS -UNIS

En 1942, dans un camp de pg japonais, 7 syphilis que 
les pg eux-mêmes ignoraient» Dans un camp de pg italiens, l'un 
d’eux ayant été blessé lors d’une injection anti-syphilitique 
(oedème du bras et douleurs) refusa de se laisser faire de nou
velles piqûres, Le médecin n’arrivant pas à le convaincre il 
fut isolé jusqu’à ce qu’il consentit à se laisser traiter. Il 
est bon d’ajouter que les pg qui se trouvaient en contact avec 
des syphilitiques étaient inquiets de cette promiscuité, et ont 
demandé à être séparés d’eux, malgré une déclaration du méde
cin, affirmant que le danger de contagion était inexistant.

En 1943 et 1944, dans plusieurs camps d’Italiens et 
d’Allemands, on signale environ 75 ca3 de syphilis, dont 17 
sont en traitement.

En 1945, en Floride et en Virginie, une vingtaine de 
syphilis chez des pg allemands.

Comme maladies de la peau, il est cité, dans plusieurs 
camps, l’existence d*une vingtainô~de psoriasis, dont un aigu, 
et de pityriasis, chez des pg allemands et italiens,

Au camp de Sutton, North Caroline, en 1944, 15 à 20 
pg allemands et japonais souffrent d’une inflammation de la 
peau due au Poison Ivÿ, assez répandu dans Ta région, éruption 
de s agréable mais pas dangereuse, qui disparaît en quelques 
jours sans laisser de traces.

En Virginie, sur 900 pg allemands, 2 cas d’eczéma.
Dan3 un détachement de travail en Floride, le délégué a vu un 
pg allemand souffrant d’une dermatose très étendue au niveau 
de la figure, déclaré cependant apte au travail par le médecin 
américain, Pour la plupart des médecins des camps, 1^affection 
la plus fréquente serait le raye os i s pedi qui atteint ie~~80 $T~ 
dos pg allemandsT
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En somme, peu de syphilis, ( 102 cas) mais passable
ment de maladies de la peau, entre‘"autres : psoriasis, pityria
sis« eczéma, mycosis pedi, et dermatose due au poison Ivy.

FRANCE

Les maladies vénériennes citées dans les rapports des 
délégués sont relativement peu nombreuses, alors que les affec
tions de la peau ont été très fréquentes parmi les pg et les 
internés civils.

En 1941 et 1942 ; quelques cas de maladies vénérien
nes dans les Front-Stalag du Nord de la France. Une dizaine 
de blennorrhagies, quelques gommes tertiaires, traitées au 
bismuth et au mercure, les iodure3 étant introuvablese Des in
ternés britanniques et américains, de3 Sénégalais, des Nord- 
Africains 30nt soignés, les uns dans les camps, les autres au 
Val-de-Grâce pour syphilis anciennes auxquelles sont appli
quées les traitements habituels.

A la fin de 1945, les hostilités terminées, on note, 
chez des pg allemands de la région de Rennes, une soixantaine 
de cas de syphilis, dont 12 dans un centre d’internement admi
nistratif, une gonorrhée chronique - 20 femmes, atteintes de 
syphilis, internées au camp de civils de Fort-Barreau dans 
ï*Isère, par pénurie de médicaments, ne purent être traitées 
(manque d’eau distillée et de Néo-Salvarsan),

En 1946, dans la Côte d’Or, dans l’Orne, en Haute- 
Savoie, 52 syphilis, dont 2 tertiaires et un chancre syphili
tique chez un pg allemand venant"de l’Afrique du Nord, et in
terne dans un camp du Nord de la France.

En 1947, dans des camps de la région de Vénissieux, 
de Grenoble, de Clermont-Ferrand, de Fontainebleau, plusieurs 
cas de syphilis nerveuse. A cette même époque, les trains de 
rapatriement emmenaient, entre autres, 4 syphilis, 4 blennor
rhagies venues du Nord de la France et 4 syphilis venant du 
Midi de la France.

Au total, on relève donc en France, 122 syphilis, 
dont 1 chancre, 2 syphilis tertiaires, quelques gommes, et plu
sieurs syphilis nerveuse'aj'en outre, 15 gonococcies dont une 
chronique et 14 aigue3 „
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Maladies de la peau : On peut dire qu’il y en a eu 
un très grand nombre, dans tous les camps de pg et d’internés 
civils en France.

Ainsi 500 à 800 cas de gale au moins, sent traités 
dans un dépôt, près de Chartres; beaucoup arrivaient des déta
chements de travail dépendant dfun camp en mains britanniques; 
un de ces cas, une gale surinfectée, est décédé en janvier 1945.

Il est noté beaucoup de furoncles dans le dos et sur 
la figure, passablement d’ulcérations et de plaies torpides, 
des plaies également au niveau de l’endroit des amputations. 
Nombreux psoriasis et impétigos dans les détachements de tra
vail; des impétigos également chez les enfants des camps sur
veillés de Noé, chez des internés civils de Clermont dans l’Oi
se, au camp surveillé de Marguerite près de Rennes (30 impéti
gos), et à la Vieille Chauvignerie où ont été enregistré, 150 
gales, et beaucoup do pyodermltes, 75 % de l’effectif en était 
atteint. La fréquence des maladies de la peau semble due sur
tout au manque de savon et de vitamines. On note également de 
fréquentes dermatoses chez des pg qui travaillent dans le3 mi
nes, par ex. à Méricourt. Le délégué du CICR insiste pour que 
ceux qui ont des affections cutanées soient dispensés du tra
vail dans le3 mines jusqu’à complète guérison. Venant du Déta
chement de Pierrefite (dépôt 171) les pg ont des blessures qui 
guérissent lentement, en raison surtout de la nature du mine
rai (mines de Pennaroya - plomb et zinc).

En 1946, sur 180 malades, 23 % sont atteints d’affec
tions cutanées : eczéma simple, eczéma suintant, 4 eczéma chro
nique, 29 gales, 2 psoriasis, 18 dermatoses, tous de la région 
d*Auxonne. Dans un Commando militaire annexé au dépôt de Rennes, 
plusieurs pg allemands présentent des légions érythémateuses 
des membres inférieurs et des pieds qui s^infectent et se com
pliquent d'impétigo. Le médecine allemand attribue ces lésions 
aux puces et à la vermine. D ’après le délégué du CICR elles se
raient dues bien plutôt à l’absence de chaussettes, au mauvais 
état des chaussures et à la présence, dans la région, d’ajoncs 
et de bruyères déterminant des lésions traumatiques avec corps 
étrangers qui pénètrent dans les chaussures. Le manque de sa
von est aussi une cause fréquente des dermatoses.

Au commando des Tuileries du Bas-Rhin, le délégué a 
vu plusieurs pg, dont les bras étaient couverts de pustules et 
de boutons Infectés, dus à l’absence de sous-vêtements.

En 1948, à l’hôpital régional de Castelsarrasin, dana 
le Sud-Est de la France, sur 350 malades, 65_ sont dans la sec
tion dermatologique de l’hôpital.
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En somme ; il a été enregistré, en France plus de 
1.000 gales dont une surinfectée est décédée, 59 eczémas suin
tants, 4 eczémas chroniques, plusieurs psoriasis, des plaies 
torpides, des lésions de grattage, 50 impétigos chez des en
fants, 83 dermatoses chez des pg travaillant dans les mines.

GRANDE BRETAGNE

En 1941 et 1942, on signale, dans plusieurs camps 
de pg allemands et italiens, des syphilis et des gonorrhées, 
surtout parmi ceux arrivés d'Afrique, Les médecins croient 
cependant qu'il faut attribuer le grand nombre de ces maladies à 
la négligence des pg et aussi au fait que beaucoup d'entre eux 
ont été insuffisamment traités à leur unité, plutôt qu'à un 
foyer de contamination en Afrique d'où ils viennent, En Grande- 
Bretagne ils sont soignés par les méthodes habituelles, les 
gonorrhées par le sulfathiazol.

Dès 1944, le nombre de3 maladies vénériennes traitées 
est en diminution, 2 gonorrhées, 17 Luès; 2 seulement en 1945, 
En outre il est signalé 4 orchites et une balanite.

Comme maladies de la peau : une vingtaine d'eczémas, 
dont un eczéma séborrélqùe chez un pg allemand, 9 impetigos, 
dont un impétigo contagiosa, quelques cas de pyodermite, de 
dermite-mycose et 2 de psoriasis. Il est noté également que 
les blessures et les plaies sont longues à se cicatriser. En- 
fin un cas d* épidormof lzia,en mars 1947,

INDES BRITANNIQUES

En octobre 1941, dans les camps de la région de Cal
cutta, dans l'Ouest Bengal, malgré tous les conseils de pré- 
cautions donnés par l'officier médecin, il a été constaté une 
gonococcie, 2 ulcères mous, nne trentaine de syphilis.

En 1942, dans les camps du Centre de l'Inde, région 
de Bhopal, on relève, sur 654 malades, 25 syphilitiques.

En 1943, 1,200 syphilitiques ont subi des cures an- 
tisyphilitiques. Il s'agissait surtout de syphilis tardives 
chez des pg Italiens.
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En 1944, au début de 1’année, on note, 13 maladies 
vénériennes et, à la fin de l'année, 2 syphilo-scléroses, 5~ul- 
cere¥ mous , 10 blennorrhagies algues,

Il a été fait dans ce groupe de camps, 306 réactions 
de Wassermann dans le sang: 16 ont été positives, 14 dans le 
liquide céphalo-rachidien, qui toutes ont été négatives. Il a 
et! fait également 39 recherches de tréponèmes, et 135 de go
nocoques, dont 18 ont 'été 'positives. ~

En 1945, une syphilis primaire est en traitement à 
1*hôpital du camp, ainsi que 5 ulcérés vénériens et 5 blennor
rhagies algues.

En somme,,dans le groupe des camps centraux le plus 
important, il y a eu environ 1.250 syphilis la plupart contrac
tées avant la capture, un seul cas de syphilis primaire. 10 ul
cères vénériens, 15 blennorrhagies algues, 150 blennorrhagies 
chroniques, et environ 140 maladies de la peau0 entre autres,
6 teignes du cuir chevelu.

En 1942, dans le groupe des camps situés dans la ré
gion septentrionale, près de Dehra Dun, il est enregistre 550 
cas de syphilis, dont 30 avec Wassermann positif. Il est vrai 
que" les Wassermann négatifs l’ont été souvent parce que les 
sujets avaient été antérieurement traités. On note, en outre,
5 affections de la peau.

De 1942 à 1944, dans les camps situés dans la vallée 
de Kangra : 276 syphilis, dont 23 avec Wassermann positif.

En 1944, du 1er janvier au 20 septembre : 164 mala
dies vénériennes, 532 syphilis, 1 tératome du testicule et 
une sténose uréthrale chez des blennorrhagiques.

Dans la section dermatologique de l’hôpital 65 ma
lades cutanées.

Au total, dans ce dernier groupe (Vallée de Kangra), 
772 syphilis, 65 maladies de la peau,

Dans les camps de la région de Quetta, en 1943 35 
maladies vénériennes, dont 30 étaient récentes.' Il en serait 
"ainsi parce que les pg cnt passé outre aux ordres de l’homme 
de confiance, et qu’ils ont fréquenté des femmes de moeurs 
légères.

Dans le groupe des camps du Sud de l’Inde, dans la 
région de Bangalore, il a été enregistre 2 gonococcies algues, 
2 syphilis primaires contractées par 1’absorbe de précautions
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prises avec la population indigène qui est atteinte de maladies 
vénériennes dans une forte proportion. Ce sont surtout les pg 
des détachements de travail, jouissant d’assez de liberté, qui 
ont été Infectés.

Sur 4.938 admissions à l’hôpital militaire britanni
que, on compte 7 blennorrhagies aigues, 8 syphilis primaires,
2 ulcères vénériens, quelques gonorrhées chroniques, 2 ulcères 
mous, Après traitement, les syphiliques sont soumis à un exa- 
men médical mensuel (Wassermann, et Kahn).

Les maladies de la peau ont été peu fréquentes.
Dans un détachement de travail de Karachi, il a été 

enregistré 3 maladies vénériennes, 3 maladies de la peau, dont 
2 eczémas et une dermatite.

Camps d’internés civils :

Au camp de familles de Satara, en 1944, il est noté :
1 gonorrhée algue, 1 gonorrhée chronique et 2 syphilis congé
nitales, toutes traitées, d’après la déclaration verbale du 
médecin, pair les méthodes habituelles.

Au camp de Déoll-A.lmer, une syphilis chez un Japonais.

Au camp de Premnagar-Dehra Dun, une seule maladie vé
nérienne. et 6 affections de la peau, dont 2 eczémas et 1 der- 
matose. . ........- -- - -

En somme, il a été constaté dans le3 Indes britanni- 
ques, 2,655 syphilis dont 41 premières-infections, et 27 blen
norrhagies (25 algu'és). Ces affections se repartissent ainsi :

Syphilis Blennorrhagies
Dans le groupe des camps de
la région de Calcutta : 30 1
Groupe des camps centraux (Bhopal)1,251 (1 primaire) 15 aiguës)
Groupe des camps du Nord de 
l’Inde (Dehra Dun)
Groupe des camps de la 
vallée de Kangra
Groupe des camps du Nord-Ouest 
de l’Inde (Quetta)
Groupe des camps du Sud 
(Bangalore)

550 -

772

35 (dont 30 primaires)

10 (primaires) 9 (aiguës)
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Syphilis Blennorragies
Région de Karachi : 3
Camp d’internés civils
Nord de l’Inde : ê (2 congé- 2 (1 aiguë)

_______ nitales)
2.655 (41 pri- 27 (25 aiguëil 

maires
1,130 réactions de Wassermann dont 14 dans le liquide 

céphalo-rachidien ont été pratiquées. 69 ont été positives dans 
le sang; toutes ont été négatives dans le liquide céphalo-rachi- 
dien.

Il a été fait également, 53 recherches do tréponèmes 
et 155 recherches de gonocoques, dont 18 ont été positives.

INDES NEERLANDAISES

En 1946, à l’hôpital de Batavia, sur 247 malades, 
plusieurs syphilis et maladies de la peau chez des pg japonais.

A Java, très peu de syphilis; par contre, dans les 
différents camps d’internés civils, nombreux cas de gale in
fectée (20 % de l’effectif des camps on est atteint^ 4 ecz~imaa
seulement sur 152 malades.

IRAK

En 1945 et 1946, très peu de syphilis, par contre 
passablement d’eczéma et de maladies de la peau, duos à la 
chaleur.

ITALIE

De 1941 à 1944, de nombreux traitements anti-syphi
litiques ont été appliquées chez des pg grecs, britanniques, 
yougoslaves, polonais, et chez des internés civils, en parti
culier dans les provinces de Masserata en Italie centrale où 
une femme est soignée pour une hépatite luétlque avec ascite.



- 50

En outre, passablement d’affections cutanées chez des 
britanniques et des français ; 5 impétigo contagiosa.

A partir de l’occupation de l’Italie par les Alliés, 
on note dans les rapports : 150 syphilis, 21 gonorrhées, 28 
épididymites chez des pg allemands, des lithuaniens,des you
goslaves, tous traités dan3 le3 hôpitaux en mains britanniques 
et américaines. En 1947, il y avait encore 12 maladies véné
riennes en quarantaine, une vingtaine de maladies de la peau, 
et 19 psoriasis.

Au total, en Italie, 142 syphilis, 21 gonococcie3, 
quelques impétigos contagiosa et psoriasis.

NORVEGE

En 1946, au lazaret du camp autrichien de Hamar,
S syphilis, 15 gonorrhées, 11 maladies de la peau.

En 1948, au lazaret de pg de la marine allemande, 
au nord de Trondjem sur 179 malades, 17 maladies vénériennes 
et maladies de la peau.

PALESTINE

De 1942 à 1948, dans les camps d’internés civils alle
mands et italiens, nombreux cas de syphilis, surtout parmi les 
Italiens; par contre, peu de maladies de la peau.

En 1948, au camp de pg arabes de Sidenie,Forteresse 
d’Acre, sur 16 malades, un seul cas de syphilis.

En 1949, dans son rapport à propos d’une visite au 
camp de Jéricho, le Dr Krikorian dit avoir vu beaucoup de 
teignes et de gales chez des sous-alimenté3 avec peau sèche, 
souffrant souvent de xérophtalmie, surtout chez des enfants 
de moins de trois ans. Chaque jour une centaine de ces derniers 
3ont envoyés à la clinique d’Akaba pour y recevoir les soins 
nécessaires.

En somme, assez nombreux cas de syphilis- gale et 
teignes. ' ~
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POLOGNE

Dès octobre 1939, la lutte contre les maladies véné~ 
riennes a été envisagée; toutes les prostituées ont été arrê
tées; 37 ont été trouvées malades, 31 étaient atteintes de blen
norrhagie et 6 de syphilis,

En 1946, la gale était très répandue dans les camps 
de Varsovie,

TCHECOSLOVAQUIE

En 1946, 6 cas de gonorrhée, 4 de syphilis dans les 
camps de civils et de rassemblement.

En 1947, dans le camp de Liberce, on signale des 
maladies vénériennes chez des femmes et chez 5 enfants entre 
10 et 15 ans; tous ont été placés dans un dortoir spécial. Dans 
un camp de civils allemands de Br no, 2 syphilis sont en traite
ment depuis deux ans dans un hôpital*

En 1948, au camp des vieillards malades allemands,
10 syphilis, qui ont entraîné 2 décès chez des femmes de 64 
et 67 ans. Dans un camp de rassemblement, 4 syphilis, dont 
une femme qui e3t restée en service à la cuisine plusieurs mois 
avant de se soigner.

Comme maladies de la peau : passablement de gale 
dans les camps de civils. Toutefois cette gale aurait disparu 
en peu de temps grâce aux moyens employés pour la combattre.

Total : 25 syphilis - 2 décès - 6 blennorrhagies.

VENEZUELA

En 1942, parmi les marins inculpés de 1*incendie et 
du sabotage, volontaires de leur navire, internés à San E3teban, 
Casa Public a, 4 d’entre eux atteints de_ sy ph II , i s sont soignés 
à l’hôpital de"~Puerto Cabello
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EN RESUME

Les maladies vénériennes, syphilis et gonorrhée - 
sont signalées dans de nombreux camp3 de prisonniers de guerre 
et d’internés civils; mais, nous semble-t-il, avec une fréquence 
moins grande qu’on aurait pu s’y attendre. Il est vrai, que 
dans les rapports, souvent, à propos de ces maladies, il est 
écrit ’’nombreux cas, ou ’’beaucoup de cas”, sans que le nombre 
en soit donné, de sorte que, dans certains pay3, le chiffre de 
ces maladies apparaît plus bas qu’il n’a dû l’etre en réalité.

Dans 1’ensemble des pays, nou3 avons relevé lo,654 
cas de syphilis, dont 517 nouvelles infections; tous les autres 
’étant des syphilis contractées avant la capture - 54 ulcères 
mous. 758 blennorrhagies, dont au moins une centaine de blen
norrhagies aigu’ë3 .

La morbidité a été la plus élevée on Afrique du Sud, 
qui comptera elle seule, 6,558 syphilis, soit plus de la moi
tié du total. 222 sont des syphilis primaires. C’est au Kenya 
et en Rhodésie du Sud, que les chiffres 3ont les plus hauts 
(5.522 - 2,122), Les blannorrhagios également ont été nombreu- 
ses, 479 dont 8 nouvelles seulement.

Les Indo3 britanniques viennent ensuite : 2,655 sy
philis, dont 41 primaires, 16 ulcères mous, 2 syphilis' congé
nitales - et 27 gonorrhées dont 25 aiguë3.

En Egypte ; 955 syphilis (6 primaires), et quelques 
blennorrhagies. ............

En Italie : 142 syphilis. 21 blennorrhagies.
En France : 122 syphilis,dont 1 primitive; 15 blen- 

norrhaglesT 14 aiguës, I seule chronique.
Aux Etats-Unis : 102 syphilis,,
En Allemagne : 85 syphilis seulement, dont 5 primai

res, mais d’~autre part, on signale que les cas de syphilis sont 
nombreux, que le 60 % do 1’effectif des camps en serait atteint 
(pg français, polonais^’britanniques, allemands)j 156 blennor
rhagies, la plupart aiguës.

En Autriche : 76 maladies vénériennes - quelques 
gonorrhées.

Dans les camps des autres pay3, ce sont des chiffres 
inférieurs à ces derniers qui sont rapportés (au maximum 42 
syphilis).

-
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Les Syphilis primaires
Le 97 % dea syphilis à peu prè3 sont des syphilis an- 

ciennes prises avant la capture; 5 % sont donc des syphilis 
première infection, contractées, le plus souvent, par de3 pg 
travaillant en dehors des camps (Indes, Rhodésie), par des pg 
ayant fait un mauvais usage de la liberté qui leur a été par
fois accordée (Tripolitalne, Allemagne, Rhodésie, Indes), par 
des pg qui, passant outre aux ordres des hommes de confiance, 
ont fréquenté de3 femmes de moeurs légères. En Allemagne, en 
1944, les syphilis primaires ont été attribuées à la liberté 
trop grande laissée aux pg de certains Stalag, et aussi à la 
présence de nombreuses femmes françaises travaillant dans des 
grandes villes (Hambourg, Brôme), qui nrétaient plus sous con
trôle médical. Une màuvaise prophylaxie, l’absence de précau
tions avec la population indigène atteinte de syphilis dans de 
fortes proportions (Indes), sont également parmi les causes de 
ces accidents primitifs. A Ceylan, en 1943, une diminution de 
la syphilis fut constatée, et attribuée aux mesures prises : 
les coupables étaient punis et privés de leur solde pendant 
15 jours.

Les Affections d’origine spécifique :
Il a été relevé : des troubles nerveux (Autriche, 

Australie, France, Kenya, Tanganyika), une aortite chez un pg 
allemand (Belgique), une endortérite chez uh prisonnier de guerre 
italien (Kenya), une adénite' inguinale chez un pg italien (Rho
désie), une choroidite, une kératite,‘une rétinlte, une poly
arthrite," 2~ méningites (Kenya), une hépatite lu étique avec as
cite chez une femme (Italie), 4 orchi-épididymitea (Rhodésie) - 
toutes ces maladies ont été considérées comme d’origine syphi
litique.

Les examens sérologiques:
Ils ont été pratiqués 1.150 foi3, dont 14 fois dans 

le liquide rachidien; la réaction de Wassermann a été positive 
69 fols dans le 3ang, négative dans tous les examens du liquide 
céphalo-rachidien. Il a été procédé à 39 recherches de trépo- 
nème3, et à 133 recherches de gonocoques, dont 18 ont été posi- 
tives (Indes).

Traitement :
Los médicaments anti-syphilitiques, surtout pendant 

les deux premières années de la guerre, et un peu partout,sauf 
en Egypte, ont souvent fait défaut, ou étaient en quantité in
suffisante, obligeant à n’utiliser ceux dont on disposait que 
chez des syphilitiques avec W.positif, 20 femmes allemandes 
d’un camp d’internés civils, au centre de la France, faute de 
Salvarsan et d’eau distillée, ne purent être traitées. Les
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iodures étant introuvables, on dut souvent se contenter, pour 
les syphilis tertiaires, du bismuth et du mercure (France, Al
lemagne, Kenya),

Le S alv ara an et le Néo-salvarsan, le mercure et le 
bismuth ont été les antisyphilit&ques le plus généralement em
ployés. En Tripolitaine, quelques syphilitiques ont été trai
tés par la pénicilline. Cette dernière, dans un chancre, chez 
un pg italien, aurait amené la disparition des spirochètes 9 
heures après le début du traitement, (cure de 8 jours); le ma
lade, apparemment guéri, quitta l’hSpital mais revint quelques 
jouraplus tard avec un nouveau chancre. Dans plusieurs camps, 
les syphilitiques ont été séparés des autres malades, et iso
lés dans de3 baraques avec lavabos et bains spéciaux, jusqu'à 
ce qu'ils ne soient plu3 contagieux.

Les gonorrhées ont été traitées par le sérum anti
gonococcique, les 'dérivées soufrée, le sulfathlazol (Grande- 
Bretagne), En Egypte, chez quelques uns qui avaient"résisté 
aux sulfamidé3 (pg allemands), ont eut recours à la pénicilline.

Mortalité :

On ne signale que 3 décès ;/cïïez un pg italien au 
Kenya en 1943, et deux en Tchécoslovaquie, au camp de rassem
blement des vieillards malades allemands, doux femmes qui ont 
succombé à quelque complication ou affection relevant de la 
syphilis, pas précisées dans les rapports des délégués.

Les affections cutanées :
Ce sont, par ordre de fréquence : la gale - les eczé

mas (simple, chronique, suintant) - 1'impétigo - le psoriasis, 
les pyodermite3 - les érythèmes - les dermatoses (quelques unes 
professionnelles) - les mycoses qui ont été enregistrées.

C* est en France que ces maladies ont été le plus sou
vent constatées, surtout à partir de 1945 : très nombreuses 
gales, plus de 1.000, dans les camps au Sud de Paris, attribuées 
a"T'insuffisance de savon et de vitamines. Un pg allemand est 
mort -de gale sur infectée en 1945, Plais torpides au niveau des 
moignons d'amputation, lentes à se~cicatriser. Impétigos, sur
tout chez les pg des détachements de travail et dans les camps 
surveillés du centre de la France; le 75 % de3 enfants de ces 
camps seraient atteints de pyodermite. Dermatoses chez des pg 
travaillant dans les mines (Méricourt), A propos de cos der- 
niers, le délégué du CICR' a demandé que les pg atteints d’af
fections cutanées soient dispensés de ce genre de travail jus
qu'à guérison complète. Eczéma simple, eczéma suintant, pso
riasis, sont enregistrés, chez des pg allemands dans la région



d’Auxonne. Lésions érythémateuses, des membres inférieurs dans 
un commando militaire, annexé au dépôt de Rennes, attribuées 
par les médecins allemands, à la vermine, alors que le3 délé
gués les ont rattachées à 1*absence de chaussettes, au mauvais 
état des chaussures et à la présence dans la région, d’ajoncs 
et de bruyères qui déterminaient des lésions traumatiques avec 
corps étrangers pénétrant dans les chaussures.

En Allemagne, passablement de pyodermltes dans le 
Nord, (région de Hambourg et de Lubeck), d’impétigo générali
sé, chez des pg britanniques; cette infection débute d’une fa
çon discrète, puis s’étend sur tout le corps, dure 2 ou 3 mois, 
finit par guérir; manifestation d’avitaminose ? Pseudo-eczéma 
du cuir chevelu, attribué, par le médecin polonais du camp,T"
11 installation peu hygiénique du ”Salon de Coiffure”. Derma
toses dans la région de Hambourg, consécutives à des piqûres 
de poux et de puces. Dermites au niveau des bras et des avant- 
bras rapportées à la manipulation de ciment. Brûlures occasion
nées par la benzine; en 1947, une épidémie de’ gale, *1 cas de 
sycosls.

Dans 1’Ile de Ceylan, en 1945 et 1946, dans un groupe 
de 3 camps de pionniers italiens, 56 cas d’affections diffi
ciles à guérir qui semblent de nature contagieuse auxquelles 
les médecins italiens donnent le nom d’epidermophlsie (épider- 
mofizia). 1 cas de cette même affection est rapporté en Grande- 
Bretagne en 1947,

En Corse : surtout des gales infectées, des plaies 
au niveau des amputations partielles des orteils; vermine en 
abondance, pas de désinfectants, pas de linge de rechange.

En Egypte : jusqu’à 40 fo de l’effectif des camps a 
de l’eczéma infecte, des pyodermltes, des dermatoses.

Aux Etats-Unis d’Amérique, passablement de psoriasis, 
de pi tyr i asls", d * ec z èma. 80 lT~de~3 pg allemands et italiens sont 
atteints de mycosis pedi et d’une dermatose due au poison Ivy, 
éruption assez répandue dans certaines régions, désagréable , 
pa3 dangereuse, qui disparaît en quelques jours, sans laisser 
de traces.

Dans les Indes britanniques, une centaine de derma
toses, plus particulièrement'dans le groupe des camps centraux 
et au Nord-Ouest (Quetta), où l’on a signalé en outre 6 teignes 
du cuir chevelu.

En Palestine, beaucoup de gale chez des sous-alimen
tés, et assez nombreux cas de teigne.
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M A L A R I A

AFRIQUE DU NORD

Algérie
En 1943, il est signalé dans la plupart des infirme

ries des camps de pg allemands et italiens, plus particulière
ment chez les seconds, la présence de nombreux paludéens, Ain
si, dans un camp en mains françaises, la malaria, dit le méde
cin du camp, entre pour le 90 % dans le total des maladies;
95 % des cas sont bénins, 5 % sont pernicieux. Autre exemple : 
du 13 août 1943 au 30 novembre de la même année, sur 307 pg, 
représentant la moyenne de l’effectif d’un camp, 225 sont at
teints de malaria, 3oit 73,2

En 1944, du 1er décembre 1943 au 13 mai 1944, sur 
266, chiffre de la moyenne des pg, 121 sont atteints de palu
disme, soit un pourcentage de 45,4 et sur 144 malades à 
l’hôpital, 117 ont de la malaria, soit 82,2 Le plus grand 
nombre des "cas de paludisme sont légers, et, le plus souvent 
il s’agit de rechutes qui se sont déclarées dans les fermes 
dans lesquelles travaillaient les pg. Quelques uns ont déjà 
une rate hypertrophiée, d’autres de l’oedème des membres infé
rieurs, des troubles intestinaux, etc. Un médecin pg allemand, 
d'un camp de travailleurs étrangers au Sud de l’Algérie, sug
gère que les pg qui ont des rechutes constantes soient envoyés 
à D£elfa où ils seraient mieux soignés, ou échangés contre des 
pg qui ne souffrent pas de malaria.

En 1945 et 1946, parmi les pg allemands et italiens, 
on en cite deux qui ont eu des crises répétées, l’un a eu 20 
accès depuis son arrivée il y a quelques mois, et le deuxième 
16. Les examens de *sang, en vue de la recherche de l’hématoao- 
aire et de l’espèce de plasmodium n’ont pas été pratiqués sou
vent. On cite cependant à l’hôpital militaire Ducros un cas 
de paludisme à plaamodlum vivax (parasite de la fièvre tierce). 
En outre, 10 cas graves 3ont signalés chez des pg allemands qui 
font craindre une extension de la maladie à cause de la pré
sence de nombreuses mouches dans les camps, 5 ont succombé.

Tous ces malades sont soignés par la quinine, ou ses 
dérivés, qui est en quantité insuffisante pour entreprendre 
le traitement préventif.

Au total, il a été enregistré en Algérie au cours de 
4 années environ, 475 ca3 de malaria, ayant entraîné 5 décès, 
soit un taux de mortalité de ï,05 La plupart étaient des 
malaria rechutes,
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Maroc
De 1942 à 1947, il est rapporté 456 cas de malaria 

et 2 décès. Dans un camp de travailleurs étrangers, beaucoup 
de paludéens ont eu des crises fréquentes d’un caractère grave. 
La plupart venaient d’un dépôt en mains françaises; 115 pg al
lemands, ont été dirigés sur l’hôpital militaire de Meknès où 
l’on a procédé à des examens de sang qui ont donné les résul
tats suivants :

8 cas de paludisme à plasmodium vivax (fièvre tierce)
2 ” ” ” " précoce
2 ” " malaria tropicale
6 ” ” ” clinique

Ici également, on ne dispose pas de suffisamment 
de quinine pour la donner à titre préventif.

Tunisie
Dans tous les camps de pg allemands et italiens, la 

malaria est considérée comme étant la maladie la plus fréquente y 
Il a été relevé de 1943 à 1945, environ 180 cas dont la moitié 
étaient des malaria anciennes. Point de décès. Plusieurs pg 
l’avaient contractée en 1942 et 1943 lors de la campagne de 
Tunisie ou dans les détachements de travail en Libye et en 
Tripolitaine,

En janvier 1947, dans un dépôt de déminage de Sfax, 
le médecin du camp signale une recrudescence de la maladie 
parmi les pg allemands.

Tripolitaine
200 cas de malaria,au moins, ont été relevés en 1943 

et 1944 : Une centaine chez des pg italiens, allemands et li
byens qui avaient rapporté la maladie de Sicile; une autre cen
taine étaient des malaria chroniques traitées avec de bons 
résultats par l’Atébrlne et la Plasmochine.

En somme, en Afrique du Nord, c’est environ 1.406 
cas et 7 décès qui ont été enregistrés pendant les années de 
guerre. Taux de mortalité ï 0,49 %,
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AFRIQUE DU SUD

La malaria a été plus fréquente encore dans les 
camps de prisonniers en Afrique du Sud que dans ceux de l'Afri
que du Nord. Le plU3 souvent, les pg sont arrivés avec la ma
ladie contractée, soit en Abyssinie, soit surtout au Congo 
belge, pays infesté de malaria.

East African
Dans les camps d'internés civils et de pg italiens, 

on signale la fréquence, chez les malariques, d'hématuries et 
d'hémoglobinurie (camp de Tanganyika).

Dès 1941, des mesures de protection sont prises aux
quelles les autorités médicales ont essayé de faire coopérer 
les internés : port de pantalons longs, de chemises à manches 
longues dès la tombée de la nuit pour éviter les piqûres de 
moustique. Mais les Internés ont fait preuve d’un intérêt très 
relatif pour se protéger contre d'éventuels risques. Cependant, 
grâce à des travaux d'assainissement, et à l’emploi du DDT, ré
pandu tous les trois mois, on a observé une diminution des 
cas. Ainsi, on note :

en 1945 : 342 cas, dont 5 sont des fièvres bilieuses
hémoglobinuriques

en février 1946 : 152,cas, dont 25 sont des bilieuses hémo
globinuriques

en mars 1946 : 149 cas dont 95 sont des bilieuses hémoglo-
buriques.

Lors de la dernière visite du délégué, en avril 1946, 
il y avait encore au camp, 67 cas de malaria-récidive. La qui
nine, naturelle ou synthétique, a"été largement administrée à 
1'hôpital militaire britannique européen où beaucoup de mala
des ont été traités»

• Au total : 710 malaria dont 125 fièvres bilieuses 
hémoglobinuriques et 28 décès dont 7 en 1943 et 21 dans les 
années suivantes. Plusieurs ont été consécutifs à la fièvre 
bilieuse hémoglobinurique. Taux de mortalité, 3,94

Kenya

C’est dans cette partie de l'Afrique du Sud que les 
chiffres de malaria ont été les plus élevés. La maladie y est
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en effet fréquente, mai3 le plus souvent elle a été contrac
tée avant l’arrivée au camp; on prétend même, que la région de 
Nairobi est en général indemne de malaria.

En 1942, sur 1,575 admissions à l’hôpital de Nairobi, 
360 étaient des malaria prises avant la capture.

En 1943, lors de sa visite en janvier et février, et 
plus tard encore, au cours de l’été et de l’automne, dans 8 
camps de pg et dans de3 détachements de travail dépendant de 
ces camps, ainsi que dans un camp d’internés civils, le délé
gué a relevé plus de 10,000 cas avec seulement 2 décès. Dans 
un hôpital de l’East African Command, sur 46 hospitalisés 6 
ont de la malaria aiguë (3 fièvres pernicieuses) qui aurait 
été contractée dernièrement, A la suite de cette constatation, 
des moustiquaires ont été distribuées à tous les pg du camp.

En août 1944, diminution nette du nombre des malari
ques. Dans un camp de travailleurs italiens au Sud de Nairobi, 
la quinine, ou autre produit similaire, est distribuée chaque 
jour à titre préventif; aussi, lors de sa visite en août 1944, 
le délégué n’a plus trouvé qu’une dizaine de cas.

En 1945, dans un camp de coopérateurs italiens, on 
signale, au premier semestre de 1945, 8,8 % de malaria et au 
2e semestre 2,4 %.

Au total au Kenya, 10,576 cas et 3 décès, dont un 
consécutif a 'une fièvre bilieuse hématurique {0,028 %).

ERYTHREE

En 1942 - 1944 - 1946, la malaria chronique a été 
fréquente parmi les pg italiens. La quinine, l’Atébrine et la 
plasmochine n’ont pas fait défaut.

En 1945 quelques internés militaires grecs ont été 
soignés à l’hôpital militaire de May-Habar.

Rhodésie
De 1942 à 1946 dans les camps d’internés civils ita

liens, (camp de Salisbury, de Lusaka, de Port-Victoria, de 
Gatooma, d’Umwuma) la malaria, souvent amenée par les patients 
eux-mêmes, est fréquente. De l’avis des médecins italiens, les 
internés venus d’Abyssinie en sont presque tous atteints. Des
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précautions ont été prises pour en arrêter le développement, 
d’ autant plus qu’il semble s’agir là d’une »espèce” de malaria” 
encore inconnue dans le pays; un sergent européen et 18 indi
gènes sont chargés de combler les trous où l’eau peut s’amas
ser; tous les 8 jours on répand de l’huile antimalarique dans 
un rayon de 2 kilomètres des camps. Tous les murs extérieurs 
des bâtiments sont enduits de chaux et de sable pour augmenter 
leur imperméabilité. Grâce à ces mesures, et malgré la saison 
des pluies, on a pu enrayer la propagation de la malaria.

En 1942 
En 1943 
En 1944 
En 1945 
En 1946

637 cas
510 u
214 II
97 II
2 11

sur ces 1.460 malaria, 2 sont de3 fièvres hémoglobinuriques.
Le nombre" des" décès s’est élevé à 7, dont 1 chez un Italien 
en août 1944. Les six autres 3ont 'survenus dans une colonie 
de réfugiés polonais de Rusapa : 1 femme a succombé à 36 ans 
de malaria chronique avec nyc-dégénér esc once du coeur, 1 homme 
de 53 ans est mort de malaria chronique avec anémie pernicieuse, 
une femme est décédée à 62 ans d’anémie cérébrale.

De 1945 à 1946, diminution de la malaria, il n ’existe 
plus de cas nouveaux mai3 seulement des rechutes chez ceux qui 
travaillent dans les fermes, et dont plusieurs ont du quitter 
le travail pour se faire soigner au camp. Il ne faut pas ou
blier, déclarent les officiers-médecins du camp, que les inter
nés ont souvent tendance à se croire atteints de malaria dès 
qu'ils ont un rhume ou une légère bronchite’.

En 1946, il n’est plus noté que 2 malaria sur 56 ma
lades au camp d’internement de Victoria. C*est au camp de Ga- 
tooma qu'a été enregistré le maximum de cas :

259 au camp de Gatooma 
243 au camp de Victoria 
219 au camp de Salisbury 
126 au camp de Umwuma 
19 au comp de Lusaka 

594 à 1’hôpital Bulawaya

Total : En Rhodésic : 1,460 malaria et 7 décès dont
2 chez des femmes,. Taux de mortalité, 0,47 %*



Congo belge
En 1943, dans un camp d’internés italiens et alle

mands à Ngule, quelques cas de malaria chronique sont soignés 
par un médecin italien interné^

Au total, il a été enregistré en Afrique du Sud, 
12,548 malaria, dont 128 fièvres bilieuses hémog1obÎnuriques 
ayant entraîné 38 décès, taux de mortalité, 0,30 %.

ALLEMAGNE

Peu de malaria, environ 200 cas; la plupart sont 
dea malaria-récidives, contractées avant "la capture dans le3 
pays où la maladie est a 1* état endémique- (Grèce, Italie, Sar
daigne, Afrique du Sud et du Nord, etc.)

En 1941 et 1942, une trentaine de paludéens sont si
gnalés dans les camps, en Thuringe, en Bavière où 3ont dea pg 
français et yougoslaves„ Le médecin chef yougoslave prétend 
que le 12 % des affections traitées chez 3e3 compatriotes sont 
des suites de paludisme, beaucoup en sont à leur troisième ou 
quatrième attaque. Ce médecin estime qu'il faut au moins 5 à 
6 grammes de quinine par homme et réclame un millier de tablet
tes de 0,20 à 0,25 pour lutter contre les rechùtos hivernales.

En 1943, quelques cas seulement en mai et novembre 
de malaria-rechute, chez des pg français, polonais, belges, 
américains et britanniques dans le Wurtemberg et la région de 
Bade. Au détachement de travail d’un Stalag du Wurtemberg, on 
estime que le 50 % de l’effectif est atteint de malaria et que 
le nombre des cas augmente ou diminue par vagues. Le jour do 
la visite du délégué, 20 étaient en traitement, la plupart pour 
fièvre tierce, Chez les'" Indiens il n’est pas noté do complica
tions ni de maladies consécutives à la malaria. La quinine 
est réclamée dans tous les camps.

En 1944, en Poméranie, dans le3 Stalag et le3 Oflag, 
chez des pg polonais, il a été constaté plus de 100 cas d’une 
malaria qui aurait été provoquée par des anophèles d’un petit 
marais des forets. Des gardes et des officiers allemands au
raient aussi souffert de cette malaria l’été précédent. Le mé
decin polonais réclame de la quinine peur la distribuer à ses 
compatriotes comme moyen prophylactique. En Silésie, des sol
dats britanniques, surtout ceux venue d’Italie et de Sardaigne, 
atteints déjà de malaria ne reçoivent pas la médication appro
priée ou, on tout cas, pas en quantité suffisante. A ce propos, 
•Le capitaine médecin d’un détachement de travail à Brux rend



62 -

attentif leo délégués du CICR au fait qu'il y a, en permanence, 
en traitement à l'infirmerie du camp, 8-10 pg chez lesquels 
aucune thérapeutique spécifique n'a été faite pendant les 5 
premier mois de leur captivité en Allemagne. C'est seulement 
depuis 4 semaines qu'ils ont reçu de 1*Atébrine. En outre, la 
plupart de ces pg britanniques sont employés dans le3 mines de 
lignite des environs de Brux, travail qui s'effectue à une 
grande profondeur et à une température élevée. Le médecin es
time que ce changement brusque entre la surface et le fond de 
la mine est très préjudiciable à la santé déjà précaire de 
ces hommes. Il lui semble que l'on no devrait utiliser pour 
ce travail, que ceux qui n'ont pas eu de malaria. En Poméranie, 
le délégué a vu des soldats britanniques obligés de rester cou
chés au commando avec de fort3 accès fébriles qui ne rece
vaient pas les médicaments appropriés.

En octobre 1945.(les hostilités terminées) au camp 
de Breitzenheim, en zone française, on note 2 malaria-récidive 
chez un Allemand, et un Hongrois.

En octobre 1946, en Rhénanie (zone française), dans 
un camp de rassemblement pour ré-évacuation, où 3.440 personnes 
ont transité, quelques cas seulement de malaria ont été enre
gistrés.

Enfin en 1948, dons un camp près de Gbttingen en 
zone britannique, quelques oa3 do malaria.

Au total : En Allemagne, environ 200 cas, la plupart 
malaria-récidive.’

AUSTRALIE

De 1941 à 1944, dans le groupe des camps de la Nou
velle Galles du Sud (camp de Cowra, de Lovoday, do Murchison), 
Allemands et Italiens mais surtout des pg japonais du camp de 
Hoy sont traités à l'infirmerie des camps ou dans le3 hôpitaux 
pour malaria - une centaine environ.

Dans un camp où sont des civÜ 3 italiens et japonais, 
évacues de la Guinée hollandaise, il y a passablement de mala
ria-rechute. Au camp de Cowra, en 1943, 37 hommes et 28 femmes 
TJoponaisT^étaient en traitement pour malaria/'

Total : 165 malaria dont 28 chez des femmes
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AUTRICHE

En 1947, un soûl cas de paludisme est signalé dans 
le camp de détenus politiques, en zone américaine, dont 1*ef
fectif était alors de 6,820.

BELGIQUE

En 1945, quelques cas chez des pg allemands dans des 
camps en mains américaines et britanniques.

·♦
En 1946, 6 pg allemands sont transférés du Mans dans 

un hôpital américain en Belgique où il3 arrivent avec du palu
disme; un/est“traité à l’hôpital, en mains belges; il venait 
du camp militaire de Boverloo à BourgLéopold.

BIRMANIE

En 1946 et 1947, 1.560 cas de malaria sont signalés 
dans les rapports des délégués. La malaria serait parmi les 
principales maladies du pays. Elle est traitée généralement 
dans les hôpitaux, dans les sections réservées aux malariques 
où l’on utilise, depuis septembre 1946, la Mépacrlno en usage 
dans l’armée britannique. Cotto dernière aurait amené une ré
gression de la maladie. C’est ainsi qu’au Japanoso SEP and Pri- 
soner3 of War camp alors qu’en Juin le nombre des cas était do 
557, il est tombé,

en juillet à 325 
en août 251
en septembre 97
en octobre 76
en novembre 85
en décembre 82.

CEYLAN

La malaria est fréquente dans l’île où elle fait des 
ravages importants. Peu dThabitants y échappent malgré toutes 
les précautions prises. Tous les lits sent munis do moustiquai
res. Toutefois,depuis l’emploi du DDT les cas sont un peu moins 
nombreux.
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En 1944-1945, il n'a été enregistré, que 70 cas en
viron dans les camps de pionniers auxiliaires italiens, Quel
ques uns de ces pg auraient contracté la maladie avant leur 
arrivée (en Afrique ou aux Indes), d'autres dan3 l'île de Cey- 
lan même. Dès que les pg ont plus de 6 à 6 rechutes, ils sont 
proposés pour le rapatriement.

CORSE

La malaria est considérée, par sa fréquence, comme 
venant au deuxième rang doc maladies.

De 1944 à 1947 dans les camps de pg allemands et ita
liens, la malaria a été fréquente. Cependant beaucoup de pg 
sont arrivés en Corso venant de Sardaigne, de l'île d'Elbe ou 
de Russie où ils avaient contracté le paludisme. On estime que 
parmi les pg allemands qui viennent de l'île d'Elbe, le 60 % 
sont atteints de paludisme, 85 % de ce3 malaria sont à plasmo
dium vivax, 15 % à plasmodium falslparumo Le plus grand nombre 
des cas sont des récidives et ont eu une évolution bénigne. 
Toutefois, quelques cas de paludisme pernicieux sont traités 
à l'hôpital militaire d'Ajaccio et de Bastia, Dans le premier 
de ces hôpitaux on relève 19 cas en mars 1946, 25 en avril et 
30 en mai. Un seul décè.3 e3t signalé chez un pg qui a présenté 
en outre dos oedèmes. Dana un commando où se trouvaient 30 pg, 
le 90 % (27) ont eu de la malaria avec, en moyenne, un accès 
tous les 10 jours.

Le CICR après un premier envoi de 80.000 comprimés 
de quinine a fait un second envoi de 30.000 comprimés de 0,50 
on avril 1947.

Dans son rapport général sur les camps en Corse, on 
date des 27 juin et 10 juillet 1946, le délégué du CICR signale 
qu'en moyenne 5 ou 4 pg sur 20 prennent la maladie, d'autres 
souffrent d'une malaria qu'ils ont attrapée en Afrique du Nord 
et à l'île d'Elbe. Ils ont de3 accès de 1 à 2 jours de durée 
plusieurs fois par moi3. Le traitement prophylactique n'est 
en général pas appliqué, les 0,25 de quinine ne sont pas dis
tribués réglementairement aux travailleurs des zones insalubres. 
Comme il n'y a pas assez de quinine, on se contente de la don
ner seulement aux malaria déclarées. Toutefois, pendant l'occu
pation américaine, les médecins ont réservé des tonnes de DDT 
pour assainir les régions malsaines.

Daii3 son Etude sur le problème de la malaria parmi 
les pg en Corse, en avril 1947, le medecin-délégué 'du CICR le 
Dr Kriog, fait ressortir la fréquence du paludisme chez les
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pg allemands séjournant en Corse depuis au moins un an, Quel
ques-uns étaient déjà malades avant de débarquer dans l’Ile, 
les autres ont été contaminés pendant leur détention au cours 
de3 été3 1945 et 1946, Chez les sujets venant de pays depuis 
longtemps débarrassés de la malaria, les premiers accès sont 
en général bien tolérés. Mais s’ils se répètent, (quelques uns 
en avaient jusqu’à dix et trente derrière eux), malgré la thé- 
rapeütiquc, les complications peuvent se déclarer qui 30nt d’au
tant plus graves que le3 malades sont dans de mauvaises condi
tions physiques. Un médecin pg allemand a constaté chez des pg 
atteints de malaria chronique, de la néphrite, do la broncho
pneumonie , de la gastro-entérite, des troubles cérébraux, plus 
fréquemment encore do3 troubles circulatoires ou cardiaques, 
de l’hypertension, parfois une tension artérielle do 17-19 em 
est enregistrée chez de3 jeunes de 20 à 30 ans; en outre de 
1!anémie qui peut aller jusqu’à 2 millions de globules rouges. 
Plus les crises sont fréquentes, plus les intervalles entre 
elles sont courts.

Se posant la question, pourquoi la malaria est-elle 
si répandue parmi les pg, le Dr Krieg pense qu’il faut en re
chercher la cause dans ”le défaut de protection et de prophy
laxie, et dans l’absence de~Ta thérapeutique suivie sur le sol 
corse, en particulier chez les pg’disperses dans le3 commandos 
où il est difficile do leur faire parvenir dos médicaments et 
de les traiter énergiquement au début de la maladie, alors que 
la thérapuutique est encore active. On aurait pu, ajoute le Dr 
Krieg, éviter d’installer certains commandos dans des régions 
trop insalubres et inhabitées, telles le camp Dell’Oro près 
d’Ajaccio, Dans beaucoup de commandos, l’usage des moustiquaires, 
1’arrosage des étangs au pétrole auraient évité une aussi grande 
extension de l’infection”. La prophylaxie par la quinine est 
surtout active chez les individus sains, ou n’ayant eu que de 
rares accès. Si à ceux-là, on fait prendre 0,50 à 1 gramme de 
quinine par jour, on peut éviter de nouveaux accès. Il va de 
sol qu’il faut évacuer les régions malsaines surtout pendant 
les mois de juin à novembre, et rapatrier ceux qui présentent 
des complications et meme ceux qui ont eu plus de 6 accès.

En 1947, la malaria continue à être la maladie prin
cipale dans les camps,' et 3e nombre des cas est toujours grand 
à l’hôpital d’Ajaccio, On signale également plusieurs malarias 
chroniques dans I03 camps de reconstruction do Bastia.

Total. Les rapports ne donnant que peu de chiffres. 
Cependant la malaria a été fréquente dans les camps en Corse. 
Plusieurs centaines 6_ à 800 - 1 seul décè_s»
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EGYPTE

De 1942 à 1946, 1.397 cas environ, dont 162 infection- 
primaires. Près de la moitié figurent dans la seule annee 1944.

Déjà en septembre 1942, la malaria était si fréquen
te parmi les pg allemands, italiens, libyens - 345 cas - que, 
frappés par la recrudescence de la maladie, un spécialiste mé
decin britannique est venu en étudier la cause.

C’est en moyenne 10 à 12 cas de malaria qui sont ad
mis chaque semaine dans les hôpitaux, Les cas peu graves sont 
traités dans les infirmeries, les autres sont envoyés dans les 
hôpitaux. On estime que le 10 % des Libyens ont de la malaria 
chronique contractée avant la capture. Cependant, 152 d’entre 
eux auraient eu leur premier accès dans le camp môme.

En 1943, 500 cas, la grosse majorité chez des pg ita
liens arrivés de Sicile, A cette époque on manquait de quinine, 
d’Atébrine, de Plasmochine.

En 1944, la malaria est toujours très fréquente chez 
les pg italiens et allemands, surtout chez les premiers. Le 
plus grand nombre sont des rechutes d’une fièvre rapportée de 
Sicile ou d’Afrique du Nord, On no compte que très pou de ma
laria primaire, 10 sur 65. Au point de vue thérapeutique, le3 
médecins italiens ont fait l’expérience suivante s lors de 
l'accès, au lieu de quinine il3 ont donné de 1'ail en gousse 
par voie buccale à raison de 4 grammes par jour. Au bout de 6 
jours ils ont noté que la fièvre avait disparu et, ce qui leur 
a paru surtout intéressant, c’est que la crise n’avait laissé 
aucune trace d’anémie. Une semaine après la fin du traitement, 
le nombre des globules rouges avait passé de 3.000.000 à 
5.000.000. Cette expérience aurait été faite sur 10 cas de ma
laria chronique et sur quelques cas nouveaux. Les malades ainsi 
traités, observés depuis 6 mois, n’ont fait, jusqu’ici, aucune 
rechute.

ETATS-UNIS D ’AMERIQUE

En 1943, dans plusieurs camps de pg allemands et ita-r 
liens, on relève, de mai à novembre, un assez grand nombre do 
malaria, la plupart contratéo en Afrique du Nord, 124 sont soi
gnées à l’hôpital du camp ou à l’hôpital militaire. Tous les 
lits sont munis de moustiquaires.
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En 1944, 450 cas do malaria, dont un assez grand nom
bre ont été rapportés de Sardaigne et de l'Afrique du Nord, 
Toutefois, beaucoup de pg allemands prétendent avoir contracté 
la maladie au camp môme ce qui n'est pas l'avis des médecins 
américains. En avril 1944, plus de 100 malariques,(pg allemands) 
sont venus du même camp d'Afrique. Ceo cas étaient en général 
bénins, et n'ont été hospitalisés que pendant les accès de fiè
vre. A l'hôpital du camp d'Atlanta une centaine de pg allemands 
ont été traités pour rechutes de malaria. Le climat de la ré
gion est assez bon, mais il y a de tempo en temps des anophèles 
qui peuvent retransmettre la maladie. Plusieurs ont eu de nom
breux accès, ainsi 2 pg allemands en sont à leur 15e et 18e 
attaques. L'atébrine a donné de bons résultats, les pga en ré
clament davantage et se plaignent de la trop courte durée du 
traitement. En outre, il3 voudraient n'être renvoyé dans leurs 
camps qu'cxi bout de 9 semaines, et expriment le désir d'être 
soignés par des médecins allemands. Les médecins américains es
timent que 1'atébrine n'a qu'une action temporaire, qu'elle re
tarde seulement l'accès de fièvre,

En 1945, 600 cas de malaria ont été enregistrés chez 
des pg allemands qui avaient contracté la maladie en Italie, en 
Sardaigne et en Afrique du Nord, mais plusieurs ont eu leur 
premier accès dans le camp. Dans un détachement de travail en 
Floride, les médecins allemands prisonniers de guerre, signa
lent que leurs compatriotes sont en bonne santé et que toutes 
mesures ont été prises pour lutter contre la malaria : pendant 
la nuit tous les pg emploient la moustiquaire et chacun, à 
titre préventif, reçoit de la quinine ou un autre dérivé, en 
particulier l'Atébrine, Il semble que ces mesures préventives 
ont retardé les attaques.

Au total, de 1943 à 1945, environ 1.570 cas de mal a· 
ri a ont éteT c ons t at és aux Etats-Unis. La plupart sont des ma
laria-rechutes , bien que les pg prétendent le contraire, sans 
doute parce qu'ils n'ont en leur premier accès qu'aux Etats- 
Unis.

FRANCE

Environ 247 cas ont été relevés daas les camps de pg 
et d'internés civils de 1940 à 1948»

En 1940, quelques très rares cas dans le camp d'Ar- 
gelès s/ïder (camp de réfugiés alsaciens).
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En 1943, en France occupée par l’Axe, en novembre et 
décembre, quelques malaria chez des Britanniques et des Sud- 
Africains, dans un Frcnt-Stalag au centre de la France,

En 1945, en France libérée, dan3 des détachements 
de travail en main3 américaines et dans des camps d’internés 
civils allemands, dans le3 départements du Loiret, de l’Aisne, 
de l'Oise, de l'Orne, de la Moselle, de l’Euro et Loir, on a 
enregistré environ 124 cas de malaria, la plupart bénins, quel
ques uns de malaria tropicale. Un médecin, le Dr Wanhof, a été 
soigné, pcur~récidive de malaria, dans un camp de Metz,

En 1946 et 1947, on signale 104 malariques dans le 
département du Loiret où uia contingent”de prisonniers autri
chiens étaient rassemblés en vue d'être rapatriés. Ils étaient 
arrivés du Maroc avec la malaria. En juin, 3 trains de rapa
triement ont emmené à Tuttlingen, Breitzenheim et Weissenau, 
une douzaine de pg allemands paludéens.

Enfin»en 1948, dans un commando de l'hôpital de Sis- 
teron dans le Sud-Est de la France, et dans les Vosges, 6 cas 
de malaria-récidive dont 3 avec de3 crises fréquentes. Dans un 
commando de l’Ariège, sur 9 pg allemands 3 ont des crises de 
paludisme; le médecin n’a été appelé aupre’3 d’eux que pour les 
obliger à reprendre le travailf sur la demande du délégué du 
CICR ces malades seront examinés, et en cas d’inaptitude ils 
seront rapatriés pour cauoe de santé.

Total : En France, 247 cas eiavîrcn de malaria.

GRANDE-BRETAGNE

En 1941, dans un camp de pg allemands, 21 cas de ma
laria rapportée d'un séjour dans un port de l’Ouest africain. 
Ces pg traités par l’aspirine, réclamaient la thérapeutique en 
usage dans la marine marchande du Reich (Atébrine et Plasmo- 
chine), et désiraient, en outre, qu’un médecin de la marine 
du Reich soit autorisé à les visiter.

En 1943, 359 pg allemands et pg italiens revenus d’A
frique, où ils avaient"contracté la malaria, ont été traités 
de la façon suivante dans leur unité ; 2 jours de quinine à 
raison de 3 gr. par jour, 6 jours de Mépacrine, 5 jours de re
pos, 5 jours de. Plasmoehine. Le médecin affirme, qu’avec ce 
mode de faire, il n’y a pas eu de rechutes, au moins chez les 
pg que l’on avait pris soin de transférer, par la suite dans 
d'autres camps. Il n’y aurait,de plus, jamais eu de manifesta
tions toxiques relevant de cette médication.
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En 1944, des rechutes de malaria sont signalées chez 
des pg allemands, italiens, belges, autrichiens, une soixan
taine de cas3 tous peu graves.

En 1946, en septembre, un seul cas est rapporté.

Au total, c’est environ 421 cas de malaria que nous 
avons relevé dan3 les rapports, la plupart étaient dos rechutes; 
très rares ont été les cas de malaria primitive.

GRECE

En 1944, dans un camp de pg et d’internés yougoslaves 
à Salonique, où la maladie est à l’état endémique, une dizaine 
d’hommes souffrent de malaria. Dans trois camps d’internés ita- 
liens, (effectif 55 pg) en mai et juin, on signale que près de 
85 % d'entre eux sont atteints de paludisme, conséquence de 
trois ans de séjour en Grèce. 2 ont une malaria tropicale. En 
général, les médicaments faisant défaut dans les camps, le3 
paludéens sont envoyés à Salonique, en particulier ceux avec 
la malaria tropicale.

Au total : 56 cas, dont deux de malaria tropicale.

GUYANE BRITANNIQUE

En 1944, au camp de Manzaroni, un infirmier est mort 
de malaria, assez brusquement, le 13 mai. A la suite de ce dé
cès tous les internés du camp (Allemands, Japonais, Finlandais, 
Britanniques, Suisses) ont subi un traitement anti-malarique.

HONGRIE

En 1944, un seul ca.s est signalé chez un interné 
britannique évadé ôTAiTêmagne~au début de l’année.
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INDES BRITANNIQUES

La malaria est considérée dan3 les Indes comme étant 
la maladie dont la morbidité est la plus élevée·

En 1941, lors de leur visite, en septembre et octo
bre, les délégués ont enregistré, dans le groupe des camps de 
V Ouest Bengal, à 2.000 de Calcutta, et dans ceux de l’Inde 
septentrionale, près de Dehra-Dun, une cinquantaine de cas de 
malaria. Déjà“à cette époque, des mesures furent prises pour 
lutter contre la maladie : les couchettes ont été pourvues de 
moustiquaires, des équipes de pg comblaient les petits étangs, 
et jetaient de l’huile à la surface. Le médecin Italien qui 
donnait des soins dan3 ces camps refusa de donner de la quinine 
comme moyen prophylactique, se contentant de l’administrer seu
lement quand la maladie était déclarée.

En 1942, le nombre des cas est très élevé, en parti
culier dans le groupe des camps situés au centre de l’Inde 
(Bhopal). Il a été relevé 6,450 cas sur" lesquels 1,100 sont 
considérés comme étant des primo-infections. Les autres sont 
des rechutes. Ces G,450 cas se répartissent ainsi :

894 en janvier
720 M février
543 ” mars
520 H avril
623 M mai
803 ” juin
990 " juillet

1.357 “ août
Le 20 % de ces cas sont des malaria à plasmodium faisiparum 
(fièvres irrégulières), et le 80 % des malaria a plasmodium 
vivax (fièvres tierces). Plusieurs d’entre eux avaient contrac
té la maladie en Afrique orientale, mais le 90 % l’avait prise 
sur place.

La malaria, durant l’été 1942, fut énergiquement com
battue : le système de drainage 63t amélioré, la lutte contre 
les moustiques intensifiée : 37 villageois arrosaient journel
lement au moyen de désinfectants les maisons de 13 villages 
avoisants. En outre, le3 hommes sont occupés à détruire les 
larves des moustiques dan3 les marais et dans les eaux sta
gnantes près des camps. Des précautions sont également prises 
à l’intérieur des camps ; arrosage des logements, moustiquaires 
etc. Les médecins espèrent ainsi diminuer l’infection, Ils dis
posaient, en septembre 1942, de 300 livres anglaises de quinine 
qui devaient suffire à passer la saison d’été, même si la ma
ladie prenait de grandes proportions.
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Dans les camps de la vallée de Rangea, cù la maladie 
est beaucoup moins fréquente et moins dangereuse, il a été re~ 
lové 300 cas, la plupart de malaria récidive, 28 cas nouveaux 
seulement.

Dans 2 camps d’internés civils, celui de Premnager 
Dehra-Dun et de Déoii-Ajmer, 42 malaria chez des internés ci
vils allemands; 1 décès par suite de péricardite.

D ’après un télégramme de Radio cuisse en date du 13. 
5,1945, le délégué, M, Huber, signale que, pendant l’année 
1942, il y aurait eu 15,100 ca3 de malaria dent 3.070 primiti
ves et 10,030 récidives"] ("¡Liste fournie par les médecins pg 
italiens)".

En 1942, 7 décè3 seulement ont été enregistrés : 
deux dans les camps de l'ouest-Bengal, un autre dans les ré
gions septentrionales de 1’Inde, et 4 dans le groupe des camps 
du Centre. 4 ont succombé à la malaria tierce, 2 à la malaria 
cachexie et 1 interné civil à une péricardite.

En 1943, de janvier jusqu’à fin mars, dans le groupe 
des camps du centre de l’Inde, contrée très exposée à la mala
ria (60-80 % de la population indigène en est atteinte) on 
note 2,347 malaria, dont 470 primitives et 1,877 récidives 
pendant les trois premiers mois de l'année. Ces chiffres indi
quent cependant seulement le3 cas traités, et non tous les cas 
de malaria. Ce serait surtout en septembre et en çjetobre que 
la malaria est la plus fréquente, c’est-à-dire/la slison de 
la mousson. Aux direo des médecins, il y aurait, dans ces ré
gions , une nouvelle forme de malaria sans fièvre, mais où l’exa- 
ment du sang a révélé du plasmodium.

D ’après le relevé des cas, d’avril à octobre 1943 
il y aurait eu :

avril 210 nouveaux cas 697 rechutes
mai 285 »1 tt 464 tt

juin 567 1! tt 620 tt

juillet 498 tt tt 880 tt

août 302 tt tt 749 tt

septembre 386 tt tt 798 tt
octobre 410 tt tt 800 tt

2.658 II tt 5.008 tt

60 % de ces cas sont de la malaria tierce maligne,
40 % de la malaria bénigne» En outre, il y a eu, en 1943,
7 fièvres bilieuses’ hémoglobinuriques, dont 2 mortelles, et > 
une qui fut rapatriée. Pour les 4 autres, les médecins italiens 
ont demandé, et obtenu, leur transfert dans un climat mieux 
approprié. Enfin, en novembre, 510 malariques ont été admis 
à l’hôpital des oamps du Sud près de Bengalore,
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Cette même année, dans les camps d!internés civils de Satara, 
de Déoli-Ajmer et de Dehra-Dun, dans les sections de Japonais 
et Italiens, une centaine de cas ont été relevés dans la pre
mière partie de 1’année, et 7 décès enregistrés, dont 2 par 
malaria cérébrale, un par malaria cachéxie, 3 avec affection 
cardiaque, 1 avec hémoglobinurie. Dans la section italienne du 
camp de Déoli-Ajmer, 25 hommes, 15 femmes et enfants sont at
teints de malaria.

En 1944, dans les trois premiers mois de l’année, 
dans la région de Bangalore, on signale, chez des pg italiens,
55 malaria primitives et 6 malaria-récidives seulement, chif
fres en rapport avec Xe3 conditions climatologiques de la ré
gion, Il est prévu que les pg de ces camps seront transférés 
prochainement dans ceux du contre de l’Inde où, on le sait, 
la malaria est à l’état épidémique et endémique, transfert qui 
se conçoit mal au point de vue médical, ajoute le délégué du 
CICR.

Dans les rapports sur l’hôpital des camps du Centre 
de l’Inde, de mai à novembre 1944, il est signalé 844 cas de~~ 
malaria primitive, 951 de malaria-rechute. 1,229 officiers des 
camps du Nord de l’Inde ont été' "transférés en avril dans ceux 
du Centre où beaucoup ont attrapé la malaria. Environ le 14 % du
rent être hospitalisé dans le service de médecine nord, soit 
566 paludéens dont 540 rechutes, et 226 première infection.
Dans le3 services de médecine Sud, 688 ont été hospitalises 
dont 565 récidives, 323 primitives. Dans le Service des Offi
ciers, sur 186, 161 étaient des malaria primitives, 25 étaient 
des récidives. 5 décès, dont 3 attribués à la malaria maligne 
tertiaire, et 2 a  la malaria cérébrale.

Au laboratoire de bactériologie il a été fait 4.836 
examens de sang, 1.647 ont été positifs, 5.189 ont été nTgatifs.

Dans une compagnie d’ateliers formée par des Italiens 
à Quetta dans le Beloutchi3tan, il a été relevé 6 cas de mala
ria dont 1 en mai, 1 en juin, 3 en août et 1 en septembre. Il 
s’agissait, pour la plupart, de malaria rechute.

En 1945, il y a à l’hôpital des camps du Centre de 
l’Inde, entre le 26 mars et le 22 août, 266 malaria dont 175 
récidives, Entre le 10 novembre 1944 et le 25 mars 1945, 502 
malaria dont 254 récidives, 1,739 analyses de sang ont été”pra
tiqués dans là division de médecine du groupe Sud. Dans cette 
dernière 539 soldats ont été traités, dont 468 pour malaria 
première infection et 71 pour malaria récidive. Dans les camps 
voisins de celui de Yole, il a été constaté, chez des pg ita
liens, 529 cas, dont 3~'de malaria tertiaire bénigne. Ces der
niers ont été les premiers et les seuls cas de nouvelles infec
tions en 1945, En date du 5 mai 1945, dans un tableau des ”ma
ladies les plus importantes", il e3t cité ï
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21 cas de malaria clinique 
25 de malaria-rechute
83 de malaria tertiaire bénigne nouveaux cas 
105 de malaria tertiaire-rechute 
12 de malaria nouveaux cas 
1 de malaria tertiaire maligne rechute«

En 1946, à l'hôpital de deux des camps du Centre de 
l'Inde, sur 840 malades, on en relève 91 atteints de malaria.

Cet exposé que l’abondance des matières rend touffu 
ne permet pas de se rendre compte suffisamment et rapidement 
de la fréquence et surtout de la répartition du paludisme dans 
les Indes. Ci-dessous, en guise de conclusion, nous essayerons 
de mieux faire ressortir se3 points :

Il y aurait eu, durant la guerre, de fin octobre 1941 
jusqu'au milieu de 1945, environ 65,000 prisonniers de guerre 
dans les Indes britanniques, Il s'e3t agi, dans la presque to
talité, de prisonniers italiens, (quelques pg allemands et ja
ponais), qui tous ont été soumis, de la part des Autorités bri
tanniques, aux mêmes conditions personnelles et matérielles. 
Toutefois, ces pg ont occupé des camps de valeur très inégale 
du fait surtout du climat„ Ils ont été répartis dans 6 groupes 
de camps différents, dont deux furent très rapidement évacués.
Il ne sera donc question ici que des 4 autres :

Le groupe des camps centraux, comprenant 16 à 20 
camps, le plus important comme effectif (21.500 pg en moyenne), 
e3t situé dans la région de Bhcpal, où la chaleur est accablante, 
surtout d'avril à octobre, et à proximité plus ou moins immé
diate de lacs, de rivières et de marécages; aussi la malaria 
y est-elle à l’état endémique et à l'état aigu depuis de nom
breuses années (dans certains villages le 100 % des habitants 
seraient atteints de malaria). Ce groupe de camp mérite donc 
bien son nom de : "groupe de la malaria”,

Le groupe des camps du Sud de la Péninsule, dans la 
région de Bangalore, a un climat beaucoup plus agréable. La 
température est relativement modérée durant toute l'année, pas 
trop chaude en été, pa3 trop froide en hiver; aussi, l’état 
sanitaire y est bien meilleur que dans le groupe ci-dessus.

Dans les deux autres groupes de camp3, l'un, celui 
dans la région Nord-Est de la Péninsule près de Dehra-Dun, a 
une période relativement courte de forte chaleur et de séche
resse, Juste avant le début de la mousson, alors que la reste 
de l’année les soirées et les nuits sont fraîches et font 
revivre I

L’autre groupe au Nord de 1; Inde près de Yole a un 
climat tolérable durant toute 1’annee, grdce au fait qu’il e3t 
situé dans les montagnes.
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— · Dan3 le premier de ces groupes, où l'effectif 
atteint en moyenne 21.500 pg, c'est plus de 70 % de l'effectif 
qui a souffert de malaria, et même ce chiffre, ait le Dr Wenger, 
est certainement inférieur à la vérité, car les listes qui lui 
ont été remises ne portent que le nombre des malades traités 
dans les hôpitaux et infirmeries, et pas celui des cas bénins, 
soignés dans les dortoirs. D’autre part, les statistiques four
nies par les médecins pg italiens, donnent en général des chif
fres plus élevés que celles établies par le3 autorités britan
niques (21.000 = statistique italienne)■

D ’après nos relevés ce serait environ 21.872 palu- 
déens qui auraient été enregistrés dans ce groupe sur lesquels 
pao loin des 2/3 étaient des malaria rechute; beaucoup arri
vaient de l’Afrique orientale où ils avaient contracté la ma
ladie. C’est surtout en 1942 et 1943 que la malaria a été la 
plus fréquente. Dan3 leur majorité, les ca3 ont été bénins, 
cependant il y a eu des complications qui parfois ont entraîné 
une issue fatale : 11 décès dont 5 par malaria maligne tertiai
re, 3 par fièvre bilieuse hémoglobinurique, 2 par malaria ca
chexie, 1 par malaria cérébrale.

— o Dans le deuxième de ces groupes,celui des camps 
du Sud, où cependant l'effectif atteint presque celui des camps 
du Centre, (20.900), il n’a été signalé au cours des années 
1942-43-44, que 549 cas, - aucun mortel. 33 étaient des mala
ria primaires.

--. Dans le groupe des camps du Nord-Est de la Pénin
sule, dont l’effectif moyen était de 10.227, on donne dans les 
rapports 300 cas de malaria dont 28 étaient des malaria nouveaux 
cas. 2 décès : un en 1942, et l'autre en 1943, tous le3 deux 
par malaria tertiaire.

— . Dans le dernier de ces groupes qui comprend le3 
internés civils, où l’effectif moyen était de 12,614, 148 cas 
de malaria dont un tiers de malaria primaire. 8 ont succombé.
1 en 1942 par malaria cachexie, 3 en 1944 par malaria cérébrale, 
3 par malaria avec lésions cardiaque et pérdcardiaçue, 1 par 
malaria tertiaire maligne.

Dans les camps à l’ouest de Calcutta, camps qui ont 
été évacués en 1942, on a noté la présence d'une cinquantaine 
do malariques dont 2 ont succombé l’un à une malaria cérébrale, 
l'autre 1T une malaria cachexie.

Pakistan

En 1949, le délégué du CICR a constaté au Neutral 
Internement Camp à Attock-Fort, 6 cas de malaria-rechute»
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En somme, dans les Indes britanniques, il a été re
levé au minimum : 22.719 cas de malaria dont environ 7.000 é.- 
talent des premières infections. 25 décès, soit un taux de 
mortalité de 0,092 % , Ces cas se repartissent ainsi :
21.872 avec 11 décès, dans les camps du Centre de lfInde

349 avec 0 n υ II II II Sud de lJIndo
300 avec 2 M II II II II Nord-Est de 15 Inde
148 avec 8 « II II II « Nord de 1’Inde
50 avec 2 N II II II II Région Calcutta

Sur le3 25 décès on compte :
5 par malaria tertiaire maligne
6 par· malaria cachexie 
5 par malaria cérébrale
2 par fièvre bilieuse hémoglobinurique
2 par malaria tertiaire
3 par malaria avec affection cardiaqv^bt péricardique.

INDES NERLANDAISES

En 1946, dans quelques hôpitaux, mais surtout dans 
une vingtaine de camps d* internés civils de Java, fort pour
centage de malaria. Des fertmes et des enfants en sont atteints, 
mais en général T a  maladie est bénigne. Au Japanese SEP camp 
and War criminels Prison in Hollandia, 50 malariques qui ont 
contracté la maladie au camp de Balavan~”a Sumatra,

En septembre 1949 une dizaine de cas légers sont re
levés dans les camps d*Indonésiens,' et, en octobre 1949 on 
déclare que le 50 $ des Indonésiens des prisons de Java sont 
soignés pour malaria dân3~ïës~hBpîFaux et les prisons.

IRAK

Dans trois camps de prisonniers de guerre avec un
effectif de 2,600'f il est rapporté en 1946 :

en mars O malaria, dent une malaria rechute
en mai 5 w
en juin 2 II
en juillet 4 ’’’ dont une malaria rechute

soit, au total s 15 malaria dont 2 malaria rechute et 11 pre- 
jaière-infection.
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ITALIE

En mai 1941, un prisonnier de guerre grec est en 
traitement à l’infirmerie du camp de Servigliano.

En 1942, c'est environ 275 cas que les délégués ont 
repérés dans 5 camps de pg "britanniques, sud-africains, aus
traliens, néo-zélandais et yougoslaves. Plus de la moitié 
étaient de3 malaria-récidives et des malaria chroniques, car 
on considère que dans la région où se trouvaient ces camps il 
n'y avait pas de paludisme. Toutefois, l'anophèle y existait 
encore. Le jour de sa visite, le délégué a vu à l’hôpital, un 
professeur de "bactériologie venu pour inspecter les lieux et 
rechercher les hématozoaires dans le sang. Il ordonna de pla~ 
cer des moustiquaires aux fenêtres. A cette époque, la quinine 
était rare, elle n'arrivait qu'une seule foi3 par mois.

En 1943, au mois de mai, dans un camp de pg britan
niques, palestiniens, égyptiens, africains du Sud et yougos
laves, on note la présence de nombreux malariques. Les malades 
et le3 médecins pg britanniques”prétendent que chez beaucoup 
d'entre eux, la première attaque a eu lieu dans le camp. Or, 
il n'a pas été constaté d'anophèles dans le dit camp. Toute
fois, le délégué a vu, une brochure sur "la lutte contre la 
malaria” qui a été distribuée aux officiers italiens.1

•
En 1944, en avril et en août, dans un camp en mains 

britanniques, en Italie méridionale, 2 pg allemands ont du être 
transférés à l'hôpital militaire britannique pour malaria; il 
s'y trouvait déjà d'autres pg allemands atteints de la même 
affection.

Enfin en 1946, de mai à juillet, dans 4 camps en 
mains britanniques, une trentaine de cas ont été enregistrés 
chez des pg allemands.

Total : 307 cas - la moitié sent des malaria récidives.

JAPON

Dans le Mandchoifruo, au camp de Hoten-Moukden il est 
signalé, en 1943, d'assez nombreux cas de malaria chez des pg 
britanniques, américains et australiensa Plusieurs décès dûs 
à des complications,
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MALAISIE

En 1946, 44 pg .japonais sont soignés à 1*hôpital de 
Kluang dans la section réservée aux malariques. Depuis 1*em
ploi de la Mépacrine, le nombre des cas a fortement diminué.

En 1947, au Japanese Surrendered Personnel Nee Soon, 
on ne comptait plus que 9 malaria sur 31 malades japonais.

PALESTINE

En 1943-1944-1945, aux dires des médecins italiens, 
il y aurait eu passablement de malaria dans le pays. Cependant 
il y en eut très peu dans les camps de pg.

On en a compté une cinquantaine dont 5 nouveaux cas, 
parmi les Italiens,; quelques un3 furent hospitalisés, entre 
autres, deux officiers italiens.

Dans les camps d’internés civils il a été enregistré 
quelques cas de malaria, dont un chez une femme de 50 ans. Un 
enfant a eu une poussée de température d’origine probablement 
malarique. Ces deux derniers furent soignés à l’infirmerie. On 
n’a manqué ni de quinine ni d’Atébrine.

En 1948, au camp de pg arabes de Sidonie forteresse 
d’Acre, un cas à la fin de 1948, est soigné à l’infirmerie, 
un autre chez un pg italien au camp de Sarafend.

En 1949, dans son rapport, le Dr Krikorian signale, 
en mars, au camp de Jéricho, quelques malaria récurrentes,

PAYS-BAS

Pin 1946, deuxjpg allemands sont en traitement à 
l’hôpital d’Utrechc, pour accès de malaria. Ils venaient du
camp H-Oüg-Soeren~Byagiapeidbôren7 * ~ ’
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RHODES

En 1945, dans un camp de transit en mains britanni
ques, quelques cas de malaria chez des pg italiens qui l'avaient 
contractée antérieurement à leur capture» Il y avait des mous
tiques dans la région.

Dans un des camps principaux de Rhodes, dans le Do- 
décanèse, 26 cas de malaria-rechute ont été noté, principale
ment dans ï Jïle’ de Leros en juillet 1945.

SOMALIE ITALIENNE

Un seul cas a été relevé en 1942 chez un Italien, 
dans un camp de pg et d'internés civils»

SUMATRA

Au Japanese SEP Labour camp Balaven, sur un effectif 
de 399 Japonais, il 3e trouvait 4 malariques en date du 3 oc
tobre 1946.

TCHECOSLOVAQUIE

En 1946, 3ur un effectif de 705 pg, 9 malariques 
dont un au camp de civils de Hazibor, et 8 au camp de pg de 
Kurim.

VENEZUELA

En mai 1942, 14 de3 marins italiens (sur les 86) in
culpés de sabotage et drîncendie volontaire de leur navire, in
ternés d'abord à San Este’oan, Casa Pu'olica durent être hospi
talisés pour malaria à l'hôpital de Puerto Cabello,
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Au camp de Quertel-Navaran un officier dentiste se 
plaint d’avoir chaque jour 40° de température, et réclame son 
rapatriement. Il s’agit probablement de malaria.

-a-
-a »

EH RESUME :

45,288 cas de malaria - 70 décès, soit un taux de 
mortalité de 0,15 %, sont les chiffres relevés dans les rap
ports des délégués du CICR, chiffres inférieurs à la réalité, 
car ils ne comprennent que les cas traités dans les infirme
ries des camps ou dans les hôpitaux, et pas ceux des paludéens 
légers, retenus simplement 1 ou 2 jours dans le3 dortoirs.

Morbidité : importante, il a été enregistré î

22.719 cas dans les Indes britanniques, par conséquent un peu 
plus de la moitié du chiffre total 

12,548 cas en Afrique du Sud (plus de 10.000 dans le Kenya) 
1.560 ca3 en Birmanie 
1.406 oas on Afrique du Nord 
1.397 cas en Egypte 
1.370 cas aux Etat -Unis d’Amérique 
600 cas en Corse 
421 cas en Grande-Bretagne 
3o7 cas en Italie 
247 cas en Franoe 
200 cas en Allemagne 
165 cas en Australie.

Dans les camps des autres pays, le nombre des palu
déens est inférieur à 100,

Mortalité : faible, justifiant ce qui est généralement admis : 
^"Cette Infection fait beaucoup de malades, très peu de morts”. 
Au total environ 70 décès.

38 en Afrique du Sud (0,30 %)
23 dans les Indes britanniques (0,15 %)
17 en Afrique du Nord (5 en Algérie), (1,05 %)
1 en Corse (pg mort avec de gros oedèmes)
1 en Guyane britannique (un infirmier allemand mort 

presque subitement)
Plusieurs décès au Japon, dûs à des complications.
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17 ont succombé à la fièvre bilieuse hémoglobinurique 
(Afrique du Sud et Indes)

16 à la malaria cachexie
15 ont {Succombé à la malaria cérébrale
12 de ces.paludéens ont succombé à la malaria tertiaire 

^maligne (surtout Inde et Afrique du Nord)
3 à la malaria compliquée d!affections cardiaques, 

(myocardite et péricardite)
1 à de l’anémie pernicieuse

pour les 6 autres décès il n’est pas donné de précisions.

Malaria-rechute et malaria primaire :

Les premières ont été de beaucoup les plus fréquentes, 
elles représentent plus des deux tiers du nombre total des cas. 
L’autre tiers est constitué par les malaria pi’emière-inf ection·? 
Cependant en Afrique du Sud, en Italie, en Irak il a été en
registré presque autant des unes que des autres.

Beaucoup de paludéens ont eu de fréquents accès (même 
parmi ceux traités), jusqu’à 15 et 20 en quelques mois, mais 
en général, la p.Lupart ont eu des accès bénins et courts, d’une 
durée de 2 à 3 jours (fièvre tierce et quarte). 5 % à peine 
ont eu des accès pernicieux.

La recherche dans le sang des hématozoaires et de la 
variété du parasite a été faite relativement peu souvent :
4,836 examens ont donné 1.647 résultats positifs et 3.189 ré- 
ïü 11ats riégatifs. Dans lea Indes, en Afrique du Sud et en Corse 
où l’identification du parasite a été quelques fois établie, 
elle a montré la prédominance du plasmodium vivax:

Dans l’Inde : 80 % de plasmodium vivax (fièvre tierce)
20 % de plasmodium falsiparum (fièvre journa

lière et fièvre irrégulière)
En Corse ; 85 % de plasmodium vivax

15 % de plasmodium falsiparum
Afrique du Nord,
France et Grèce: Quelques cas de plasmodium immaculatum

(Malaria tropicale)

Complications :
Elles ont été constatées surtout chez le3 paludéens, 

(même chez ceux traités) ayant eu de nombreux accès et se trou
vant dans de mauvaises conditions physiques : La néphrite, 
l’anémie, les troubles cardiaques et circulatoires, l'hyper
tension (il n'est pas rare de trouver une pression de 17 à 19 
chez des pg de 20 à 30 ans) - sent parmi celles le plus souvent 
citées.
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Prophylaxie et thérapeutique :

Dans le3 pays où la malaria est à l’état endémique, 
des mesures appropriées ont été prises, non seulement dans les 
camps, mais dans le voisinage de ceux-ci, souvent dans un 
rayon de plusieurs kilomètres.

ûe Assainissement du sol, drainage, destruction des 
larves/moustiques dans les marais, arrosage des étangs au pé
trole. Les troua où l’eau peut s’accumuler sont comblés et ar
rosés d’huile anti-malarique, les murs des bâtiments sont lavés 
au moyen de désinfectants ou enduits de sable et de chaux pour 
augmenter leur imperméabilité, du DDT est répandu dans les ré
gions infestées, tous les trois moi3 dans l'East African, par 
tonne en Corse lors de l’occupation américaine. Les couchettes 
sont munies dqéioustiquaires. Le conseil donné aux pg de porter 
des pantalons longs et des chemises à manches ioggues n'eut en 
général pas de succès, les pg trouvant inutile de se protéger 
contre d'éventuels risques (Afrique du Sud). Interdiction d’en
voyer les pg travailler dans des endroits malsains, surtout 
en juin et en novembre, etc.

La prophylaxie par la quinine n’a pa3 été ce qu’elle 
aurait dû être, mais la cause en est au manque ou à l'insuffi
sance de ce médicament. Nombreuses sont les visites des délé
gués du CICR au cours desquelles il était réclamé de la qui
nine. Aussi, trop souvent, n ’a-t-elle été administrée que lors
que la maladie était déclarée et pas à titre préventif. Ainsi 
en Corse, le délégué-médecin a pu constater que le traitement 
prophylactique n ’était pas appliqué, que les 0,25 de quinine 
réglementaire n’était pas distribués aux travailleurs, même 
à ceux des zones insalubres0 On se contentait de la donner au 
moment des accès fébriles, et le médecin de conclure, que ”si 
elle avait été mieux distribuée, on aurait pu éviter bien des 
cas, bien des rechutes, surtout si on était intervenu à temps, 
énergiquement, dès le premier accès, alors que la thérapeu

tique est particulièrement active"«
Comme traitement, la quinine est le médicament spé

cifique auquel on a eu le plus souvent recours. Cependant,
1’Atébrine, la Plasmochine, la Mépacrine ont été également uti
lisées et ont donne de bons résultats. Les pg allemands préfé
raient 1'Atibrine que les médecins américains considèrent comme 
n ’ayant qu’une action temporaire, et ne faisant que retarder 
l’accès. Dans l’armée britannique, on a fait surtout usage de 
la Mépacrine, En Grande-Bretagne, quelques médecins ont procédé 
de la façon suivante :
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2 jours de quinine à raison de 3 grammes par jour,
6 jours de Mépacrine, 5 jours de repos, 5 jours de Plasmochine. 
Avec ce mode de faire, les médecins britanniques affirment 
n’avoir pas vu do rechute, - à condition cependant de transfé
rer les paludéens dans d’autres camps -, et n*avoir jamais 
constaté de manifestations toxiques relevant de cette médica
tion.

Enfin, en Egypte, quelques médecins italiens prison
niers de guerre, ont fait, sur leurs compatriotes, l'expé
rience que voici :Lor3 de l'accès, au lieu de quinine, ils 
ont donné de l'ail en gousse par voie buccale, à raison de 4 
grammes par jourT Au bout de ô jours, la fièvre avait disparu 
et ce qui leur a paru surtout intéressant, c’est que la crise 
ne laissait aucune trace d’anémie. Cette expérience aurait 
ôté faite sur 10 cas de malaria chronique et sur quelques cas 
nouveaux. Tous ces malades, six mois après la fin de ce trai
tement n’avaient fait encore aucune rechute.
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FIEVRES TYPHOIDE ET PARATYPHOIDES

Elles sont signalées dans de nombreux camps de pg 
et d’internés civils. Mais, alors quelle a été fréquente en 
Egypte, en France, en Autriche, en Pologne et en Tchécoslova
quie où l’on peut parler d’épidémies, la maladie typhoïdique 
s’est montrée sous forme sporadique dan3 la plupart des autres pay3.

AFRIQUE DU NORD

Au cours des années 1942-1943-1944 il est signalé 
une quarantaine de cas de fièvre typhoïde et 5 paratyphoïdes 
chez de3 prisonniers italiens, allemands et libyens. 11 ont 
été mortels. Plusieurs de ces pg avaient contracté l’infec
tion dans des détachements de travail. En général, la maladie 
évolua normalement, 3ans complications; cependant, un pg alle
mand a fait un abcès paratyphique qui fut long à guérir. Dans 
leurs rapports, les délégués notent, qu’à partir d’avril 1943, 
la plupart des hommes avaient été vaccinés; quelques un3 ont 
fait des réactions vaccinales, mais toutes peu graves.

AFRIQUE DU SUD

En 1943, dans un camp d’internement, trois fièvres 
typhoïdes chez de3 Allemands, confirmées bactériologiquement, 
ont été attribuées à la présence temporaire, au camp d’un ou
vrier indigène auxiliaire, porteur de germes. Ces cas eurent 
une évolution bénigne. A la suite de cette infection, des pré
cautions furent prises : tous les internés furent vaccinés 
(deux injections de 0,50 et une de 1 cc TAB)» Les examens sé
rologiques furent pratiqués chez les personnes qui s’occupaient 
de la cuisine et des denrées alimentaires. On procéda égale
ment à 1’examen bactériologique de l’eau et du lait. Malgré 
les vaccinations systématiques, répétées chaque fois qu’un 
homme était employé à des travaux hors du camp, un pg italien, 
rn 1947, vacciné 18 mois auparavant eut une fièvre typhoïde 
peu grave.
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ALLEMAGNE

Il s’est agi surtout de eas sporadiques d’ailleurs 
relativement peu nombreux, oe qu’il faut attribuer, en grande 
partie, aux vaccinations anti-typhoïdiques pratiquées aasez 
régulièrement.

De 1940 à 1947, 55 cas de typhoïde et 5 de paraty
phoïde - 1 seul décès.

Le premier malade fut un Polonais, qui en 1940 con
tracta la fièvre typhoïde dans un camp de la Prusse orientale. 
Cette même année, 8 typhoïdes, sont signalées chez des pg fran
çais, polonais, britanniques dans les camps de Poméranie, en 
Prusse orientale, à Dantzig, Un seul fut mortel.

En février 1941, quelques cas en Bavière chez des 
pg britanniques, français, et polonais, 5 paratyphua dans le 
Wurtemberg.

En 1942, rares cas ; 2 sont soignés dans un lazaret 
de Strasbourg et quelques uns dans la région de Dantzig où se 
trouvaient des pg britanniques, A cette époque, le CICR envoie 
180 cc de vaccin par l'intermédiaire du délégué, ce qui permit 
de vacciner 60 membres du personnel sanitaire dans les régions 
de Prusse orientale, de Saxe, de Wurtemberg, de Thuringe. A 
partir de 1943, on put procéder à des injections de rappel 
chez ceux vaccinés en 1942,

C’est, en 1945, que l’on signale le plus grand nombre 
de typhoïdes, 44 chez des pg allemands et hongrois du ccrp3 
d’Armée von Stockhausen, Cette épidémie provenait d’un déta
chement de travail près de Heringsdorf en zone britannique. 
Elle fut très vite enrayée, et ne provoqua pas de décès.

En juillet 1947, aucun cas n'eat signalé. Toutefois, 
dans un camp en zone américaine (près de Coblence), situé à 
quelques kilomètres d'unis région où il y avait de la fièvre 
typhoïde dan3 la population civile, par mesure de précaution, 
la piscine du camp fut fermée.

Total : 55 typhoïdes, 3 paratyphoïdes - 1 décès. 
Taux de mortalité 1,72
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ARABIE SEOUDITE

En 1942, un caporal italien a succombé à une fièvre 
typhoïde avec perforation intestinale et péritonite généra
lisée.

AUTRICHE

Au début de 1941 une épidémie éclate dans un déta
chement de travail dépendant du camp de Linz. Il y eut plus 
de 100 cas de fièvre typhoïde, et une très forte mortalité :
67 décès. Tou3 furent soignés au lazaret de Linz. Cette épi- 
demie fut attribuée au mauvais état de la canalisation; les 
hommes vivaient dans une usine dent les 7<.atrines s1 obstruaient 
facilement, d’où débordement d'un liquide souillé dans lequel 
marchaient les pg. 8 de ces typhoïdes furent traitées par 
1'Eubasine (4-6 comprimés par jour) pendant quelques jours 
seulement/· le médecin-chef allemand ayant du en faire cesser 
l1emploi à cause des nausées dont se plaignaient les pg* On^ 
se contenta alors d'une thérapeutique expectative et non spé
cifique, administrant que3.ques toni-cardiaques à ceux qui pré
sentaient des complications pulmonaires. Il n’a pas été pos-^ 
sible de savoir si les pg restés indemnes au camp avaient été 
vaccinés préalablement, leur livret militaire ne portant pas 
d'indication.

Des examens de selles furent pratiqués sur 1.200^pg 
qui s'étaient trouvés en contact avec les malades. Ils révé
lèrent 15 porteurs de bacilles d’Bberth; aussi le médecin qui 
a dirige ceo recherches a-t-il conclu que c'était un de ces 
pg qui avait été le point de départ de cette épidémie. Toute
fois, il n’a pas nié que la typhoïde régnait à l’état endé
mique à Linz et dans les environs« Mais, quelle que soit l’o
rigine de cette épidémie on/ ne peut pas ne pas reconnaître 
dit le délégué du CICR, que si elle a pris de telles propor
tions et si la mortalité a été aussi forte,c'est à l'instal
lation sanitaire défectueuse qu'il le faut attribuer, A par
tir de septembre 1941, on ne relève plu3 que quelques cas spo
radiques et quelques ca3 de paratyphoïdes chez de3 pg belges 
et polonais.

En 1944, nouvelle épidémie, qui a son point de dé
part encore dans un~détâchement"de travail (Plorisdorf) près 
de Vienne, 4 pg français et 250 iml 3ont admis à l'hôpital 
Robert Koch ̂ “vienne où ils ‘sont traités pour paratyphoïde B . 
Cette épidémie fut mise sur le compte de 1 ' ingestion."de viande 
de cheval avariée. Tous ces ca3 ont guéri,
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Enfin, en 1946, les hostilités terminées, on signale 
1 cas au camp de libération de Reichenau, zone française, où 
un train militaire a ramené des pg de Yougoslavie, parmi les
quels 3*en trouvait un qui fut dirigé sur l’hôpital d’Inns
bruck, où il mourut de fièvre typhoïde. 1 cas en novembre 1946, 
en zone britannique est en traitement dan3 un hôpital de Graz, 
Aucune typhoïde en zone américaine où 1’ on remarque que la 
plupart des pg et détenus politiques ont été vaccinés.

Au total on relève donc 556 cas ayant entraîné 68 
décès tous chez des typhoïques, soit un taux de mortalité de 
19 "jl7 Les paratyphoïdes comptent pour plus des 2/3 (254 para 
B dans le chiffre total»

En outre, 15 porteurs de bacilles ont été décelés.

BIRMANIE

En septembre et octobre 1946, 5 typhoïdes sont si
gnalées chez des prisonniers japonais.

CHINE NON OCCUPEE

Dans un rapport sur les Missionnaires on résidence 
surveillée de la mission catholique de Vicaria de Lanchow (pro
vince de Kansa), il est signalé, en 1944, que la fièvre ty
phoïde fait des ravages considérables dans la population. Il 
n!y eut cependant que quelques cas et quelques décès parmi 
les religieuses allemandes de cette mission, pour laquelle du 
vaccin a été réclamé à la Croix-Rouge américaine.

CORSE

Il n’est rapporté aucun cas avant 1946, A cette 
époque une vingtaine de para-A et garsHB; 2 sont morts. Ces 
malades furent soignés à ïThBpital militaire d{Ajaccio. Par 
ordre de fréquence des maladies, aux dires des médecins des 
camps, la typhoïde occupait le 7e rang.
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EGYPTE

C’est dans ce pays que la maladie typhoïdique a été 
la plus fréquente. Il a été enregistré de 1941 à 1946, 658 
typhoïdes, 81 paratyphoïdes, 10 décès, soit un taux de morta
lité de "ï#35lS. '

En 1941, à côté de quelques cas sporadiques dan3 des 
camps de pg italiens et dans des camps d* internés civils ita
liens, on signale, en septembre, une épidémie qui a éclaté 
dan3 3 camps de pgi proches les uns des autres. Beaucoup de 
ceux qui ont contracté la maladie ont affirmé avoir été vac
cinés avant leur capture. Il résulte des observations faites 
par le médecin britannique de ces camps que vraisemblablement 
les vaccins anti-typhiques utilisés, peut-être à cause de leur 
exposition au soleil et aux mauvaises conditions de conserva
tion, avaient été rendus très peu efficaces, Cette épidémie 
a été énergiquement combattue et rapidement circonscrite. La 
plupart des ca3 ont été légers et entraient en convalescence 
au bout de 3 à 4 semaines. Dès l’apparition, de cette première 
épidémie, tous les pg, même ceux qui avaient déjà été vacci
nés en Italie, ont été revaccinés dans les hôpitaux et dan3 
le3 camps.

En 1942, en mars, petite épidémie dan3 un camp de 
pgi dont l’origine fut trouvée dans les'légumes vendus à la 
cantine. Toutes les mesures ayant été prises de suite, 1’épi
démie’ s’est bornée à quelques cas : 5 pgi. Tous les typhiques 
et les suspects ont été complètement séparés des autres ma
lades de l’hôpital. Dans les derniers mois, d’octobre à dé
cembre, le 15 TH Général Hospital reçoit 15 cas, tous venus 
d’un camp égyptien de pgi, où s’était déclarée" une épidémie qui 
fit trois décès. Tous ces pg avaient été vaccinés, a-t-on af- 
firmé au délégué (les pg prétendaient le contraire).

9p pga ont rapporté du front une fièvre typhoïde 
pour laquelle iïs furent hospitalisés. Sur ces 90 cas, 60 
étaient certains (examen bactériologique positif), 30 ont 
été diagnostiqués symptomatiquement mais non bactériologique- 
ment. Ils ont été considérés comme des cas de typhoïde et 
de paratyphoïde B en nombre égal. Un examen systématique de 
tous les pg de ce camp a fait découvrir 5 porteurs de germes 
qui ont été à l’origine de quelques uns des cas constatés dans 
leur camp. Toutes les précautions furent alors prises, pour 
éviter 1’extension de l’épidémie : installations sanitaires 
améliorées, analyse d’eau faîte régulièrement, latrines rendues 
étanches, et vaccination chez tous les pg arrivant en Egypte, 
même chez ceux qui avaient été vaccinés par I· armée allemande 
au cours de 1’année précédente. Cette épidémie eut un caractère 
bénin, avec peu ou pas de complications.
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Pin décembre 1942, nouvelle épidémie; 70 cas chez 
des pga revenant du désert, la plupart bénins; il y eut cepen
dant 5 morts. Dans l’ensemble, pas de complications. Un examen 
de tous les pg du camp a fait découvrir 6 porteurs de germes, 
surtout parmi le porsonnel de cuisine.

Ainsi donc, au total, en 1942, on compte 180 cas 
de fièvre typhoïde, 45 de paratyphoïde, et 6 décès.

En 1943, le nombre des cas atteint son point culmi
nant : Dès les premiers mois de l’année, nombreuses fièvres 
typhoïdes et paratyphoïdes A et B - environ 4oo, typhoïdes et 
19 para-A et B chez des pg "italiens et allemands venus du 
front, et arrivés dons le3 camps d’Egypte avec de la fièvre 
typhoïde ou en convalescence de celle-ci.

Sitôt découverts, tou3 ces malades ont été dirigés 
3ur les hôpitaux spécialisés, les suspects ont été également 
isolés, et tous les pg vaccinés ou revaccinés. Peu de malades 
ont présenté dos complications 3auf 5 d’entre eux qui ont fait 
des hémorragies, une perforation intestinale, un infartus pul
monaire. Ces doux derniers ont d'ailleurs succombé. Cette épi
démie fut assez rapidement combattue. A noter que parmi eux il 
y avait un interné allemand qui n’avait pas été vacciné. En 
outre, au camp d’internement d’Hélouan, ouvert le 18 mai, il 
a été enregistré, de mai à octobre, 10 cas chez de3 pgi.

En juin 1943, l’épidémie semble tout à fait jugulée. 
Cependant, en septembre, petite épidémie de paratyphoïde bé
nigne au camp de Payed : 8 paratyphus chez des pgi. Un seul 
décès. Aucun cas n’est signale" en octobre, novembre et décembre.

Au total, en 1943: 41o cas de fièvre typhoïde
27 cas de paratyphoïde A et B 
3 décès, dont un par paraty

phoïde B.
Taux de mortalité : 0,68
En 1944, 70 cas de fièvre typhoïde et 9 de parafe 

typhoïde A, chez des pga et italiens dont il n’a~"pas é'tépos- 
sible de trouver l’origine. Une douzaine d’entre eux étaient 
des pg travaillant en dehors de leur camp. 2 cas légers ont 
été relevés dans do3 détachements de travail de pgi, et 2 
paratyphoïdes arrivaient d’Italie. A la fin de 1944, lors du 
transbordement de3 bâteaux ’’Tubingen et ’’Graviska", il avait 
été signalé 42 ca.3 de typhus exanthématique qui 3e sont révé
lés plus tard n’être que des cas de fièvre typhoïde, sauf 
un cas de typhus murin chez un pga (41 typhoïdes).
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En somme, en 1944 ; 111 typhoïdes et 9 para-A.

En 1945, le3 pg 3ont tous vaccinés, et l’on ne si
gnale plus quo 2 cas, dont un chez un pg allemand blessé, en 
traitement au 19 TH Général Hospital, et l’autre chez un in
terné allemand venu du Yemen, qui est décédé de3 suites d’une 
fièvre typhoïde contractée dans un camp près de Khartoum.

Enfin, en 1946, quelques caa dans la section de pga 
d’un hôpital égyptien.

Au total, en Egypte : 658 typhoïdes - 81 paraty
phoïdes (44 para A - 37 para B) - lû décès dont un par paraty
phoïde B = 1,35 % de mortalité - sans compter les 2 épidémies 
dont le nombre de cas n’est pa3 indiqué, 11 porteurs de germes 
ont été décelés.

ETATS-UNIS

En 1943,.un Allemand avec une paratyphoïde et 4 Ita
liens avec fièvre typhoïde, tous en convalescence lors de la 
visite du délégué, ont été admis à l’hôpital militaire dès 
leur arrivée aux Etats-Unis, Dans le camp Mc Coy, on mentionne, 
chez des pg allemands, italiens et japonais, 4 accidents dûs 
à la vaccination typhique.

PRANCE

A la fin de· 1940, dans le Sud de la France, 259 ty
phoïdes sont en traitement à l’hôpital St, Louis à Perpignan, 
Ceo cas venaient surtout des camp3 de St, Cyprien où 3e trou
vaient des réfugiés espagnols, allemands et autrichiens, 2 ont 
succombé. On signale également un certain nombre de cas à 
l’hôpital du camp d’Arge3.ès parmi les 12,000 Alsaciens repliés 
dans cette région- Toutes les femmes et les enfants de ces 
camps ont été vaccinés,

A partir de 1945, des cas isolés sont relevés dan3 
différents départements (Seine et Oise,' Eure et Loir, Aube, 
Sarthe, Vienne, Rhône, Bouches du Rhône). Dans la Moselle,
5 ou 4 cas parmi les pg allemands et hongrois. Dans un centre 
de séjour surveillé, prèo de Poitiers, qui abrite hommes, fem
mes et enfants, 4 typhoïdes, Durant l’été de 1945, 2 petites 
épidémies : une dans le Nord de la France, dans un camp en
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main3 américaines : 84 cas, l'autre dans le Sud, dans le Var, 
où 46 Allemands et Italiens furent soignés dans 1* annexe de 
l'hôpital maritime Lamargue (Toulon)« Ces deux épidémies fu
rent bénignes, assez vite jugulées, elles n'entraînèrent au
cun décès. En décembre de cette meme année, 2 médecins alle
mands se trouvaient en convalescence de fièvre typhoïde dans 
un camp de Metz,

En 1946, en janvier, dano la Gironde, quelques con
valescents de typhoïde et 25 suspects sont à 1’hôpital du 
camp de Souges, En outre, quelques cas isolés sont signalés 
dans la Marne, la Drôme, le Jura, le3 Vosges. Dans ce dernier 
département, l'eau analysée a révélé des germes de paratyphoïde.

En 1947, le chiffre des fièvres typhoïdes va encore 
en décroissant : il n'y a plus que 4 typhoïdes dont 2 para-A 
dans une compagnie de barrage des Basses Alpes. Point de décès. 
En juin, à l'hôpital d’un dépôt de pg allemands, à St.Etienne,
5 paratyphoïdes, dont 2 para-A, sont transférés à l’hôpital 
Ly au t ey a Marseille.

Au total, on relève donc en France dans les rapports 
des délégués, 406 cas de typhoïde, 5 paratyphoïdes dont 4 para- 
A, plus une épidémie dans le S.O. de la France, ayant entraîné 
2 décès, soit, un taux de mortalité bas : 0,48 %.

GRANDE-BRETAGNE

En juin 1942,2 pg italiens, à leur arrivée dans un 
camp de Grande-Bretagne", et ai ent ~at teints de para-typhoïde. 
Ils furent de suite transportés à l'hôpital. Tous les hommes 
avec lesquels ils avaient été en contact, furent vaccinés. 
Les vaccinations ont d’ailleurs toujours été faites réguliè
rement dans le pays.

HONGRIE

En 1945, dans un camp d'internement de Hongrois, 
(hommes, femmes et enfants), sur 138 malades il y aurait 
eu 38 cas de typhoïdeî deux ŝ ont morts.
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INDES BRITANNIQUES

Dans ce pays, où cependant les conditions d'hygiène 
laissent passablement à désirer, il n'e3t noté dans les rap
ports des délégués du CICR, de 1941 à 1945, que 150 cas de 
fièvres typhoïdes et 19 paratyphoïdes dans le3 camps~de pgi, 
et dans le3 camps d'internés civils. £12 para-B, 6 para-A,
1 para-C). 35 de ces cas ont été mortels, (31 typhoïdes et 
4 paratyphoïdes) soit un taux de mortalité de 23,3 % a

C’est dan3 le groupe des camps du centre de 1’Inde, 
près de Bhopal, dans üne région ou la chaleur est accablante, 
le climat humide, que les cas ont été les plus nombreux. Dans 
les camps qui constituaient ce groupe, dont l’effectif était 
de 21,500 en moyenne, une soixantaine de cas ont été enregis
trés dans la seule année 1942, alors que dans les années sui
vantes, 3 à 4 cas seulement ont été relevés» En juin 1945, on 
ne signalait plus que 3 typhoïdes en convalescence, Sur ces 
60 cas, 10 ont été mortels.

Dans le groupe des camps situés au Sud de la Pénin
sule, dans la région de Bangalore, (appelée souvent le jardin 
des Indes), à plus de 1000 km au 3Ud de Bombay, où le climat 
est un des meilleurs de l’Inde, la morbidité a été moins grande 
37 cas, dont 6 paratyphoïdes-A et une paratyphoîde-C, Cependant 
la mortalité a été élevée T 15 décès dont 2 chez des paraty- 
phiques. Plusieurs des pg de ce groupe provenaient d’un déta
chement de travail où l’approvisionnement de l’eau semblait 
devoir être incriminé. Toutefois, d'après le commandant du 
camp, l'eau, analysée à plusieurs reprises, n?a jamais montré 
la présence de microbes. Les autorités britanniques oit d'ail
leurs toujours fait le nécessaire pour essayer d'enrayer l’ex
tension des épidémies. En mars 1943, tous les pg de ce groupe 
(effectif 22.900) étaient vaccinés.

Dans un groupe de camps au Nord-E3t de l’Inde, près 
de Dehra-Dun (effectif 10.230) 18 typhoïdes et 2 paratyphoïdes 
ont été traitées à l’hêpital du groupe, où 10 cas suspects fu
rent également mis en observation (examen de selles). 4 décès.

Dana les autres camps de pg italiens de la région 
septentrionale de l'Inde, sur le versant Sud d'une chaîne, de 
montagnes faisant partie de l’Himalaya, et dans la vallée de 
Kangra, il y eut quelques cas isolés et de petites épidémies : 
une vingtaine de cas do typhoïde, et 10 paratyphoïdes avec 
6 décès dont 4 chez des typhiques et 2 dhez des p’aratyphiques.

Enfin, dans deux des camps d’internés civils, ceux 
de Déoli-Ajmer et Dehra-Dun, dans le Nord de la Péninsule,
5 Italiens ont eu une fièvre typhoïde à laquelle 2 ont succom
be (1943-1944). --- ~-------
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La plupart dos malades ont été traités dans la sec
tion italienne pour pg des hôpitaux militaires britanniques.
La forme clinique a toujours été celle de la typhoïde habi
tuelle. Les phénomènes pulmonaires ont été assez fréquents 
(broncho-pneumonie à résolution lente). L' agglutination de 
Widal a toujours été positive dans les cas graves, même dans 
les para, sauf dans quelques rares cas de para~A, où elle 
s’est montrée négative. Elle fut également positive, ainsi 
que la culture du sang, dans un cas de paratyphoîde-C (Indes).

ITALIE

De 1941 à 1946, il n1a été enregistré qu * une tren- 
taine de cas ayant entraîné 2 décès. Il s*agissait surtout de 
cas isolés. Néanmoins, en 1942, les pg britanniques et néo- 
zélandais ont demandé à 'être vaccinés. Beaucoup l’ayant été 
dans d’autres camps, il y avait 6 mois ou un ans, cette vacci
nation ne parut pas nécessaire, d’autant plus que l’état de 
santé de la population, et l’isolement des pg la rendait su
perflue. Aussi, les autorités militaires l’ont-elles décon
seillée pour le moment, ajoutant cependant que, si les pg y 
tenaient absolument, elles étaient prêtes à accorder l’autori
sation aux propres risques des pg. Le3 deux décès sont survenus, 
un chez un interné civil français, mort en 1944 à l’hôpital 
Santa Croce à Cunéo (Italie septentrionale), l’autre chez un 
Allemand qui a succombé en 1946 dans un camp en mains américai
nes.

En 1946, une petite épidémie éclate dans un détache
ment de travail : 16 cas sont soignés*”dans un hôpital en mains 
américaines^ la plupart venaient de l’Italie septentrionaley 
A noter que dans le courant de 1’année 1943, aux alentours d’un 
camp de gaullistes et d’ex-yougoslaves, il y eut une épidémie 
très étendue, mais qu’aucun cas ne s’est produit dans les 
camps de prisonniers.

MALAISIE

En décembre 1946, dans les camps centraux, 18 cas 
de typhoïde tropicale, ont été envoyées au Japanese Military 
Hospital. Eh 19*47, dons les camps du Sud, 7 fièvres typhoïdes 
sont dirigées sur ce même hôpital.
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MEXIQUE

Il est signalé, dans un rapport dfaoût 1942 que dans 
le camp d’ internement de Perote, avant que les internés ci
vils aient été vaccinés, il y aurait eu une centaine de cas 
chez des internés italiens et allemands»

NORVEGE

La vaccination fut pratiquée dè3 1944 dans les com
pagnies de travail où se trouvaient surtout de3 Polonais, et, 
chaque année il a été fait une injection de rappel. Pendant 
l’été de 1945, dans un camp de pg allemands près de Trondjem, 
une petite épidémie de paratyphoïde-B a éclaté, qui ne fit 
aucun décèu.

En 1948, au camp de pg Nyton, pendant l’été, il y a
eu une épidémie de paratyphus B , Pas de décès.

PALESTINE

De 1941 à 1949, lo cas, deux sont morts : 1 interné 
civil allemand de 50 ans, qui avait refusé de se lai33er vac
ciner, et 1 prêtre italien traité à 1’hôpital du Gouvernement.

En 1942, il a été procédé à la vaccination dans tous 
les camps d’internés civils allemands et autres nationalités.

En 1948, dans le camp de pg arabes de Sidonle, (For
teresse d’Acre), 9 cas sont en traitement à l’infirmerie et 
1 pg juif est à 1’hôpital. Chez tous, l’examen de sang a été 
pratiqué;* la maladie a évolué sans complications. Les camara
des qui avaient été en contact avec ces derniers furent vacci
nés, et l’eau analysée à la demande du délégué du CICR.

En mars 1949, au camp de Jéricho, une épidémie bé
nigne de paratyphoïde a éclaté. Elle n’a fait'aucun décès.
A noter cependant que ces cas ne furent pas confirmés par le 
laboratoire. Depuis mars 1949, 5,000 personnes par jour, en 
moyenne, sont inoculées contre la fièvre typhoïde.

Total : lo fièvres typhoïdes et une petite épidémie 
de paratyphoïde en 1949 - 2 décès.
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POLOGNE

En octobre 1939, lors de son passage à Varsovie, le 
Dr Junod, délégué du CICR, apprend qu’une épidémie de typhoïde 
a éclaté dans la ville, qu’il y aurait environ 1,800 cas; les 
deux tiers étaient des Israélites. Le3 habitants domiciliés 
sur les bords de la Vistule, avaient bu de l'eau de la rivière 
qui a toujours contenu le bacille d'Eberth. Le3 égouts, dé
truits par les bombardements allemands, venaient d'être répa
rés, et déjà de l'eau potable était distribuée aux habitants.
La vaccination fut faite par le Service de Santé; le 22 no
vembre 1959 déjà 240.000 habitants étaient vaccinés, à Noël 
tous devaient l'être. Dans les rapports des délégués il n'est 
pas fait mention d'autres can de typhoïde pendant les hosti
lités. En 1943, on signale 7 décè3, survenus au lazaret de Lem- 
berg dépendant du Gouvernement Général, deux auraient été con
sécutifs à des injections antityphiques (sous-officiers, fran
çais Vt belge).

TCHECOSLOVAQUIE

En 1945, durant l’été, une épidémie, au cours de 
laquelle beaucoup d'infirmières allemandes furent atteintes, 
est signalée dans la région de Karlsbad et Marienbad. Quelques 
décès.

En 1946, à côté de quelques cas sporadiques dans 
les camps de civils et de pg, une épidémie éclate au camp de 
civils de Dubi qui dura plusieurs moi3 et affecta à peu près 
175 personnes (Sudètes, hommes, femmes et enfants), 11 ont 
succombé. En juin, 32 pg allemands sont encore en convales
cence à l’hôpital de Kurim.

En janvier 1947, une épidémie de paratyphus est si
gnalée dans un camp de rassemblement de civils, épidémie qui 
dura 2 mois.54 malades, dont 14 hommes, 15 femmes et 5 enfants, 
tous ont guéri. A la fin de l!été 1947, nouvelle petite épi- 
démie dans le camp des vieillards malades qui prend fin en 
W pt’émbre, Elle fit 5 victimes, Le mois suivant, 3 paratyphoï
des, dont une para B chez" un "homme de 50 ans, sont en traite
ment dans un hôpital pour civils allemands.

Enfin, en 1948, le jour de la visite du délégué, 
on découvre 2 porteurs de bacilles, l'un chez une femme, l’au
tre chez un homme du camp des vieillards malades. Tous deux 
furent immédiatement isolés.
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C'est donc, au total 178 typhoïdes, 57 parat7fphoïdes 
et 14 décè3, qui sont relatés dans les rapports des délégués. 
En outre, 2 porteurs de bacilles. Taux de mortalité de 6,5 %*

YOUGOSLAVIE

De septembre à décembre 1945, une cinquantaine de 
pg allemands durent etre hospitalisés pour fièvre typhoïde,

En 1946, 5 pg allemands et autrichiens sont soignés 
dans les hôpitaux les plus proches des campse Dans le rapport 
du délégué, il e3t dit qu'on mai 1946, le Dr Hess de Sigma- 
ringen a vacciné tous lo3 pg autrichiens des bataillons.

R E S U M E

Au cours de leurs visites dans les camps de prison
niers et d'internés civilo, les délégués ont relevés 2,281 cas 
de maladies typhoïdiques, soit 1,854 typhoïdes et 427 para
typhoïdes". (dont 326 para-B, 1 para-C, une centaine de para-A) 
Ces chiffres sont certainement inférieurs à la réalité, car 
bien des cas n'ont pas été signalés au délégué, et parce que, 
souvent, dans les rapports, il est question "d'épidémies" plus 
ou moins importantes (en Egypte, en France en particulier) 
dont il n'est pa3 donné le nombre de cas, A noter, qu'il n'est 
pa3 fait mention dan3 le total, des lc800 typhoïdes dont l'exis
tence a été rapportée au délégué en octobre 1949, à Varsovie,
Il s'agissait de civils qui avaient été hospitalisés, sans 
avoir passé par les camps.

La morbidité a été la plus forte en Egypte puis en 
France, en Autriche, en Tchécoslovaquie, en Inde, etc.

Egypte :
France :
Autriche 
Tchécoslo

vaquie 
Indes bri
tanniques * 

Mexique :

658 typhoïdes - 81 paratyphoïdes (44 para-■A, 37-B)
406 tt - 5 11 (4 A - 1 B)
102 H -254 II (para B)
178 II - 37 II (30 para B - 7A)

150 II - 19 U (12 B, 6 A,, 1 C)
100 H
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En Allemagne et en Yougoslavie, il n’a été enregis
tré qu’une soixantaine de cas et dans les autres pays un nom
bre encore plus ba3 j il 3 ’agissait donc plutôt de ca3 spora
diques.

L* évolution de la maladie a été celle le plus habi
tuellement constatée. Le diagnostic n’a pas toujours été vé
rifié bactériologiquement, souvent on se contentait du diagnos
tic symptomatique. L’agglutination de Widal a toujours été po
sitive dan3 les cas graves, aussi bien dans les typhoïdes que 
dans les para-typhoïdes, 3auf dan3 quelques cas rares de para-A. 
Elle fut également positive, de même que la culture du sang, 
dans le seul cas de para-C (Indes).

Les complications ont été rares : un abcès paraty- 
phique (Afrique du Nord)," une perforation intestinale avec pé
ritonite généralisée (Arabie Séoudite), quelques hémorragies 
intestinales, des phonomènes pulmonaires (Broncho-Pneumonies, 
Infarctus) (Indes),

Il n’a pas toujours été possible de remonter à la 
source même des épidémies : les installations sanitaires défec
tueuses, les mauvaises canalisations, surtout dans les déta
chements de travail, les porteurs de germes, une trentaine au 
moins, en Autriche, dan3 les Inde3, en Egypte, en Tchécoslo
vaquie, en Afrique du Sud, ont été incriminés. En Egypte, une 
épidémie fut attribuée aux légumes vendus à la cantine. En 
Autriche, une épidémie de paratyphoïde (254 cas) fut mise sur 
le compte de 1’ingestion do viande de cheval avariée.

Dès la découverte d’un cas, pour éviter les dangers 
de contagion, des mesures d’assainissement et de prophylaxie 
étaient prises :.les latrines rendues étanches, l'eau et le 
lait analysés (en France, dans les Vosges, eh 1945, l’analyse 
de l’eau révéla la présence de bacilles paratyphiques), les 
porteurs de germes isolés et séparés de3 autres pg jusqu’à la 
disparition totale des bacilles dans les selles. Enfin, on 
procédait à la vaccination ou à la revaccination de tous ceux 
qui avaient été en contact avec le ou les contaminés,

La vaccination antl-typhoîque (injection de TAB) a 
été pratiquée, pas autant qu’ il 1* aurait fallu, surtout pen
dant les deux premières années de la guerre où le vaccin n’é
tait pas en quantité suffisante. La mission Scapini on envoya.
Le CICR, en 1942, par l’intermédiaire du délégué, fit parvenir 
180 ce, de vaccin qui permirent de vacciner 60 membres du per
sonnel s'ani taire dans le Nord de l'Allemagne, puis le person
nel de cuisine et celui qui s'occupait dos denrées alimentaires. 
Plus tard les pg des détachements de travail et ensuite, et 
peu à peu, les pg et los ic des camps furent inoculés à leur 
tour, A partir de 1943-1944 la plupart des pg sont vaccinés
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voire même l’injection de rappel a pu être pratiquée chez 
plusieurs d’entre eux dès 1943. Quelques pg ont fait des réac
tions vaccinales, le plus souvent peu graves, cependant, en 
USA, 4 pg en ont eu d’assez vives, et en Pologne deux sous- 
officiers £françaia et belge), sont morts consécutivement à 
une injection anti-typhique.

D ’autre part, des pg, vaccinés depuis quelques mois 
seulement, tels un pg italien, en Afrique du Sud et deux médecins 
allemands, ont contracté la maladie! le médecin britannique en 
Egypte attribua l’inéfficacité du vaccin employé aux mauvaises 
conditions de sa conservation (exposition au soleil). Enfin, 
un pg allemand qui avait refusé de se laisser vacciner a pris 
la maladie et a succombé (Palestine), alors que ceux qui avaient 
été vaccinés, ont fait une fièvre typhoïde peu grave.

La thérapeutique a été expectative et non spécifique. 
Quelques tbhT̂ car̂ iaques'*''ô'nt été donnés contre les complica
tions pulmonaires. Lors de l’importante épidémie de Linz en 
Autriche en 1941, le médecin allemand du lazaret prescrit! de 
l’Eubasine qu’il fallut très vite abandonner à cause des nau
sées "qu'elle provoquait.

Mortalité : sur l’ensemble des cas : 2.281 il y a 
eu 150 décès dont~ïïne vingtaine au moins chez des paratyphi- 
ques (15 par-B) - Taux de mortalité 6,54 %.

Le taux de mortalité par pays, a donné les chiffres
suivants :

23,3 % dans les Inde3 britanniques (35
19 % on Autriche (68
6,50 % en Tchécoslovaquie (14
1,35 % en Egypte (10
0,48 % en France ( 5

décès) 
décès) 
décès) 
décès) 
décès)
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TYPHUS EXANTHEMATIQUE

AFRIQUE DU NORD

Il a été rare dan3 les camps de prisonniers.
En Algérie, en 1942 et 1944, trois cas chez des pg

italiens.

Au Maroc, un typhus en juin 1944, et un autre, au 
début de 1946 chez un pg italien du dépôt de Casablanca qui 
fut évacué sur l'hôpital de cette ville dans le service des 
contagieux.

Total : 5 typhus exanthématique.

ALLEMAGNE

C'est à partir des trois derniers mois de 1941, et 
surtout en 1942 que la maladie a sévi avec le plus de fréquence,
chez les pg de toutes las nationalités, les Français àfabord, 
puis les Yougoslaves, les Belges, les Britanniques et les Polo
nais,

A noter que ce sont les pg appelés à donner des soins 
aux pg russes, ou à procéder à leur épouillement (médecins et 
personnel sanitaire), ou encore les pg dont les camps étaient 
au voisinage Immédiate de ceux des russes, qui ont été 
surtout frappés.

A la fin de 1941, on avait enregistré 71 cas venus 
des camps de Silésie, de Saxe, de la région de Hanovre et 
de Dantzig. Sur ces 71 cas :

20 étaient des pg britanniques 
15 des pg français 
10 des pg yougoslaves 
4 des pg polonais.

Les autres étaient des pg russes,
19 parmi les pg atteints, étaient des membres du 

personnel sanitaire britannique et 5 des médecins, dont 2 po
lonais et 3 français. Ces trois derniers, des juifs d'un Oflag 
de la région de Dresde, inoccupés parce que d'origine Israélite, 
furent envoyés dans un camp russe pour y exercer leur art.
Tous les trois revinrent quelques jours après dans leur oflag,
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(et non dans un lazaret), avec de la température, 40°, 41°.
Le médecin allemand qui les soignait à l’infirmerie les traita 
pour Mgrippe”, Grâce à l’insistance du médecin français pg 
et de 1*homme de confiance, mais 8 jours après seulement, il 
fut fait appel à un autre médecin allemand. Le diagnostic, 
cette fois dûment établi, ils furent tous les trois transférés 
au lazaret d’Elsterhcrst où un pavillon était exclusivement 
réservé au typhus exanthématiques. Un médecin français, seul 
vacciné à l’époque, donna des 3oins à ce3 malades. Sur les 71 
cas, 14 décès, qui se répartissent ainsi ;

7 pg français
4 pg britanniques, dont 1 médecin et 2 membres du 

personnel sanitaire
2 pg yougoslaves
1 pg polonais médecin
Taux de la mortalité: 19,7 % (fin de 1941).

En décembre 1941, les Dr Exchaquet et Schirmer, qui 
visitèrent les camps, les détachements de travail et les laza
rets de l’arrondissement militaire de Dresde, trouvèrent plu
sieurs de ces derniers en quarantaine, (quarantaine qui ne fut 
levée que le 17 janvier 1942); seuls les délégués vaccinés 
étaient autorisés à y pénétrer, à condition, toutefois, de se 
soumettre à la désinfection de rigueur après la visite. Ces 
délégués ont visité en particulier, le lazaret d’Elsterhorst, 
où se trouvaient encore, le 13 décembre 1941, 15 typhus exan
thématiques, dont 5 médecins juifs français, le3 autres étaient 
des pg russes. A cette époque la plupart des médecins et des 
membres du personnel sanitaire n’étaient pas encore vaccinés.

En 1942, dans les 6 premiers mois de l’année, 604 
cas sont enregistrés, qui ont entraîné 136 décès, soit un taux 
de mortalité de 22,5 Ce sont les Eusses qui ont fourni le 
plus fort contingent de malades, près de 300, puis les Fran- 
çai3 , 145, ensuite le3 Yougoslaves, les Britanniques, les Po
lonais, les Belges. Ont été contaminés par les Russes :

6 médecins : 1 Britannique et 5 Yougoslaves,
41 membres du personnel sanitaire: 31 Français, 9 Yougoslaves

1 Allemand.
Parmi les décédés on reJève : 4 médecins, 1 Britannique, 1 
Yougoslave, 1 Français, 1 Isra’eTite, et 3 membres du personnel 
sanitaire : dont 2 Yougoslaves et 1 Allemand. Ce dernier, un 
sanitaire allemand, s’est infecté dan3 un camp russe; malade 
peu de jours, il a succombé au Réserve-Lazaret d’Ettmannsdorf 
(Bavière). Un sanitaire yougoslave, et un sanitaire français 
ayant passé dans un détachement de travail russe, d’où on ve
nait d’évacuer 4 Russes atteints de typhus, ont contracté la 
maladie. Ni l’un ni l’autre n’avaient été vaccinés, malgré 
l’assurance donnée par l'OKW que tous le3 médecins et les sa
nitaires envoyés auprès des Russes étaient vaccinés.
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En janvier 1942, quelques camps reçoivent du vaccin 
de la mission scapini pour vacciner environ 90 hommes : méde- 
cins, membres du personnel sanitaire, employés de cuisine.

Au début de février, sur 35 Russes entrés dans un 
lazaret en Silésie, 3 sont décédés. Le médecin commandant qui 
s*occupait de ces malades a fait, à leur sujet, l’observation 
suivante : Arrivés dans un état de cachexie très avancé et 
après la phase fébrile, mais avec une réaction de Weill-Féllx 
très positive, ils avaient néanmoins été considérés comme al> 
teints de cachexie simple. Ce môme médecin a fait aussi la 
remarque que voici : la plupart des décès sont survenus vers 
le 10e jour à la suite d’une déshydratation intense due à 

une polyurie abondante. Le traitement par le sérum glucosé 
hypertonique a donné quelques bons résultats, celui par le sang 
des malades convalescents de 15 jours, en injections sous-cu- 
tanées, no semble pas avoir été efficace, tandis que ce même 
traitement avec du sang de convalescents plus avancés paraît 
avoir donné des résultats assez aatisfaisants.

Pin février 1942, on commence sérieusement à vacol- 
ner. Un médecin yougoslave du Nord de lfAutriche est vacciné 
par les Autorités allemandes, et un médecin pg français reçoit 
du vaccin du Gouvernement français qui lui permet d’inoculer 
un do ses collègues, un membre du personnel sanitaire yougos
lave et lui-même, La mission Scapini à plusieurs reprises en
voie du vaccin pour vacciner, en particulier, les hommes en
voyés à l’épouillement ainsi que le3 médecins et les membres 
du personnel sanitaire qui soignaient les Russes, (pg polo
nais et français). En général, depuis la fin mars 1942, on 
peut dire que la plupart des médecins et du personnel sanitaire 
occupés près des Russes étaient vaccinés par les autorités al
lemandes, La plupart, mais non tous. C’est ainsi que le Dr G, 
envoyé dans un détachement de-travail russe, où régnait le 
typhus, a été contaminé. Il n’avait pas été vacciné et n’avait 
été invité à prendre aucune précaution (douches). Il en fut 
de même du Dr R, (Israélite yougoslave), qui lui a succombé.

A noter cependant que 2 médecins et 2 membres du 
personnel sanitaire, 1 Polonais et 3 Français, vaccinés avec 
le vaccin Weigel, ont néanmoins contracté la maladie, mais 
elle fut légère. Ce vaccin fut spécialement employé en Westpha- 
lie, dans la région de Posen, en Poméranie, chez des pg fran
çais et belges.

Dans les 6 derniers mois de 1942, le chiffre des 
typhus est un pou plus élevé que dans le premier semestre :

702 cas, mais la mortalité est moins élevée : 80 décès,
TTl,3 %).
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Pendant cette période, ce sont encore les Russes 
qui ont fourni le plu3 de malades, mais leur nombre n'a pas 
été communiqué au délégué. La morbidité aurait atteint, chez 
ce3 derniers, dan3 les camps de Prusse orientale, le 50 % de 
l'effectif. Après le3 Russes venaient les Français : 284 cas, 
puis les Yougoslaves : 115, les Belges : 52, le3 Allemands :
19, les Britanniques : 5, les Polonais : 2.

Sur ces 702 ca3: 9 médecins ('6 Français, 2 Polonais 
et 1 Yougoslave), 10 sanitaires (5 Français et 5 Britanniques), 
ont été contaminés en donnant des soins aux Russes, Sur les 
9 médecins, 1 Français et un Yougoslave ont succombé, et sur 
le3 10 sanitaires, 4 sanitaires français sont morts, dont un 
avec des complications méningées”. Comme dans les mois précé
dents, ce sont le3 pg chargés de la désinfection des Rus3e3 
qui ont été pris le3 premiers; à leur tour ils ont propagé 
la maladie dans les camps. C'est ainsi que dans un Stalag de 
la région de Berlin, 16Q Français, 50 Belges, 2 Yougoslaves 
ont été contaminés par des Français* porteurs de poux qui 
avaient travaillé dans un camp non loin des Russes» 15 de ces 
pg ont succombé, Ce Stalag ne fut mis en quarantaine que lors
que le Stabsarzt, atteint à son tour, le quitta. Il y avait 
bien dans ce camp un médecin russe chargé de soigner ses com
patriotes, mais il était très jeune, insuffisamment compétent, 
et,de plus, trop chargé de travail»

A partir d'août 1942, le plus grand nombre des mé
decins, du personnel sanitaire, do même que le personnel de 
cuisine avaient été vacciné avec le vaccin Durand-Giroud. A 
cette môme époque on pratique également la vaccination dans 
les détachements de travail et dans plusieurs dépôts surtout 
lorsqu'il y a des contacts avec le3 Russes où lorsque les pg 
travaillent avec eux.

Dès le mois de novembre, dans plusieurs lazarets, 
il fut procédé aux injections de rappel en particulier chez 
les sanitaires vaccines au début de "l'"année. En décembre un 
Stalag de la région de Hanovre reçoit du vaccin du CICR (vac
cin de l'Institut d'hygiène de Zurich) pour vacciner 2.000 pg 
de toutes nationalités. A noter que les médecins britanniques 
pg ne se sont pas beaucoup préoccupés de faire vacciner leurs 
compatriotes , estimant que c'était aux autorités allemandes 
à le faire.

Fin 1942, la mission Scapini a envoyé encore 5 ·§ li
tres de vaccin et le CICR 7 ^ litres, ce qui permit de vacci
ner tous les pg français de KUstringen près de Berlin. Dans 
la région de' Mayence un médecin pg disposant d'une réserve im
portante de vaccin (7.000 doses), sur la proposition du délé
gué du CICR a vacciné largement dans les détachements de tra
vail, et ‘a procédé aux injections de rappel.
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En 1943, la diminution des ca3 de typhus est mani
feste. On ne relève plus, dans les rapports de3 délégués, que 
48 cas avec 7 décès, soit un pourcentage de mortalité de 14,58$, 
Il est vrai que ce chiffre no comprend pas le nombre des typhus 
chez les Russes ot chez les Yougoslaves non communiqués aux 
délégués. Ces 48 ca3 comprennent :

26 Britanniques 
14 Français 
8 Yougoslaves

su* les 7 décès on compte s
4 Britanniques 
3 Français

Un des Français est mort dans un lazaret de la Thuringe avec 
une réaction de Weill-Félix négative, mais cette dernière 
avait été faite trè3 tôt (4e jour). Un médecin irlandais, an
cien colonial, expert en la matière, avait posé le diagnostic 
de typhus exanthématique qui fut maintenu. L'autopsie a révélé 
de l'encéphalite.

En février, dans un Stalag de Westphalie, petite 
épidémie assez sérieuse, chez des pg russes et yougoslaves; 
ces derniers venaient d’un détachement de travail où se trou
vaient des Russes avec des poux, A partir de cette date, plus 
aucun cas n’est apporté dan3 la région au Nord de l’Autriche, 
sauf un, cliniquement typique, mai3 avec sérologie négative, 
dans un camp où il y avaient seulement des pg français, amé
ricains ot russes.

En mai 1943, le Gouvernement français donne 1’ordre 
de faire une injection de rappel à tous ceux vaccinés en 1942, 
et à tous les hommes en contact avec les pg de l’Europe cen
trale et de l’E3t, En automne, la quantité de vaccin étant suf
fisante, la vaccination fut pratiquée à peu près chez tous les 
pg. A noter qu^on ne signale aucun cas chez les Américains, 
lesquels cependant n’avaient pas été vaccinés dan3 leurs camps.

Eh 1944, recrudescence de la maladie? 596 cas, 12 
décès, soit une mortalité de 2,01 $. Ce sont les Russes qui 
ont encore fourni le plus fort contingent, sur ces 596 :

182 Russes 
5 Français 
3 Yougoslaves 
5 Italiens
1 Polonais
2 Allemands

n’avaient pas été vaccinés, en s’aperçut également que les 
pg d’un Oflag en Poméranie ne l’avaient pas été non plus, de 
même que des Polonais arrivés de Varsovie pour être internés
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dans un camp près do Hambourg. Il ost vrai que le3 médecins 
ont rencontré parfois de3 difficultés pour procéder aux vac
cinations. Ainsi, en avril 1944, dans un Stalag de la Thuringe, 
un médecin français qui avait fait dans différents détache
ments une première vaccination, voulut, trois semaines après, 
procéder à la suivante. L'autorisation lui fut refusée par les 
autorités allemandes qui voulaient que la deuxième piqûre ne 
soit faite qu’au mois d'août. Or, le vaccin qui était au camp 
aurait été inutilisable à ce moment, (pas d'installation fri
gorifique). Il finit toutefois par obtonir ce qu'il avait de
mandé.

Au début do février 1945, 1.200 pg russos et 90 you
goslaves des détachements de travail proches du front, sont 
déplacés, et envoyés dan3 un Stalag prè3 de Mayence. Tous ar
rivèrent fortement suspecta do typhus exanthématique. Ils fu
rent isolés dans une caserne à Landau, 39 ont succombé dont 
30 Russes et 9 Yougoslaves. Dana ce même camp il y avait des 
Britanniques, des Français, de3 Indiens, des Américains, des 
Hollandais, - aucun n'a été contaminé - il est vrai que le 
plus grand nombre d'entre eux avaient été vaccinés.

Enfin, à partir do mars 1945, il n'e3t plus signalé 
que de trè3 rares typhus et quelques cas suspects, en zone 
britannique et en zone française au 'centre de démobilisation 
de Tuttlingen où du vaccin, réclamé par les médecins, fut en
voyé par la délégation du CICR à Paris.

Total : 3,311 typhus exanthématique - 288 décè3 - 
8,69 % taux de la mortalité.

Les tableatac qui suivent mettront mieux en évidence 
qu'on ne peut le"faire dans un texte, le nombre des cas de ty
phus exanthématique on Allemagne, celui des décès, leur répar
tition par région et par nationalité, ainsi que le nombre des 
médecins et 3aritaires contamin&;
Année Nombre de cas Déoè s Contaminés décédés

raédeclns-secii- taires médecins-sanitaires
oct.1941 71 14 5 19 2 2

1942
1943

1.306
48

216
V

21 53 7 8
1944 596 12
1945 1.290 39

3,311 288 .«> 72 9 10
(8,69'JO



- 104

Contaminés (d ’ après la  nationalité) (d ’ après la  nationalité)

Médecins

lé  Français 
5 Yougoslaves 
3 Polonais 
2 Britanniques

26 médecins

Sanitaires

37 Français 
9 Yougoslaves 
1 Polonais 

2U Britanniques 
1 Allemand

72 sanitaires

Décédés

Médecins

3 Français 
3 Yougoslaves
1 Polonais
2 Britanniques

9 médecins

Sanitaires

2+ Français 
3 Yougoslaves

'mm

2 Britanniques 
1 Allemand

10 sanitaires

Décès par nationalités î

117 Français 
52 Yougoslaves 
22 Allemands 
13 Russes 
9 Britanniques 
5 Po3.onais 
2 Belges
68 dont la  nationalité n ’est pas indiquée (vraisemblablement

---------- — des Russes d’après une statistique venue
288 d’une autre source que les rapports)

Répartition partie lle  du typhus exanthématique d’ après 
les régions :

1+88 en Silésie  
256 en Poméranie 
287 en Thuringe 
19 Région de Berlin  
IQ4. Hambourg-Lube ok 
53 en Bavière 
51 Autriche-Nord 
2+6 en Prusse Orientale 
2+0 Autriche-Sud 
22 Bade-Wurtemberg 
10 en Saxe 
3 à Posen 
1 à Dantzig
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AUTRICHE

A la fin de février 1942, un pg britannique, arrive, 
déjà contaminé, au lazaret de Graz, où il est décédé.'

En 1946, 2 cas, dont l’un est mort en zone française, 
et l’autre qui se trouvait dans un camp de déportés politiques 
en zone américaine, a guéri.

Total ; 3 cas - 2 morts.

BIRMANIE

En octobre 1946, 24 cas de typhus exanthématiques 
chez des Japonais.

Total : 24 cas,

EGYPTE

En 1943, 10 cas de typhus exanthématique probable au 
camp d’internement d’Helouan (pg italiens).

En 1944, lors du transbordement des bateaux ’’TJÎbingen” 
et ’’Gradisca” , il avait été signalé 42 cas de typhus exanthé
matiques. Plus tard, on reconnut qu’il s'agissait de fièvre 
typhoïde, sauf un cas de typhus murin, bénin, chez an Allemand. 
Cependant, devant la déclaration dTun tel nombre de typhus 
exanthématique, le commandant ordonna la désinfection de tous 
les hommes (allemands). En mars, dan3 le3 trois camps princi
paux d’Egypte, on relève qu’il n’a pas été constaté de typhus 
depuis 6 mois, et que tous le3 pg allemands et italiens ont 
été vaccinés dans le courant de 1943.

Total : 10 cas, plus 1 typhus murin.
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PRANCE

Le typhus exanthématique n’est signalé en France, 
qu'à partir de 1945 et dans les premiers mois de 1946.

Au total : 757 cas - 109 décès = 14,59 % de mortalité.

En avril 1945, quelques cas dhez des pg allemands 
nouvellement arrivés dans des camps en mains américaines, au 
Nord de la France, et quelques uns, également dan3 un camp, 
en mains américaines dans le Sud-Ouest de la France. Enfin,
7_ dans la Sarthe; grâce aux mesures de désinfection qui furent 
prises, la maladie ne se propagea pas.

Fin juillet 1945, un pg allemand du camp d’Issigny 
est évacué pour typhus à l’hôpital de Carentan (Calvados), et 
à la même époque dans un camp au Nord de la France (Crotoy-At- 
tichy), en mains américaines, on relève la présence de 80 ty
phus exanthématique chez des pg allemands. Toutefois, cette 
épidémie fut assez vite enrayée, et, déjà à la date du 16 août 
1945, il ne restait plus qu’un seul malade en observation.
Deux épidémies importantes, sont signalées, l’une en septembre 
et 1’autre en novembre 1945 ;

La première a éclaté en Gironde dans le camp des An- 
.namites (St. Médard en Jalles), D*après le capitaine fran
çais Minot, chargé des pg de cette région, cette épidémie aurait 
débuté lors de l’arrivée dan3 ce camp de deux convois de pg 
allemands venant de camps antérieurement en mains françaises 
des environs de Rennes et du Mans, Ces pg étaient en mauvais 
état de santé, et surtout couverts de vermine. Il ne semble 
pas cependant que ce soit eux qui aient apporté le virus dans 
la région de Bordeaux, mais simplement un surnombre de poux.
Le viru3 aurait été pré-existant dans le dépôt de St.Médard, 
où la santé des pg qui s’y trouvaient, n’était pas meilleure 
que celle des nouveaux-venus, au contraire, car dans ce camp 
étaient rassemblés plusieurs centaines de pg inaptes qui at
tendaient leur rapatriement. Comme, d’autre part, les médecins 
deo camps du Mans et de Rennes n’ont pas constaté de typhus 
déclarés ou suspects, il semble bien que c’est à partir du 
camp des Annamites que cette épidémie s’est développée. La vi
rulence a été relativement faible, ce qui explique que le dia
gnostic n’a pas toujours été possible d’emblée, quelques fois 
môme seulement plusieurs semaines après. Aussi, toutes le3 
mesures d’hygiène n’ont-elles pas été prises ; il y eut de3 
erreurs commises, même par les médecins civils et par des pro
fesseurs qui se sont laissés prendre aux symptômes brusques 
de la maladie. Des cas ont été pris pour deo fièvres typhoïdes, 
d’autres pour deo dysenteries bacillaires. Une partie de ces 
malades furent transportés à l’hôpital de Germignan, une autre 
partie à l’hôpital de Souges où 5 baraquements furent ouverts.
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Ceux qui nécessitaient dos examens spéciaux ont été évaoués 
sur l'hôpital Robert Piqué à Bordeaux. Cette épidémie affecta 
plusieurs centaines de pg, au moins 400, et fit 52 morts. Au 
13 novembre 1945, on admettait qu'il y avait encore une cen
taine de typhus en évolution, et un nombre au moins égal de 
convalescents. La mortalité fut d'environ 13 %·, on a môme dit 
au délégué que, dan3 le courant d'octobre, il y aurait eu 
jusqu'à 30 décès par jour,'

Au 13 janvier 1946, il ne restait plus, de cetto pre
mière épidémie, qu'une vingtaine de cas, 3 décès ont été enre
gistrés du 1er janvier au 18 février 1946. La réaction de Weill- 
Félix pratiquée chez presque tou3 ces malades et chez los con
valescents a été trouvée positive. Chez 7 militaires du corps 
de garde français, chez un médecin allemand du camp de Souges 
et chez 13 infirmières allemandes, dont l'une est décédée à 
l'âge do 58 ans, cette réaction donna également un résultat 
positif· En mars on rapporte encore 2 cas de typhus exanthé- 
matiquo dans la Marne, et 2 à l'hôpital militaire d'Epinal 
dans les Vosges.

La deuxième épidémie éclate fin novembre. Elle a eu 
son point de départ dans un détachement de travail cantonné 
on Lot et Garonne, où un pou aurait été transporté de St.
Médard par 1*homme do confiance venu y chercher le ravitail
lement du CICR. 70 pg du détachement furent frappés et contami
nèrent au moins 200 de leurs camarades. Cette épidémie fit 
57 décès. Il semble, dit l'o délégué, que quelques kg de DDT 
eussent pu éviter cette catastrophe. 190 d'entre eux furent 
soignés à l'hôpital de Germingnan, 76 à Fummel dans les Landes. 
La quarantaine prescrito dans toute la région du Sud-Ouest, 
ne fut levée qu'à la fin de février 1947.

Au total, en France : 757 cas - 109 décès 
Taux de mortalité : 14,39 %.

HONGRIE

En 1944, dans la plupart dc3 camp3 de pg, officiers 
et soldats polonais Israélites, et dans les camp3 d'internés 
civils polonais, il a été procédé à la vaccination.

En 1945, dans un camp d'internement du Sud (en zono 
soviétique), 22 cas de typhus exanthématiquo furent enregis
trés. 2 ont éTe mortels.

Total : 22 cas - 2 morts.
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INDES BRITANNIQUES

En 1943, venant du groupe des camps du Sud de la Pé- 
ninsule, 16 pg Italiens 30nt admis "X l'hôpital BMH (Britan
nique· ) où tous sont décédés.

A l’hôpital du groupe des camps au Centre de l’Inde, 
un cas de typhus exanthématique et un oas de typhus murin (es
pèce de typhus exanthématique caractérisé par son "évolution 
favorable), ont été enregistrés »

En 1944, dans le groupe de camps de Bikarner, 20 ty- 
phus exanthématiques, 4 mortels.

En 1945, à l’hôpital du groupe des pg italiens des 
provinces centrales de l'Inde, I oas est enregistré à la fin 
du mois d'août.

Total : 39 cas dont 1 typhus murin - 20 morts -
= 51,28 %.

ITALIE

En 1941, un typhus exanthématique et 7 cas suspects 
3ont découverts dans un camp de pg grecs a Servigliano, près 
de Rome.

En 194.5, dans un détachement de travail en mains 
américaines, 17 ca3 dont 1 mortel.

Enfin, en 1946, dans un camp de pg allemands, près 
de Rimini (camp en mains britanniques), 1 pg venant de Tarente, 
est soigné pour typhus.

Total : 26 cas - 1 mortel = 3,84

PALESTINE

En 1942, un prôtre italien meurt de typhus à l'hô
pital du Gouvernement.

En 1944, dans les camps d'internés civils allemands, 
tous les hommes ont été vaccinés. Aussi, en mai 1944, on pré
cise qu'aucun d’eux,ni ceux d'autres nationalités, n'ont con
tracté la maladie.



POLOGNE

En 1939, en octobre, peu après le bombardement de 
Varsovie, le délégué du CICR, de passage dans cette ville, ap
prend que 4 cas sont actuellement en traitement. La maladie a 
toujours existé à l’état endémique dans la contrée. Pour en
treprendre la lutte contre le typhus, le professeur Richter de 
Varsovie a ordonné 1*épouillement de tous les quartiers mal
sains et, pour ce faire, a réclamé, étant insuffisamment four
ni, des machines à épouiller.

En mai 1942, la plupart des pg ont été vaccinés (Vac
cin de la mission Scapini), et déjà en mars 1943, les médecins 
ont pu procéder aux injections de rappel. Pendant l’hiver, dans 
un camp dépendant du G ou v er'nement "g ënér al, 14 typhus se sont 
déclarés chez des Polonais, Français et Belges. 2 sont morts. 
Tous provenaient d’un commando. Aux dires du médecin, ces ma
lades auraient été très mal soignés au camp de Tarnopol où les 
médicaments manquaient et où 1’on dut attendre fort longtemps 
le vaccin envoyé par le CICR.

En 1946, on signale à nouveau 22 typhus mais aucun 
décès. Toutefois, d’après le médecin allemand, pendant l’hiver 
1946-1947, il y aurait eu de très nombreux ca3, (le tiers de 
l’effectif du camp qui était alors de 1.005) et un grand nom
bre do morts, soit 550 cas et 20 décès environ.

Au total : 370 cas, 22 décès au moins - Taux de 
mortalité = 5,94

TCHECOSLOVAQUIE

En septembre 1946, une épidémie éclate au camp des 
civils de Dubi. Elle dura jusqu’en mai 1947 s 184 cas sont en
registrés, 173 ont guéri, 11 sont morts,

En 1947, au camp de pg de Doubrowa, un Invalide qui 
avait des éclats d’obus dans le poumon et dans ïêTpied, a con
tracté le typhus.

Au total : 185 cas - 11 mortels. Taux de mortalité
= 5,94 %,
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YOUGOSLAVIE

En 1945, un pg venu de la région de Zagreb, où il 
y avait un foyer de typhus exanthématique, est admis à ^hôpi
tal où se trouvaient déjà d’autres cas. D ’après les deux mé
decins, allemand et yougoslave9 attachés à cet hôpital, la 
mortalité à la date du 18 septembre était inférieure à 5 %.
Le jour de sa visite, en septembre 1945, le délégué a vu, à 
l’hôpital régional de pg à Indja un médecin allemand alité 
pour fièvre éruptive, très vraisemblablement un typhus exan
thématique, et une cinquantaine d’autres cas, La mortalité 
ne dépassa pas 2 %.

Dans le courant de l’hiver 1945-1946, 2 cas seule
ment sont enregistrés parmi les pg allemands? 1’épidémie était 
donc en voie de régression. Toutefois, le médecin du camp re
doutait une extension de l’épidémie, car, disait-il, les 
moyens de fortune employés jusqu’en octobre 1945 seraient 
moins facilement applicables en hiver. Contrairement à ses 
craintes, la maladie n’a pas augmenté de fréquence, ce qu’il 
faut attribuer, san3 doute, aux mesures énergiques prises pour 
l’épouillage des pg, et à la vaccination dont la pratique 
était de plus en plus étendue.

Total : 54 cas - mortalité, environ 5 %,

R E S U M E

4.808 cas de typhus exanthématique - 456 décès, et 
un taux de mortalité de 9,4 % » tels sont les chiffres rele
vés dans les rapports des délégués du CICR. Ce3 chiffres sont 
cependant certainement en dessous de la réalité,/ÏI3 ne com
prennent pas les cas de typhus exanthématique chez les ̂ pg 
russes qui n ’ont que tout à fait exceptionnellement été com
muniqués aux délégués.

Le typhus exanthématique a été constaté dans beau
coup de camps des pays en guerre et des pays occupés, mais sa 
fréquence a surtout été grande en Allemagne d’abord, puis en 
France, en Pologne, en Tchécoslovaquie.



Morbidité - Mortalité

Allemagne 3.311 cas - 288 décès -■* 8,69 %, Taux de mor-
France 757 . » - 109 » - 14,39 % » talité
Pologne 370 ” - 22 » - 5,94 % »
Tchécoslovaquie 185 » - 11 » - 5,94 % t!

Dans les autres pays : Yougoslavie, Indes britannl-
ques, Birmanie, Hongrie, Italie , Egypte, Afrique du Nord, Au-
triche, Palestine, le nombre des cas n’a pas dépassé la cin
quantaine, et la mortalité n’a pas été forte, sauf dans les 
Indes britanniques où elle a été de 51,28 %, Il n’y a donc 
pas eu d'épidémie dans ces pays; il 3 ’est agi bien plutôt, 
de cas isolés. 2 typhus murin ont été enregistrés, l’un en 
Egypte, l’autre aux Inde3.

Nationalités :
Ce 3 ont les pg français d’abord, puis les yougosla

ves, les allemands, les britanniques, le polonais qui ont été 
le plu3 souvent frappés. Le·.! Italiens, les Japonais, les Grecs 
l’ont été rarement.

Régions ;
En France, les deux épidémies importantes ont écla- 

claté dans les camps au Sud-Ouest (Gironde et Lot et Garonne). 
En Allemagne, le plus grand nombre do cas e3t venu des camps 
de Silésie, Poméranie, Prusse orientale, Thuringe, Bavière,^ 
Saxe, Autriche-Nord* Dans ce dernier pays, le voisinage immé
diat des camps de pg russes de.ceux d'autres pg, a été à 
l’origine de plusieurs épidémies, et la cause de nombreux cas 
de typhU3 exanthématique chez les médecins et le personnel 
sanitaire appelés à donner des soins, ou à procéder à l’é- 
pouillomont des Russes.

Contamination :
26 médecins, dont 16 Français, 5 Yougoslaves, 3 Po

lonais, 2 Britàirâlrfuea, et 72 membres du personnel sanitaire, 
dont 37 Français, 24 Britanniques, 9 Yougoslaves, 1 Polonais,
1 Allemand, ont contracté le typhus à la fin de 1941 et dans 
les 6 premiers moi3 de 1942 on Allemagne, époque à laquelle 
on avait encore très peu vacciné,

9 médecins ont succombé: 3 Français, 3 Yougoslaves,
2 Britanniques, 1 Polonais, 10 sanitaires sont morts, dont
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4 Français, 3 Yougoslaves, 2 Britanniques, 1 Allemand. En ou
tre, 2 médecins, tous deux Allemands, non vaccinés, ont été * 
contaminés en donnant des soins à des typhus, l’un en France 
en 1945, dans les-camps du Sud-Ouest, l’autre en Yougoslavie.

Vaccinations :
Elles n’ont pratiquement commencé qu’à partir de 

janvier 1942. Les médecins, le personnel sanitaire, les em
ployés de cuisine, ont été les premiers inoculés, plus parti
culièrement ceux, en contact avec les pg russes, et ceux char
gés de leur épouillement* La mission Scapini et le CICR durant 
toute l ’année 1942 et encore en 1943, ont fait parvenir du 
vaccin (vaccin Durand-Giroud,- vaccin de l’Institut d’hygiène 
de Zurich) surtout en Allemagne. Au début" ¿'’"avril, on consi- 
cîerait que la majorité du corps médical était vacciné. Les 
autorités allemandes affirmaient alors qu’elles n’envoyaient 
auprès de3 Russes que ceux qui étaient vaccinés, ce qui ne 
s’est pas avéré toujours exact, C'e3t ainsi que 2 médecins, 
un Français et un Yougoslave ont pris la maladie dans un camp 
russe, (le second a même succombé); or, ni l’un ni l’autre n’a
vaient été vaccinés.

A partir du mois dlaoût 1942, beaucoup de pg, d’abord 
ceux des détachements do travail, puis ceux des dépôts ont été 
vaccinés. En novembre, on pouvait déjà pratiquer quelques in
jections de rappel chez ceux vaccinés au début de l’année.
Aucun accident, dû aux injections vaccinales n’a été enregis
tré. A noter que 2 médecins (un Français et un Polonais), et 
deux sanitaires (2 Polonais), qui avaient été vaccinés, ont 
néanmoins attrapé la maladie, mais elle fut bénigne. Le vaccin 
utilisé chez eux était le vaccin Weigel, qui fut employé dans 
les régions de Poméranie, de Posen, delvestphalie pour les pg 
belges et français.

En décembre 1942, le CICR fit parvenir à un Stalag 
de la région de Hanovre du vaccin pour vacciner 2,000 pg do 
toutes nationalités. 7 \ litres de vaccin furent également en
voyé par le CICR à KUstringen (près de Berlin) destinés à tous 
les pg français cantonnés là, Ce vaccin provenait do l’Insti
tut d’hygiène de Zurich dirigé par le professeur Mooser. En 
outre, sur le conseil d’un délégué du CICR, un médecin pg fran
çais de la région de Mayence qui disposait d’une réserve im
portante de vaccin (7„000 doses) entreprit une large vaccination 
dans les détachements de travail, et procéda aux injections de 
rappel.

Le CICR avait également envoyé du vaccin en Pologne 
pour des pg français et belges, vaccin qui mit un temps très 
long à parvenir au médecin du camp de Larnopol (1942).
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En mars 1945., le CICR fait encore parvenir du vac
cin en Allemagne, en zone d?occupation française, où il en 
était réclamé par les médecins du Centre de démobilisation 
de Tuttlingen*

Réaction de Wei11-Felix :

Lorsqu’elle a été pratiquée, cette réaction a tou
jours été positive, sauf dans un cas où elle avait été faite 
trop tôt (4me jour).

Traitement :
Il n’est rien dit à ce sujet dans les rapports des 

délégués, 3auf à propos d’une épidémie en Silésie, en février 
1942, où le médecin, appelé à donner des soins à des pg russes 
arrivés en Allemagne dans un état de cachexie extrême, a noté 
que la plupart des décès sont survenus vers le lOme jour à la 
suite dlune déshydratation intense due à une polyurie abon
dante. La thérapeutique par le sérum glucosé hypertonique don
na quelques bons résultats, Celle par le sang des malades con- 
valescents de 15 jours, en Injections sous-cutanées, ne sem
ble pas avoir été efficace, tandis que ce même traitement 
avec du sang de convalescents plus avancés paraît avoir donné 
des résultats assez satisfaisants*
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DYSENTERIE et PARASPRUE

AFRIQUE DU NORD

De 1942 à 1947, les délégués ont relevé, au cours 
de leurs visites des camps de pg italiens et allemands, envi
ron 554 cas de dysenterie, dont plus de la moitié étaient des 
dysenteries amibiennes, 6 sont décédés : 2 en Algérie en 1943 
(pg italiens dont un a succombe^ â une dysenterie chronique)f 
3 en Tunisie (pg italiens), dont un est mort d’une dysenterie 
compliquée, et un est décédé en 1944, au Maroc, des suites 
de la dysenterie. Taux de la mortalité : 1,08 % ,

En Algérie:

Une cinquantaine de ca3, dont une dysenterie ami
bienne, qui venait d*un détachement de travail, dût être hos
pitalisée durant de long3 mois avant de reprendre le dessus; 
ce cas présentait, en outre, des oedèmes de carence et une ca
chexie très accusée attribuée à la sous-alimentation. Quelques 
uns ont eu de l’hépatite amibienne. Il y eut 2 décès; un pg 
italien a succombé à de la dysenterie chronique.

Au Maroc :
C’est dès l’apparition des chaleurs, en 1942, que 

les dysenteries ont atteint leur point culminant: environ 
200 ca3. Plusieurs d'entre eux étaient des convalescents d’une 
épidémie qui avait éclaté en automne à Bou-Arfa, Ils furent 
gardés de nombreux mois à l’hôpital de Meknès où on leur fit 
suivre un régime spécial. D'autres, qui venaient du camp de 
travailleurs étrangers près de Oujda, sont arrivés à l'hôpital 
très affaiblis; 1 est mort peu après.

En Tunisie :

Au début de 1943, petits épidémie d’une centaine de 
de cas dont 3 sont décédés. La plupart de ces dysentériques 
provenaient de détachements de travail en mains françaises.
A la fin de 1943, la dysenterie était en nette régression. 
Cependant, en 1947,· en meme temps q'une recrudescence de la 
maladie était signalée dans la population civile, il y eût, 
dans les camps de pg italiens et allemands, environ 200 cas.
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Au moment de leur dernière visite dans cette région, à la 
fin de 1947, les délégués du CICR n'ont plus constaté que 
quelques rares cas parmi les pg.

En Tripolltaino :

En 1941, des pg britanniques sont arrivés de Cyré
naïque en convalescence de dysenterie* Ils avaient beaucoup 
souffert, et présentaient, avec un amaigrissement très accusé, 
des Places très lentes à se cicatriser. Un spécialiste en 
dermatologie, professeur d’Université, leur fit alors appli
quer un traitement qui lui est personnel : apport de sang sur 
la plaie qui donna de bons résultats en aidant au processus 
de cicatrisation. En 1946, dans une compagnie de pg allemands, 
4 cas sérieux de dysenterie furent envoyés à l'hôpital de 
Benghazi.

AFRIQUE DU SUD

Rhodesie du Sud :
Sur le total de 586 cas, enregistrés daii3 les camp3 

d'internés allemands et italiens (camps de Salisbury, Gatooma, 
Fort-Victoria, Unwuma) il s'agissait presque exclusivement de 
dysenteries amibiennes, et de dysenteries amibiennes chroniques, 
dont unV soixantaine avec des complications hépatiques. Beau
coup de ces internés venaient d’Abyssinie. La plus importante 
épidémie fut celle de Salisbury : 308 cas. Cette épidémie de 
dysenterie amibienne provenait, probablement, d'internés por
teurs de bacilles,"étant donné que l'eau du camp était la même 
que celle de la ville de Salisbury où il n’y eut aucun cas pen
dant la période correspondante; les égouts ne pouvaient pas 
davantage être mis en cause, car on n’utilisait pas l’eau pour 
l'irrigation; enfin les légumes et les fruits fournis au camp 
étaient les mêmes que ceux envoyés dans les hôpitaux d ’Etat et 
dans les hôpitaux militaires. Or, nulle part, il n’y eut de dy
senterie. Enfin, les mouches étaient très peu nombreuses.

Les internés, préférant le Yatrem à l’Emétine, se 
sont soumis de trè3 mauvaise grâce au traitement par ce der
nier produit, parce que, prétendaient-ils ”l’Emétine donne des 
abcès du foie". La persistance de cette épidémie pourrait donc 
bien être en rapport avec ce refus de la part de ces hommes.

A partir de l’automne 1942 le nombre des cas est al
lé en diminuant, On relève cependant encore, en 1943, une
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dysenterie chez un médecin allemand et une cinquantaine de cas 
chez des internés civils. Chez ces derniers, il ne fut cepen
dant trouvé, dans les selles, ni bacilles, ni amibes à l’exa
men bactériologique, et cette épidémie n’a pas eu de consé
quences fâcheuses.

Union Sud-Africaine :
Une centaine de cas chez des Italiens et des Alle

mands, dont plusieurs, très sévères, sont rapportés en 1941. 
Il s’agissait, pour la plupart, de dysenteries amibiennes.

Pin 1942, une épidémie de dysenterie à bacilles de 
Plexner a été introduite au camp de Bavianspoort par les Al
lemands provenant de Tanganiyka.

Kénya :
85 cas sont relevés dans les rapports des délégués 

de 1945 à 1945. 14 étaient des dysenteries bacillaires, 71 des 
dysenteries amibiennes, quelques une3 des dysenteries chroni
ques contractées avant l’internement.

Soudan Anglo-Egyptien :

Au cours de l’été 1941, forte épidémie de dysenterie 
à bacilles de Shiga et de dysenterie amibienne qui frappa sur
tout les ~pg abyssins et italiens.

En 1942, encore quelques cas de dysenterie amibienne. 
A noter que la pellagre est assez souvent signalée comme ayant 
fait suite à des dysenteries bacillaires, à Plexner et à Shiga 
(on sait qu’elle ne succède jamais à la dysenterie amibienne^).

Total : En Afrique du Sud, 822 cas et deux épidémies 
importantes.

ALLEMAGNE

Vu l’importance des effectifs, la dysenterie a 
été relativement peu fréquente: de 1940 à la fin de 1944, quel
ques épidémies plus ou moins importantes sont signalées. C'est 
environ 600 cas qui sont rapportés par les délégués, ayant en
traîné lo décès, soit une mortalité de 1,66 %.
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Le plus grand nombre de ca3 est relevé en 1940 dans 
les camps de pg français, belges et polonais des régions de 
Berlin et de Dresde. Une épidémie au cours de l’été fut en
rayée en 15 jours, un mois, mais celle d’automne fut de plus 
longue durée et affecta également une vingtaine de pg hindous; 
il n’y eut qu’un seul décès. 500 de ces cas étaient de3 dysen
teries à bacilles de Flexner,

En 1941, dans les camps de pg britanniques de la même 
région, une cinquantaine de dysenterie, également à bacilles de 
Flexner, et une dysenterie amibienne avec abcès du foie.
6 décès,

Durant l’été de 1942, dans les camps aux environs 
de Hambourg et de Hanovre, chez des pg français, belges, you
goslaves, britanniques et polonais, assez nombreuses dysenteries 
à bacilles de Flexner. La plupart de ces petites épidémies fu
rent rapidement”'"jugulées. Au cours de l’une d’elles cependant 
un français a trouvé la mort.

Dans la région de Berlin, au début de 1943, une épi
démie d’allure bénigne : 140 cas, fut attribuée à l’eau non 
potable.

En 1944, petite épidémie de dysenterie bacillaire, 
près de Mayence due aT 1 ’insuffisance des latrines. En décembre 
de la même année, épidémie, cette fois assez grave, 2 morts, 
parmi les pg français. Les cas sérieux furent soignés â ï^in- 
firmerie, les cas bénins restèrent au cantonnement parmi les 
autres pg. Un médecin français a signalé au délégué, qu’en 
novembre 194&j une épidémie, qui fit d’emblée une cinquantaine 
de cas,/’survenue dans une compagnie de travail, de suite après 
un bombardement.

Enfin, les hostilités terminées, en octobre 1945, 
une épidémie éclate dans un camp de pg allemands en zone fran
çais^e(Breitzenheim). Le3 camps voisins furent mis en quaran
taine.

En somme, en Allemagne, la dysenterie à bacilles de 
Flexner a été la plu3 fréquente, elle a” été enregistrée dans 
plus de la moitié des cas : 350 fois-sur 600, la dysenterie ami
bienne venant ensuite.' Sur les 10 décès, on compte - 6 Britan
niques, 3 Français, 1 Polonais,
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AUTRICHE

En 1942, en Autriche du Nord une épidémie importante 
aurait atteint les 3/4 de l’effectif des camps, (pg français, 
polonais, yougoslaves). Il s’est agi surtout de dysenterie 
amibienne. Cette épidémie n’a cependant duré que 3 semaines, 
elle fut peu meurtrière, 1 seul décès, et fut attribuée à l’ab
sence de canalisation dans la plupart des détachements de tra
vail d’où venaient les pg.

En 1944, 7 officiers aviateurs américains provenant 
de la prison de Budapest où ils avaient été incarcérés après 
avoir été abatuus au-dessus de la Hongrie, ont été transférés 
au lazaret de Vienne, puis à l’hôpital Robert Koch, pour dy
senterie. Tou3 ont guéri.

BELGIQUE

La guerre ayant pris fin, de 1945 à 1946, il a été 
relevé dans deux camps de pg allemands en mains américaines,
70 cas de dysenterie, et dans 3 camps en mains britanniques 
environ 856 cas, soit un total de 926 avec un taux de mortali
té très eleveT"2I,5 % , (mais dans le total des cas, n’est pas 
compris îr epidemie qui afait 200 morts indiqués ci-dessous).

Dans un des camps en mains britanniques, une épidé
mie éclata fin novembre 1945, faisant suite à la diminution des 
rations alimentaires et à l’apparition du froid. Elle a fait 
200 morts en" décembre 1945 et janvier 1946. Dès le mois de fér 
vrier, la morbidité était en régression du fait de l’augmen
tation de la nourriture.

Le 30 janvier 1946, il y avait cependant encore plus 
de 300 dysentériques traités à l’infirmerie par la suifaguanidi- 
ne. La cure complète était de 228 tablettes de 0,50 centigram
mes, soit : 60 tablettes le 1er jour, 60 le second, 30 le troi
sième, 18 les 4e, 5e et 6e jour, et 12 le 7e et 8e jour.

Dans un autre camp, en mains britanniques, une épi
démie, qui débuta en mars 1946, était déjà enrayée en avril*" 
grâce à la suifaguanidine. (Ici on administra 3 fois 7 ta
blettes par jour), et aux mesures d’hygiène qui furent prises: 
drainage et placement d’un planton à la sortie de3 latrines 
qui obligeait les pg à se tremper les mains dans une solution 
désinfectante.

Total : 926 ca3 - 200 morts (21,5 %)
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BIRMANIE

Il n’est signalé en 1946, dans les camps de pg ja
ponais, que 5 cas de dysenterie dont un seul de dysenterie 
amibienne.

CORSE

La dysenterie a été fréquente dans de nombreux camps 
de pg allemands et italiens. Les médecins ont estimé que près 
de la moitié de l'effectif a été touché. Mais il s’est agi, le 
plus souvent, de dysenterie bénignes qui ont bien réagi au trai 
tement habituel ( suifaguanidine). Cependant, 8 pg .italiens, 
admis à l’hôpital militaire d’Ajaccio, ont 3Uccombê'~a un syn
drome dysentériforme avec oedème et cachexie. D*autres cas de 
dysenterie avec selles sanglantes et mort rapide, ont été éga
lement enregistrés parmi les pg allemands et yougoslaves. Pas
sablement de dysenteries bacillaires ont déterminé, secondai
rement des symptômes d’avitaminose.

A partir de 1946, on note une régression très nette 
dan3 le nombre des cas; l'hôpitaln ;a plus que 12 dysentériques 
en mars, 2 en avril, 2 en mai chez des pg allemands. Neanmoins, 
dans son rapport général sur les camps de pg allemands en Cor
se, en juin 1946, le délégué du CICR signale que la dysenterie 
sévit encore parmi les pg, et que cette maladie comme fréquence 
occupe le troisième rang; il ajoute cependant que le diagnostic 
précis n’e3t, le plus souvent, pas possible, parce que le ma
tériel de laboratoire est inexistant, et que l’on ne dispose 
pas de microscope. A l’autopsie, qui fut pratiquée 17 fois, il 
a été constaté que les parois des intestins étaient très min
ces, couvertes de petites ulcérations de la grosseur d’une 
tôte d’épingle à celle d’une pièce d'un franc, ulcérations 
qui atteignaient suivant les endroits, toute l’épaisseur des 
parois intestinales.

EGYPTE

La dysenterie est signalée dans la plupart des camps 
de pg allemands, italiens et libyens; les Italiens, surtout, 
ont été les plus touchés. La morbidité a atteint son maximum 
en 1942 : 572 cas. Dans les années suivantes le nombre des ma
lades a suivi une courbe nettement descendante. On ne comptait 
qu’uns cinquaitaine de cas à peine en 1946. A aucun moment il
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n’y eut d’épidémie proprement dite» Peu de cas graves. Sur le 
total des dysenteries enregistrées par les délégués : 1.535,
5 déoès seulement, soit une mortalité de 0,22 jk.

Lorsque les examens de laboratoire ont été prati
qués, ils ont montré :

323 dysenteries amibiennes,
305 dysenteries bacillaires,
131 dysenteries à bacilles de Shiga,
30 dysenteries à bacilles de Flexner, dont 3 sont décédés, 
10 dysenteries cliniques.

Le3 cas bénins étaient en général soignés dans les 
infirmeries des camps, les cas sérieux dans les hôpitaux. La 
plupart ont évolué sans complications. On ne signale que 2 ab
cès du foie. Une cinquantaine étaient de3 rechutes de dysen
teries "amibiennes c on tractée 3 avant 1’ arrivée aux camps d’Egypte,

En général, les dysenteries amibiennes étaient sé
parées de3 autres, soignées cous tente, et les pg disposaient 
de chaises percées spéciales dont les baquets, ainsi que le3 
excréments, étaient désinfectés au lysol.

ETATS-UNIS D ’AMERIQUE (USA)

Quelques cas sporadiques dans des camps d’internés 
civils itaXiens et"allemands»

En Californie, un certain nombre de pg japonais ont 
été trouvés porteurs de bacilles de la dysenterie.

FRANCE

La dysenterie a été une des affections les plus fré
quentes. Au cours de leurs visites dans les camps, les délé- " 
gués* n’ont pas relevé moins de 11.000 cas ayant causé, au mi
nimum, 500 décès, soit un taux de mortalité de 2,72 % envi
ron. Le”plus souvent, l’agent pathogène de ces dysenteries 
n’a pas été déterminé, soit par manque de matériel, soit peut- 
être aussi par manque de temps, de sorte que ce chiffre peut 
comprendre un certain nombre de diarrhées banales. Dans leur 
presque totalité, ces 11.000 cas ont été constatés durant 
l’année 1945.
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En effet, en 1941 pendant l’occupation de la France 
par les Allemands, il n’est signalé qu’une épidémie légère 
dans un camp d'internés militaires britanniques à St. Hippo- 
lyte du Gard, et, en octobre 1942 quelques cas chez des Séné- 
galais, des Malgaches, des Martiniquais, dans un Front-Stalag 
des Basses-Pyrénées.

Mais,dès la fin mars 1945, quelques semaines avant 
l’armistice, la dysenterie fait 3on apparition dans les déta
chements de travail et dans les camps occupés par les pg alle
mands qui, souvent, ont amené d’Allemagne la dysenterie à la
quelle leur mauvais état général ne leur a pas permis de ré
sister.

C’est dans le3 camps du Centre de la France que la 
morbidité a été la plus importante : 5.000 cas. Dans plusieurs 
de ces camps, les médecins signalent que, sur des effectifs 
de 5 à 6.000 pg, le 25-50 % des hommes sont atteints. En gé
néral, les cas étaient plutôt bénins. Les malades ont bien 
réagi aux sulfamidés, et le taux de la mortalité a été peu 
élevé, 0,4 %,

Dans les camps du ÿprd et du Nord-Est de la France, 
en juillet et août 1945, la morbidité a été moins grande ;
2.662 cas; les épidémies ont été bénignes (0,22 % de mortali
té). La plupart des malades, pg allemands et autrichiens, é- 
taient guéris en 2-3 jours, meds, ainsi que ce fut constaté 
à plusieurs reprises par les médecins des camps, au déclin de 
l’épidémie bénigne, de3 cas graves sont apparus qui ont surtout 
frappé les sous-alimentés. Fin septembre, la dysenterie sem
blait jugulée dans ce3 régions, mais en décembre, recrudescence, 
et nouvelle épidémie de 000 cas environ, qui n’entraîna cepen
dant aucun décès.

Dans un camp aux environs de Paris, en mars 1945, 
une forte épidémie éclate : 1.159 cas, que l’on eut de la peine 
à enrayer, les médicaments faisant défaut; on dut se conten
ter de tanalbine et de bismuth. Dans un camp voisin une épi
démie d’allure bénigne a atteint le 5 à 20 % de l’effectif; 
mais en été, on signale des formes graves. 53 décès, surtout 
chez de3 sous-alimentés, les bien-portants paraissant suppor
ter la dysenterie sans rtop de difficultés. Les médicaments, 
à part les sulfamidés épuisés, ne semblent pas avoir manqué.

Dana le Nord-ouest de la France au cours de l’été 
1945, épidémie importante dans les camps de pg autrichiens, 
hongrois"" et allemands, avec une léthalité élevée: 1.615 cas,
160 déoès = 10 % de mortalité. Cette épidémie se prolongea 
Jusqu’en“octobre dans un camp du Morbihan, où se trouvaient 
quelques cas d'entérite, pris à tort pour des entérites esti
vales banales, et où fut envoyé, fin juillet, le dernier con
tingent de pg allemands venus d’Allemagne ainsi que dos Tchèques
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ral déficient, furent contaminés, et, sur l’effectif de 1.200 
à 1.400, chaque jour on comptait 10 à 12 dysentériques de plus. 
Plusieurs avaient une légère température, des mucosités et 
du sang dans I03 selles, une accélération pui3 un ralentisse
ment du pouls, en somme l’aspect d’hommes déshydratés.

Le manque de place qui ne permettait pas l’isolement, 
les installations sanitaires très défectueuses, la nourriture 
mauvaise, contribuèrent à l’extension de l'épidémie, de môme 
que les possibilités de traitement, également très primitives. 
On dut se contenter, dans la mesure du possible, du régime. La 
tanalbine et le bismuth ne donnèrent pa3 de bons résultats. Les 
laxatifs, chez les dysentériques graves, ont paru avoir un mau
vais effet sur l'état général. En l'absence de charbon médici
nal, on administra du charbon de bois qui irritait les muqueu
ses de la bouche. L'absence de médicaments tels que, l'acide 
chlorhydrique, le fer et les préparations vitaminées, a été 
regrettable. Quand, enfin, on put recevoir de3 sulfamidés (sul- 
faguanidine, ©ubasine, dagénan), la situation changea du tout 
au tout. Toutefois, les malades eurent beaucoup de peine à re
prendre le dessus; ils étaient d’une maigreur effrayante, et 
plusieurs ont présenté des complications : des douleurs au ni
veau des articulations, de3 oedèmes qui n’apparaissaient par
fois que 4 à 5 jours après la guérison de la dysenterie, voire 
môme plus tard encore : oedèmes au niveau de la face, du dos 
qui gagnaient parfois tout le corps, les jambes surtout quand 
le malade était debout. Une partie de ces oedèmes fut attribuée 
à l’état antérieur de sous-alimentation. Cette épidémie dura 
du 5 juillet au 30 septembre. Ello fit 7 décès dont 6 au laza
ret et un a l’infirmerie.~

Dans les camps du Sud-Ouest et du Sud de la France, 
petites épidémies bénignes ~dc dysenterie bacillaire dans les 
Landes. Pou de décès.

Dans un centre de résidence surveillée de la Vienne, 
une épidémie de dysonterie amlbie'nno, dont la nature fut con
firmée par les examens cliniques et bactériologiques pratiqués 
à l’HÔtel-Dieu de Poitiers où furent dirigés quelques uii3 des 
malades, a été combattue par une thérapeutique spécifique.
Elle a fait cependant plusieurs décès : 45 sur 845 cas.

Au cours d'une épidémie dans le Sud-Est de la France, 
en septembre, nombreux décès pendant la période où le3 vivres 
américains n ’arrivaient plus. Lorsque les colis vinrent à nou
veau, à partir d’octobre 1945, il n'y eut plus aucun décès 
alors que les cas étaient aussi nombreux, et aussi graves que 
pendant la première période.

C ’est dan3 le Nord-Est de la France où le3 instal
lations sanitaires étaient nettement insuffisantes,- il fallait



123

chaque jour évacuer les excréments de 300 dysentériques au 
moyen de 3eaux - que sont rapportés le3 derniers cas de dy
senterie de l'année, qui, fin octobre, paraissait complète
ment jugulée· Toutefois, en décembre 1945 et en janvier 1946, 
on signale encore 643 cas dans les départements du Nord de la 
France, qui furent attribués à la contamination de l'eau par 
les latrines. Il n'y eut qu'un seul décès, celui d'un sani- 
taire allemand.

GRANDE-BRETAGNE

Une soixantaine de cas ont été relevés dans les rap
ports de3 délégués an cours des années 1941 à 1944, La plupart 
de ces dysenteries ont été amenées par les pg allemands et 
italiens venant d'outre-mer, en particulier d'Afrique, Un seul 
cas de dysenterie amibienne. Tous le3 autres étaient des dysen
teries bacillaires, à bacilles de Shiga surtout. Il n'est pas 
rapportée de decIsT/

Dès leur arrivée, ces malades étaient isolés, lais
sés 5 jours sans thérapeutique, et ensuite soumis au traite
ment à la suifaguanidine d'après le schéma de l'armée britan
nique : 63 grammes en 7 jours. En même temps que ces sulfami
des, on provoquait, chez eux une fort diurèse (boisson, 5 pin
tes par jour), ceci afin de prévenir la formation do cristaux 
de sulfamide dan3 les reins* sans diminuer proportionnellement 
la concentration sanguine. Le contrôle de la guérison était 
fait par un lavement baryté’,' une recto-sigmo-radioseopie, et 
10 cultures de selles négatives à partir du 5me jour après la 
fin de l'administration de ce médicament. Si les ulcérations 
sigmoidiennes persistaient, la culture était faite par écou- 
village de l'ulcération au moyen d?un sigmoidoscope. Ce trai
tement aurait donné un pourcentage de guérisons élevé. Après 
la cure, la recherche des bacilles dan3 les selles m'a montré 
la présence de ces derniers que dans un dixième de cas seule
ment. Toutefois, la dysenterie à bacilles de Sonne s'est mon
trés moins favorablement influencée que les autres par ce 
mode de faire.

GRECE

En mai 1941, au camp de Corinthe, plusieurs centaines
de cas.

En 1944, dans un camp de pg et d'internés civils you
goslaves, à Salonique, quelques cas, et un décès.



INDES BRITANNIQUES

La dysenterie est à l’état endémique dans toute l’é
tendue de ce pays. Aussi a-t-elle été constatée dans à peu près 
tous les camps occupés par le3 pg, mais avec une fréquence
très inégale selon les régions.

Depuis octobre 1942 jusqu'au début de 1949, 11 a · 
été enregistré dans les camps de pg et dan3 les camps d’inter
nés civils, environ 5.000 cas do dysenterie avec un chiffre 
de décès relativement bas, 26, ce qui donne un taux de morta
lité de 0,52 %.

Toutefois, cc3 chiffres, n’ont nullement la préten
tion de rapporter tous les cas de dysenterie qui ont passé 
dans ces camps; il3 sont simplement ceux relevés par le3 délé
gués du CICR lors do leurs visites, et ceux qui leur ont été 
communiqués par les médecins et les hommes de confiance des 
camps.

C’e3t dans le groupe des nombreux camps de pg ita- 
liens situés au Centre de l’Inde, à quelques kilomètres de 
Bhopal, à 600 m. au-dessus du niveau de la mer, où la chaleur 
est accablante et où les conditions d’hygiène laissent à dési
rer, spécialement en ce qui concerne l’approvisionnement de 
l’eau, qui n’e3t pas bien réglé, qu'à été relevé le plus grand 
nombre de cas : 2.800, pour un effectif de 21.500 pg en moyenne. 
La mortalité n’a pas été importante: 9 décès, (tous chez des 
dysentériques bacillaires) soit un taux de mortalité de 0,52 %,

Les épidémies n'ont cependant jamais été massives; 
c’est qu’aus3i, dans ce groupe, plus encore que dans les au
tres mieux favorisés, une lutte énergique a été menée par tous 
les moyens techniques et scientifiques possibles. Les malades 
ont été traités par les médicaments habituels; beaucoup cepen
dant se sont plaints de la pénurie de ces derniers et do l'o
bligation qu'ils ont ou souvent de se les acheter eux-mêmes.

►

La distinction entre les espèces de dysenterie n’a 
pas toujours Tte "établie. Elle l'a été cependant dans ce
groupe, dans plus de la moitié des cas. Elle a montré ;

620 dysenteries amibiennes primaires
453 11 bacillaires
354 II cliniques
87 II Plexner
30 II Schmitz
21 II Shiga
16 II S onne
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En outre, 5 cas de dyaenerie à ankylostome ont été 
enregistrés en 1942. et 1944,

Dans le groupe des camps situés dans la partie méri- 
ridionale du continent, dans la région de Bangalore, à l ’inté- 
rieur du pays, loin des côtes de la mer, où le climat est un 
des plus favorables de l’Inde et où l'effectif est en moyenne 
de 20.900, il a été enregistré, de 1941 à la fin de 1944, 550 
dysenteries qui ont entraîné 10 décès, (dont 9 par dysenterie 
'bacillaire )' soit un taux de mortalité de 1,81 % , Dans ce groupe 
ce sont souvent des pg revenant" des détachements de travail, 
moins bien surveillés, qui ont rapporté la dysenterie dans 
le camp.

Les recherches de laboratoire ont permis de fixer la 
nature de plusieurs de ces dysenteries :

231 dysenteries amibiennes primitives
1 II bacillaires
1 II Shiga

11 II Plexner
4 II Sonne
1 11 S chmit z

Une centaine de malades de ce groupe étant restés 
réfractaires à la thérapeutique habituelle, une partie d’entre 
eux furent traités à 1’amoebiazol (préparation hindoue suppo
sée agir d’une manière spécifique)j d'autres, des dysenteries 
amibiennes en particulier, reçurent une préparation hindoue 
contenant du bismuth, mai3 cette dernière ayant produit des 
effets nocifs sur les reins, (un pg serait mort à la suite de 
l'absorption de ce médicament), elle fut remplacée par l’hypo- 
chlorure d’émétine administré en injections et en lavements.

Un groupe peu important de camps situés à l’intérieur 
du pays, à 200 Milles de Calcutta, a hébergé, en octobre 1941, 
455 cas de dysenterie. Peu apures, par suite de l’avance des 
Japonais en Birmanie, ce groupe fut dissous et les pg évacués 
sur d’autres camps.

Dans le groupe des camps dans le Nord-Est de la pé
ninsule, non loin de Dehra-Dun, où les conditions climatiques 
sont bonnes, la période des fortes chaleurs et de sécheresse 
étant courte, où l'effectif est environ de 10.000, il a été 
enregistré 66 cas de dysenterie dont 29 étaient des dysente
ries amibiennes et 37 des dysenteries bacillaires. 6 de ces 
dernières 3ont décédées.

Dans le groupe de camps du Nord de 1’Inde, dans la 
vallée de Kangra, à 1.400 m. d'altitude, sur le versant Sud 
d’une chaîne de montagnes faisant partie de l'Himalaya, sont 
installés des camps qui jouissent d’un climat excellent) aussi
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les maladies tropicales n’y dégénèrent-elles pas en épidémies. 
Dans ce groupe, dont l’effectif était de 12.000 pg en moyenne, 
il a été relevé, de 1942 à janvier 1945, 460 cas de dysenterie. 
Ce chiffre, relativement élevé provient de ce que le nombre 
des admissions est bas. Sur ces 460 ca3, on note :

173 dysenteries Flexner
91 H cliniques
48 tl amibiennes
26 U Shiga
21 U bacillaires (7 avec selles

sanglantes).

Contrairement à ce qui a été constaté dans le3 autres 
groupes, la dysenterie à Flexner a été, ici, la plus importante. 
Elle a cependant rapidement" été enrayée grâce aux oontre-me- 
3ure3 efficaces qui ont été prises, et à la discipline des pg. 
Ces mesures ont consisté, entre autres, à évacuer de l’hôpital 
tous le3 cas de diarrhée afin de déceler les porteurs chroni
ques do bacilles, 9 d’entre eux furent ainsi dépistés.

En mars 1949, dans un camp de pg indiens du Pakistan 
(Attock-Fort), quelques cas de dysenterie : 131; lors de la 
visite du délégué, il3 étaient dé^à on bonne voie de guérison 
bien que présentant encore une anémie secondaire pour laquelle 
les médecins réclamaient de la vitamine B préparée par T.C.F.

Camps d’internés civils (Inde) :
Dans ces camps, la dysenterie a été peu fréquente:

517 cas en tout et la mortalité faible, 0,51 % (effectif moyen
800-1,200). ...

Dans le camp central d’internement de Premnagar Dehra- 
Dun, au Nord-Est de la Nouvelle Delhi, où 3ont dos internes’"" 
de nationalités diversos, mais surtout des Italiens et des Al
lemands, il y a 219 dysenteries parmi lesquelles 9 amibiennes,
12 bacillaires, les autres étant de nature non spécifique. Au
cun décès.

Au camp de Déoli-Ajmer, camp de transît, au Sud ouest 
de Delhi, de 1942 à 1944, 38 cas dont plusieurs rechutes qui 
furent difficiles à guérir, faute de médicaments. Un seul décè3 
au début de décembre 1942 chez un civil allemand venant des 
Indes orientales néerlandaises. En 1944, quelques cas de dysen
terie amibienne dans la section italienne et japonaise de ce 
camp.

Dans trois autres camps d’internés civils, dans celui 
de Satara, de la Nouvelle Delhi, de Purandhar, il a été relevé 
une soixantaine de cas chez de3 inter nés civils italiens et



japonais. Aucun grave. Dans celui de Satara, deux Allemands de 
48 et 51 ans, 29 femmes et un enfant ont souffert de dysente
rie. D ’après l’homme de confiance de ce camp l’eau n ’aurait 
pas toujours été bouillie comme l’ordre en avait cependant 
été donné.

En somme, dans le3 Indes britanniques, sur les 5.000 
cas de dysenterie, relevés par les délégués dans les camps de 
pg et d’internés civils, d’octobre 1941 à mars 1949, la nature 
de l’agent pathogène, précisée dans plus de 2.000 cas, a per
mis de mettr e en év idence:

936 dysenteries amibiennes (dont 14 dans les camps
d’internés civils)

492 n bacillaires (dont 12 
d’internés civils)

445 » cliniques
271 ii à bacilles de Fleyner
48 II ” ” de Shiga
31 II ” ” de Schmitz
20 II ” " de Sonne

Ce sont donc les dysenteries amibiennes qui ont été 
les plus fréquentes. 200 fois il s’est agi de rechutes, et 
quelques unes se sont compliqués d’abcès au niveau du foie.
Les 26 décès sont tous survenus chez des dysentériques bacil
laires; 25 sont survenus dans les infirmeries des camps de pg, 
un dans celle d’un camp d'internés civils.

Dan3 ces différents groupes de camps, le Dr Wenger, 
dans son rapport général 3ur l ’Inde (avril 1944), dit avoir vu 
des centaines de cas de dysenterie chronique ayant, depuis des 
mois, et mêmes de3 années, des inflammations intestinales, ac
compagnées d’hémorragies pouvant provoquer la mort; il fait 
aussi remarquer que, c’est chez le3 sujets qui ont eu les diar
rhées les plus fréquentes que les opérations abdominales ont 
été les plus nombreuses (appendicites, hémorrhoides, fistules 
anales).

Diarrhée des collines et sprue
Dans les Indes, et seulement dans ce pays, il a été 

fait mention, pendant la guerre, de ces deux maladies, que les 
médecins des campa classent sou3 le nom para-sprue, du fait 
que toutes les deux évoluent avec les mêmes symptômes.

Dans le groupe des camps au Nord de l;Inde, en par
ticulier dans la région de la vallée de Kangra où le climat 
est cependant bon, les délégués ont relevés :
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En 1941 : 41
en 1943 : 43
en 1944 : 113

en 1945 : 61

Total : 258

cas de sprue
11 « tl
»» tt !»

»1 »! Il

(du lor janvier au 20 septembre)
(pendant les 10 premiers mois)
(dont un cas dans le camp d’inter
nés civils de Prcmnagar)
(soit 52 do sprue et parasprue et 
9 de diarrhée des collines, cons
tatés dt 1er janvier au 20 septembre)

La période de la mousson, et celle qui la suite cons
tituent la véritable saison de la sprue. C’est en 1944 qu’elle 
s’est montrée la plus fréquente :

31 cas en novembre 
26 en octobre 
16 en décembre 
11 en janvier

Pendant les autres mois de l’année, les cas ont varié entre 
0 à 9.

La plupart des malades(pg italiens) ont été guéris 
par un traitement approprié et un régime spécial. Deug cepen
dant sont morts d* anémio aplastique; d'autres ent été" rapa- 
triés, plusieurs ont présenté des 3ymptÔme3 graves d’anémie 
secondaire qui a amoindri fortement leur état général. Enfin, 
certains d’entre eux qui ont résisté à tout traitement pendant 
des mois ont vu la maladie passer à 1' état chronique.

D ’après le délégué du CICR, le Dr Wenger - c'est aus
si l'avis du médecin britannique - la parasprue serait "une 
réaction individuelle et constitutionnelle a des conditions 
climatiques déterminées". Il donne, en faveur de cette manière 
de voir le fait que, dans un des groupes de ce3 camps, le 1 % 
seulement des 13.000 pg a été atteint, alors que tous vivaient 
dans les mômes conditions. Cca chiffres ne sont pas plus éle
vés que oeux relevés parmi la population européenne et indi
gène des différentes stations élevées des Indes. On ne peut 
donc conclure (ajoute le Dr Wenger) "sur la base de ce nombre 
de cas de sprue dans ce groupe, que le climat est particuliè
rement défavorable eu que les conditions en soient mauvaises, 
ce qui ne correspond pas à la réalité".

Il semblerait que des rations spéciales, comprenant 
davantage de protéine constitueraient une certaine prophylaxie 
contre cette maladie.
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INDES NEERLANDAISES

En 1946, venant d'un camp en mains britanniques, 
passablement de dysentériques sont en traitement à l'hôpital 
de Batavia.

IRAK

De 1942 à 1946, une quarantaine de cas sont signalés; 
la plupart sont des dysenteries “bacillaires; 2 dysenteries cli
nique. Aucun décès.

ITALIE

Trè3 peu de dysenterie :
En mai 1941, une épidémie éclate qui fut attribuée 

par le médecin à la qualité de l'eau que l'on buvait dans 
un camp d'officiers yougoslaves à Bogliano.

En 1942, quelques dysenteries, la plupart amibien
nes, dans les camps de pg yougoslaves.

En 1943, à l'hôpital de Caserta, plusieurs dysente
ries amibiennes parmi les pg britanniques et américains,

En avril 1944, en Italie méridionale, dans un camp 
de pg allemands, un cas de dysenterie qui fut transféré à 
l'hôpital militaire britannique.

JAMAÏQUE

En 1942, quelques cas dans un camp d'internés hommes. 
Dans un camp d'internés femmes, une femme-médecin et 2 soeurs 
(une de Bâle), ont souffert de dysenterie chronique. Aucun cas 
grave. ..... ..... .
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JAPON

En 1942, on signale au Mandchoukouo et en Corée,
29 cas de dysenterie et 17 décès chez des pg britanniques et 
américains. A partir d’octobre 1943, tous les hommes auraient 
été vaccinés contre la dysenterie, et il n’aurait plus "été en- 
registre de décès.

JAVA

En 1946, plusieurs cas de dysenterie ont été signalés 
dans les camps d’internés civils, dont 2 dysenteries amibien
nes chez des pg ,j aponais*

MALAISIE

En 1943, dans un camp de Japonais le rapport des dé
légués, mentionne 282 cas de dysenterie amibienne-récidive, 
qui furent longs à guérir- par suite du traitement incomplet.

En 1947, 34 dysenteries amibiennes, également chez 
des Japonais (Japanese Surrendered Personel Nee Soon).

NORVEGE

Au cours de l’été 1945, au camp de l’Etat major al
lemand de Marienborg, au Sud de Trondjem, une épidémie de 
courte durée et sans gravité (27 cas $ a éclaté. Une autre 
épidémie, également 3ans décès, en 1947. En outre, il a été 
dit au "délégué du CICR, qu’en 1943, une épidémie sévère aurait 
fait 78 morts chez des Yougoslaves.

PALESTINE

En juillet 1941, la dysenterie amibienne aurait été
fréquente.

____ - —-. - - - ..._______________________
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En 1943, 8 pg Italiens sont soignés à l’hôpital.

En 1946, au camp des collaborateurs italiens, 5 dy
senteries.

En 1948, une épidémie éclate au camp arabe en mains 
juives de Djalil; elle fut très rapidement enrayée.

POLOGNE

En 1942, au Front-Stalag de Rawa-Ruska et au déta
chement do travail de Lemberg, sous l’occupation allemande, 
les cas de dysenterie et de diarrhée ciys'enter3forme, ont été 
assez fréquents chez les pg français et belges. Mais les épi
démies ont assez vite régressé, il semble, du reste, qu’il 
s’est agi, le plus souvent, d’une dysenterie banale. Celle-ci 
obligea cependant les malades à garder le lit 4 à 6 jours, et 
les laissait un temps assez long faibles et amaigris. On at
tribua alors cette dysenterie au pain et à l’eau.

En 1947, dan3 un district de Kattowice, 10 cas de 
dysenterie sont enregistrés chez des Allemands.

TCHECOSLOVAQUIE

En 1946-1947, dans un camp de pg allemands et dans 
un camp de rassemblement, la dysenterie a sévi et a fait près 
de 200 cas de dysenterie, type Plexner.

Déjà durant l'hiver 1945-1946, la maladie avait été 
la cause la plus importante de la mortalité.

En juillet 1947, dans un hôpital pour civils alle
mands, nouvelle petite épidémie parmi les hommes, les femmes 
et les enfants* A cette occasion, le contrôle des selles a 
permis de constater qu'il suffisait de 8 jours de traitement 
au guanicil pour éliminer les bacilles. Toutefois, de^ meil
leures conditions alimentaires ont san3 doute augmenté la 
résistance des malades, et contribué à hâter la guérison.
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YOUGOSLAVIE

En 1945, une centaine do caa de dysenterie bacillai
re, sans gravité, sont enregistrés chez des pg allemands.

En 1946, dans un hôpital pour pg, la majorité des 
malades sont atteints de dysenterie. 80 d’entre eux sont trai
tés avec 3uccès, simplement par l’opium et le régime.

R E S U M E

La dysenterie a été une des affections les plus fré
quemment constatée dans les camps de prisonniers de guerre et 
d'internés civils, mais sa fréquence a beaucoup varié d’un 
pays à l’autre, et, dans le même pays, suivant les régions.

Dans les rapporta des délégués, nous avons totali
sé environ 22.000 cas de dysenterie et 650 décès, soit un 
taux de mortalité' de 2,92 % .

La morbidité a été surtout importante en France et 
dans les Indes britanniques :

11.000 cas 
5.000 ”
1.335 »

926 »
822 » 
600 ” 
554 ”
316 »

en France 
dans les Indes 
en Egypte 
en Belgique 
en Afrique du sud 
en Allemagne 
en Afrique du Nord 
en Malaisie

Dans les autres pays, le nombre total des dysentériques n’a 
pas dépassé 200, le plus souvent même il a été très inférieur 
à ce chiffre.

Lorsque les examens de laboratoire ont été prati
qués dans le but de rechercher les espèces de dysenterie, ils 
ont montré fréquemment la prédominance des dysenteries ami
biennes. Ainsi, dans le3 Indes où ce3 recherches ont été faites 
chez près de 2.000 dysentériques, on a noté :
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956 dysenteries amibionne3 (dont 300 à rechutes)
492 H bacillaires
271 n à bacilles de Flexner
48 II à bacilles de Shiga
31 II à bacilles de Schmitz
20 H à bacilles de Sonne

Par contre , en Afrique du Nord et en Egypte, la dy-
3ontorie amibienne ot la dysenterie bacillaire ont été on nom
bre à pou près égal.

En Allemagne et en Tchécoslovaquie, la dysenterie à 
bacilles de Flexner a été la plus frôquonto. En Grande-Breta
gne, 3ur 300 dysentériques venus d'outre mer, une seule était 
amibienno, toutes les autres étaient des dysontorioa à bacil
les de Shiga. En Rhodésio du Sud, il a1est agi, presque ex
clusivement, do dysenterie amibienne chronique. Cotte dernière, 
compte pour un quart environ dan3 le nombre total dos dysonte- 
rio3 amibiennes.

En général les épidémies ont été vite jugulées ot 
asaoz bénignes. Cependant, à plusieurs roprisos, los médecins 
des camps ont constaté l'apparition do cas graves faisant suito 
aux cas bénins.

Les complications ont été pou fréquento3 : à côté 
dos hépatltos amibiennes et des abcès du foie signalés une cen
taine de fois, on Inde, en Egypte, on Afrique du Sud, il a été 
constaté : des douleurs articulaires, de 1'anémio,des oedèmes, 
do la cachoxio (Franco). Au Soudan Anglo-Egyption do la polla- 
gro aurait fait suito à do la dysenterie à bacilles de Flexner 
ot de Shiga (on sait qu'elle ne succède jamais à la dysenterie 
amibienne). En Corse, la dysenterie bacillaire, chez une ving
taine de malades, aurait déterminé des symptômes d'avitaminose.

Le point de départ de ces épidémies, a le plus souvent 
été découvert dans 1 ' eau contaminée par les latrines dans l'ab
sence ou la mauvaise construction des canalisations, en parti
culier dans les détachements de travail (Autriche). Une épi
démie bénigne chez des pg allemands on Pologne fut attribuée 
au pain ot à l'eau. A plusieurs reprises, en Inde, on Rhodé- 
sie, en U.S.A., les porteurs de germes ont été incriminés. Ces 
derniers, sitôt découverts, étaient isolés, séparés dos autres 
malades, ot des préoautions étaiont prises pour éviter la con
tagion remploi do chaises percéos avec seaux lavés au lysol 
plusieurs fois par jour, plantons devant los latrines pour obli
ger los pg à se laver los mains. Une épidémie d'une cinquan
taine do cas aurait éclaté en Allomagno en novembro 1944 dan3 
uno compagnie de travailleurs, à la suite d'un gros bombarde
ments ·
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Comme traitement, c’est aux suifamidéa surtout que 
l’on a eu recours, mais souvent, dans les débuts de la guerre, 
il n’était pas facile de s’en procurer, et il fallut se con
tenter de Tanalbine, de Bismuth, du régime. En général, les 
dysenteries ont bien réagi à l’Emétine, au Bagénan, au Guani- 
cil, à la suifaguanidine, cette dernière donnée d’après le 
schéma de l’armée américaine (228 tablettes de 0,50 pour la 
cure entière). En Rhodésie, les pg ayant refusé l'Emétine, 
sous le prétexte qu’elle occasionnait des abcès dû foie, le3 
malades ont reçu du Yatrem qui a paru, disent les médecins an
glais, prolonger la durée des épidémies. Dans les Indes, au 
moment où les sulfamidés faisaient défaut on fit usage de 
l'Amoebiazol, En Yougoslavie, 180 dysentériques auraient été 
traités simplement par le régime et l’opium avec un plein suc
cès .'

La mortalité, pour l’ensemble des 22.000 cas a été
de 2,92 % ,

La Belgique, où une épidémie dont le nombre des cas 
n ’a pas été communiqué, mais qui a fait 200 morts, pourrait 
bien venir en tête.

Dans les autres pays, le pourcentage a été le suivant

En France . . , . - <· . . 2,72 %
on Allemagne. . . . . . .  1,66 %
en Afrique du Nord....... 1,08 %
aux Indes................ 0,52 %
En Egypte ................  0,22 %

L’autopsie de IV dysentériques, pratiquée en Corse, 
a montré des parois d’intestin très minces, couvertes de pe
tites ulcérations de la grosseur d’une tête d'épingle à celle 
d’une pièce d'un franc, ulcérations pouvant atteindre, sui
vant les endroits, toute l'épaisseur des parois intestinales.

La diarrhée des collines et la sprue sont signalées 
exclusivement dans les Inde3 f~258 pg italiens et un interné 
italien dos camps du nord de la Peninsulo, ont été atteints î 
2 ont auccombé à de l’anémie aplaatique (0,77 %),

#
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D I P H T E R I E

AFRIQUE DU NORD

Algérie

De 1943 à 1945, le nombre des cas n'a pas dépassé 
60, et un seul pg allemand a fait une paralys:lD>post-diphtérl- 
tiquej envoyé à l’hôpital Laveran, à Constantine, le sérum a 
permis d’ enrayer la maladie.

Maroc

En décembre 1944, dans un camp de pg allemands, en 
mains françaises, petite épidémie qui fut tout à fait bénigne, 
mais dura un temps assez long.

ALLEMAGNE

La diphtérie a été au nombre des maladies contagieu
ses les plus fréquentes. On l’a constatée—dans bon nombre de 
camps, elle n’a toutefois jamais donné lieu à des épidémies
massives, et la mortalité n ?a pas été très élevée.

En 1940, dans le3 rapports de3 délégués, il n’est 
mentionné que 4 cas, dont un chez un Polonais venu de Poméra
nie, cas fort grave, mais qui 3e termina cependant par la gué
rison.

En 1941, en janvier, petite épidémie d’une quinzaine 
de cas chez de3 pg britanniques, Déjà, en février, cette épi- 
demie était en régression.

De février à octobre, une centaine de diphtéries en
viron sont enregistrées alors qu’il y en eut 500 dans les 
seuls mois d'octobre, novembre et décembre. Ces dernières ve
naient presque toutes des camps de la région de Hambourg et do 
Lubeck,

En décembre, en Silésie,une épidémie de 170 cas éclate 
parmi les pg britanniques, français, polonais, belges, sans 
compter ceux qui se sont déclarés dans les détachements de
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travail. Le3 pg britanniques se sont montrés particulièrement 
sensibles à cette maladie. Il3 furent traités au lazaret de 
Neukblln (près Berlin). Une trentaine d'entre eux ont présen
té des complications : paralysies des membres inférieurs, des 
membres supérieurs, de3 muscles oculaires, du voile du palais. 
Quelques uns ont fait de la néphrite. Ce3 complications ont 
surtout frappé les pg des détachements de travail où ils étaient 
restés très longtemps sans recevoir les soins nécessaires, soit 
parce que le diagnostic n'avait pas été posé, eu posé trop tar
divement (les résultats des prélèvements envoyés à Berlin n'é
taient connus que 5 à 6 jours après), soit parce que l'angine 
avait été considérée comme une angine simple, Cependant, 7 pg 
britanniques, qui avaient reçu du sérum dès le début de la ma
ladie, ont eu des polynévrites. Il est vrai que, dans la plu
part des lazarets, les médecins pg n'étaient pas autorisés, 
par les médecins allemands, à dépasser la dose de 8-10.000 
unités, dose considérée par les médecins pg français et bri
tanniques comme nettement insuffisantes. Ces manifestations 
nerveuses furent soignées au Bénerva et à la Strychnine. A 
cette époque, la plupart de3 pg de3 détachements de travail, 
et même beaucoup de ceux dans les csmp3, n'avaient pas encore 
été vaccinés. Quelques médecins britanniques ayant demandé 
aux médecins allemands que tous les pg arrivant au camp re
çoivent de l'anatoxine, virent leur requête repoussée.

16 décès en 1941 : un seul en février (pg d'un déta
chement de travail qui n'avait pas reçu les soins nécessaires), 
tous les autres sont survenus en octobre-novembre, et surtout 
en décembre au cours de l'épidémie de Silésie»

En 1942, on commence à procéder largement aux vacci
nations. Aussi voit-on diminuer assez vite le nombre des diph
téries. 176 cas environ durant toute l'année; 8 avec paralysie 
post-diphtéi^*çmget 9 décès. Ces 176 cas ont surtout été rele
vés dans le Nora de 1‘Allemagne, en Poméranie, dans la région 
de Hambourg et de Lubeck, de Dantzig et dans les environs de 
Berlin» Le contingent le plus important fut celui des pg fran
çais, beiges et yougoslaves venant de Rav/a-Ruska (Pologne) et 
ramenés dans un camp près de la capitale» Parmi eux se trou
vaient, 15 cas dertain3 et 60 suspects»

Dans le Hanovre, 18 diphtéries, et plusieurs en Ba
vière, régions où la diphtérie est' a l^etat endémique, Le3 
Britanniques continuent à être très sensibles à la maladie.
Mais, de l’avis des médecins britanniques, bien de3 complica
tions et même des décès auraient pu être évités si les Alle
mands, qui connaissaient fort bien cette susceptibilité, a- 
vaient autorisé l'emploi de davantage de sérum..

En Westphalie, et dans la région de la Ruhr, au cours 
d'une petite épidémie, il est enregistré 9 décès, dont 3 parmi 
le3 pg britanniques, 1 chez un français, 2 chea des yougoslaves.

__
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L’un de ces derniers, qui avait reçu des soins tardifs au com
mando est mort peu après son entrée à l’hôpital d’un abcès de 
la gorge d’origine diphtérique; l’ autre, un officier, a suc
combé le lendemain de son arrivée au lazaret avec des compli
cations internes.

En 1943, la diphtérie se présente surtout sou3 forme 
de cas isolés dans plusieurs Stalag de la Prusse orientale et 
de la région de Lubeck, Environ 23 diphtéries sont signalées; 
pour la plupart elles ont eu une évolution normale. Cependant, 
chez un jeune pg, il est noté des comp 1 icationa c ar dlaques, 
et chez un autre une paralysie du nerfs laryngé inférieur avec 
sérologie négative.

Dans plusieurs Stalag en Bavière, quelques malades 
ont fait des complications : paralysie du voile du palais, des 
cordes vocales, des muscles des membres. En général, et comme 
précédemment, tous les pg des commandos étaient trop tardive
ment soignés, et le sérum donné à trop faibles doses, les mé
decins allemands jugeant 10.000 unités tout à fait suffisan
tes, comme nous l’avons dit plus haut,

En 1944, plus d’épidémie : 46 cas seulement au cours 
de l’année qui n ’ont "entraîné aucun décès. Un seul pg fran
çais a présenté des paralysies des membres. Dans les camps de 
la région de Berlin, 8 pg sont découverts porteurs de germes.
A la fin de 1944 on affirme au délégué que tous les pg ont 
été vaccinés.

En 1945, les rapports signalent 11 ca3, la plupart 
bénins, dont 5.. c-hoz des pg britanniques et quelques rares dé
cès (2̂  dans la région de Mayence, décès attribués par les mé
decins pg à l’insuffisance du sérum injo@$é<>

En 1946, en zone britannique, 16 diphtéries, et 2 
en zone américaine. Toutes ont eu une évolution normale.

En somme, en Allemagne, de 1940 à 1946 il a été en
registré environ 1.086 cas de diphtérie ayant entraîné 36 décès, 
soit un taux do mortalité de 5,55 /¿. C’est en Silésie et aussi 
dans la région de Hambourg, et dans tout le Nord de l’Allema
gne, que la morbidité et la mortalité ont été le3 plus fortes. 
Passablement de pg, surtout parmi les Britanniques très sen
sibles à cette maladie,' ont présenté des phénomènes nerveux : 
sur 40 paralysies pcst-diphtéritiqur-^ 30 étaient signalées chez 
des pg britanniques;, 8 porteurs de germes ont été découverts, 
dans des camps de la région de Berlin.

Tous les décès ont été enregistrés en 1941 et 1942.
La mortalité a été à peine plus élevée chez les Britanniques 
que chez les Français, Polonais et Belges.



AUTRICHE

En 1945, quelques cas dans des camps en Autriche- 
Nord, où la diphtérie est a TTetat endémique, qui furent soi
gnés au lazaret de Vienne dans la section de3 maladies infec
tieuses réservée au pg italiens.

En 1946, 1 cas dans un camp de détenus politiques 
en zone américaine.

En 1947, 2 cas chez des internés civils autrichiens 
qui avaient cependant été vaccinés.

BELGIQUE

En 1945, les hostilités terminées, une soixantaine 
de diphtéries sont enregistrées dans des camps en mains bri
tanniques et américaines$ elles furent soignées dan3 les hô
pitaux de ces camps. Aucun décès»

En 1946, 10 ca3 furent transférés à l’hôpital bri
tannique d’Ostende, et en avril de la même année, 14 reçurent 
des soins à l'hôpital de Beverloo, Le mois suivant."petite épi
démie dans un Labour-Service en mains américaines ; les mala
des furent dirigés sur un hôpital de Liège. Cette épidémie,
45 cas, fut de courte durée et sans gravité, mais,en septembre, 
au camp belge d’Erbisoeul dans le Hainaut, sur 550 malades on 
compte une centaine de diphtéries, qui furent envoyées à l’hô
pital de B ev er 1 oo „ Auc un ne présent a de paralysie, et il n ’y 
eut pas de décès.

Au total, on Belgique, environ 230 diphtéries - pas
do décès.

EGYPTE

Au début de 1943, 140__cas environ ont été enregistrés 
dont 6 avec des paralysies et l^dêcès, Une quarantaine d ’entre 
eux furent soignés au 6 TH Général Hospital, et une centaine 
dan3 le3 hôpitaux des camps.

En 1944, 7 diphtéries chez des pg allemands, et deux 
très graves, chez des Italiens/ dont I est mort.
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En somme, au total, 149 diphtéries chez de3 pg alle
mands et italiens, 6 avec complications nerveuses, et 2 décès 
(0,13 %). “ ----------------------- ------

FRANCE

En décembre 1940, à l’hôpital du camp d!Angeles s/Mer 
un certain nombre de diphtéries parmi les réfugiés alsaciens.

En juin 1942, quelques internés civils britanniques 
ont été envoyés à l’hôpital militaire de Val-de-Grâce, où ils 
ont fait un séjour pour diphtérie peu grave.

En novembre 1944, plusieurs pg, chez lesquels le 
diagnostic était difficile à établir, furent dirigés sur un 
hôpital militaire américain au Nord de Pari3 ,

Fin juin 1945, une centaine de cas sont signalés 
parmi les pg et internes civils allemands, autrichiens et ita
liens, Tous provenaient des départements du Nord et du Centre 
de la France, où plusieurs camps furent mis en quarantaine,
3 sont décédés.

Dans un centre de séjour surveillé dans la Vienne 
une épidémie importante a éoï ate p air mi les enfanta et les bé
bés surtout, qui ont présenté une diphtérie- nasale particuliè
rement toxique avec insuffisance cardiaque» En outre, beaucoup 
de ces diphtériques n’ont pas réagi au sérum. Cette épidémie, 
qui avait atteint la maternité de Poitiers, a fait un nombre 
élevé de décès, surtout parmi les internés allemands, (hommes, 
femmes et enfants)» Elle était en nette régression à la fin 
août de la meme année, époque à laquelle on procéda à une large 
vaccination, chez le3 enfants en particulier, En septembre, 
quelques cas dont 12 avec paralysies, chez les pg allemands 
soignés à 11 hôpital régional de Nogent le Rotrou, E:̂ fin une 
épidémie bénigne qui affecta 24 pg 3 3 est déclarée dans un camp 
de pg dans le3 Côtes du Nord en mains américaines,

En 1946 et 1947, 70 cas sont relevés dans différentes 
régions de la France t en Charente Maritime (12) dans les dé
pôts à Langeas (30) en Seine et Marne (10), dans l’Oise (3), 
la Sarthe (4), le Pas-de-Calais (3), les Vosges (3), 7 porteurs 
de bacilles ont été découverts dont deux dans un centre admi
nistratif dans le Nord et dans le Tarn et Garonne.
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C’est au total, 210 diphtéries et 5 décès qui sont 
inscrits dans les rapports des délégués, mais ces chiffres ne 
comprennent pas les ”épidémies” souvent citées, en particu
lier celle du centre surveillé dans la Vienne qui aurait été 
très meurtrière/à^fsr&pos de laquelle il n !est pas fait mention 
du nombre des cas et des décès. Sur les 210 diphtériques 12 
ont présenté des paralysies post~diphtériques ¿un a conservé 
des séquelles nerveuses importantes, (il était incampable de 
se lever seul), un autre avait des troubles cardiaques graves. 
Les trois décès sont survenus, l’un dans le Doubs, les deux 
autres en Sarthe et en Dordogne chez des pg allemands et au
trichiens (Taux de mortalité, 1,43 %).

GRANDE-BRETAGNE

9 cas seulement sont relevés dans les rapports des 
délégués : 5 en 1945, dans un camp de pg allemands, 3 en fé
vrier 1946, dont un mortel, et un autre qui a également suc
combé en octobre 1947,

En somme : 9 diphtéries - 2 décès,

ITALIE

Dans les derniers mois de 1942, une épidémie assez 
étendue, mais plutôt bénigne a sévi dans un camp de pg britan
niques. Elle ne fit q u ’une victime : 1 pg britannique qui mou
rut dans un hôpital militaire du Nord de l’Italie des suites 
de la diphtérie. Tous les pg qui avaient été en contact atoec 
lui reçurent du sérum prophylactique,, et les porteurs de ba
cilles non malades furent isolés et restèrent en quarantaine 
jusqu’à la disparition complète des bacilles. Une centaine de 
cas, parmi les pg yougoslaves et britanniques qui venaient de 
camps du Sud de l’Italie furent soignés à l’hôpital de Caserta 
où en mars 1942, il ne restait plus que quelques pg demeurés 
là pour le contrôle. Dans deux camps voisins (dan3 l’un d’eux 
la diphtérie y était à l’état endémique) quelques ca3 sont si
gnalés, la plupart encore chez des Britanniques: 27 d’entre 
eux ont présenté des phénomènes post~diphtéritiques0 Aux dires 
des médecins des camps', c’est en moyenne 1 fois sur trois que 
l’on rencontre des paralysies. Enfin 7 déc-ès ont été enregistrés.

En 1944-1945, la diphtérie n ’est plus qu’à l’état 
sporadique chez des pg allemands, lithuaniens et italiens, ve
nant de camps en mains américaines et britanniques de l’Italie 
méridionale.
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En 1946, dans un camp en mains britanniques, il y 
aurait eu, dit le médecin allemand, 150 diphtéries sur un ef
fectif de 6.000 pg allemands et autres nationalités.

Au total, c’est donc environ 251 cas de diphtérie 
avec 8 décès(5.46 %) que l’on trouve relevés dans les rapports 
des délégués. Une trentaine ont présenté des complications ner
veuses. Les pg britanniques ont été ceux le plus souvent frappés.

JAPON

En 1942, dans un camp à Tokio, 10 diphtéries, qui
toutes ont succombé.

En 1945, dans ce même camp, 5 cas dont 5 mortels. 
Il s’agissait de pg britanniques, indiens et africains arri
vés à l’hôpital dans un état très grave d’hypovitaminose. On 
signale encore, cette même année, plusieurs cas, et 6 décès 
chez des pg britanniques, américains et australiens.

Ainsi donc, au Japon, forte mortalité ; sur 15 cas 
enregistrés, 15 ont succombé.

Au camp de Moukden, le dépistage des porteurs de 
germes a permis d’enrayer une épidémie qui s'était déclarée 
en mai 1944,

NORVEGE

En 1946, 9 diphtéries au lazaret de Hamar chez des
enfants.

POLOGNE

En février 1945, dans un détachement de travail, 
près de Lemberg, 2 diphtéries chez des Français. Le même moi3, 
une trentaine de cas "ont éte“relevés chez des Français et des 
Belges qui avaient pris la maladie à Rawa-Ruska, Un pg fran
çais est mort; il était tombé malade dans un détachement de 
travail, et, malgré la demande du médecin français, il n'avait
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pas été envoyé à l’hôpital et l’injection de sérum avait été 
faite tardivement bien que le diagnostic fut clair. Il est 
décédé sitôt arrivé à l’hôpital.

10 cas en novembre 1943, tous avec des symptômes de 
paralysie qui se sont du reste atténués à la longue; ils ont 
été traités par le sérum.

Au total: 42 diphtéries - 1 décès (1,58 %),

TCHECOSLOVAQUIE

Petite épidémie en 1947: une dizaine de cas dans 
de3 camps de rassemblement de civils allemands» Un décès.

En 1948, dano un camp de vieillards allemands mala
des, 6 diphtéries dont une chez un enfant de 12 ans.

Au total, 16 diphtéries et un seul décè3 (6,2 %) 
sont relevés dan3 le3 rapports des délégués»

R E S U M E

C’est un minimum de 2.060 cas de diphtérie qui ont 
été relevés par les délégués au cours de leurs visites dans 
les camps des pays ôn guerre et dos pays occupés.

Morbidité ;
LrAllemagne a fourni le plus fort contingent : 1.080, 

vient ensuite l’Italie : 231, puis la Belgique : 230, la France: 
210, l'Egypte : 149. La diphtérie e3t assez souvent citée^à 
l’état sporadique, mai3 elle l'est plus encore, particulière
ment en Allemagne, en Italie, en France sous la forme de pe
tites épidémies d’une dizaine de cas, où d’épidémies plus im- 
portantes, mais jamais très massives. Les Britanniques ont été
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parmi les pg, ceux le plus souvent atteints; on connaît d'ail
leurs leur sensibillté pour cette maladie.

30 porteurs de germes ont été découverts et isolés, 
en Allemagne, en France, en Italiej au Japon, leur dépistage 
a parmi d’éviter une épidémie.

Mortalité:

72 décès ont été enregistrés donnant un taux global 
de mortalité de 3,4 %„ La léthalité a été surtout forte les 
deux premières années de la guerre alors que beaucoup de pg 
n'avaient pas encore été vaccinés. Elle a été à peine plus 
élevée chez les Britanniques que chez les autres pg. C’est en 
Italie, puis en Allemagne que le pourcentage des décès a été 
le plus haut: 3,46 et 3,33 %. Dans les autres pays, le pour
centage a été le 1 % environ, souvent même en-dessous de ce 
chiffre* Cependant,au Japon, dont nous n'avons que partielle
ment le nombre de cas, sur 15 diphtéries, 13 3ont décédés.

Complications :

Le3 Paralysies : celle du voile du palais, des cordes 
vocales, des muscles des yeux, des membres,ont été celles les 
plus souvent constatées. Sur une centaine de ces manifesta
tions nerveuses, la moitié ont été relevées chez des sujets 
britanniques. Ce sont le3 pg venant des détachements de tra
vail qui ont, le plus fréquemment, présenté ces accidents, sans 
doute parce que, soignés tardivement et avec des doses de sé
rum trop faibles. En Allemagne les médecins allemands n’auto
risaient pas l’emploi de plus de 8 à 10.000 unités. En Italie, 
d’après les médecins des camps c’e3t en moyenne une fois sur 
trois que l’on rencontre des paralysies» Comme autres compli
cations il est signalé: quelques néphrites, des troubles car
diaques, un abcès de la gorge d'origine diphtérique. Dans un 
centre surveille’"’??n France, une épidémie grave et meurtrière 
de diphtérie .nasale, a sévi chez dos enfants dont beaucoup n’ont 
pas’Véagi au VérumT

En général cependant, la guériscn des diphtéries 
3 ’est faite sans laisser de séquelles. Toutefois, un pg a con
servé des troubles moteurs des membres inférieurs; des trou
bles rénaux et cardiaques durables ont été également signalés 
chez d'autres.
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Traitement :

Le sérum antidiphtérîtlgoB semble ne pas avoir manqué, 
11 fut utilisé dans tous les pays, malheureusement souvent 
trop tardivement et surtout en doses insuffisantes, en Alle
magne > en particulier, où les médecins allemands n'autorisaient 
pas l'usage de plU3 de 10.000 unités, même chez les sujets 
britanniques dont ils connaissaient cependant la susceptibi
lité pour la diphtérie. Contre les phénomènes nerveux, (poly
névrite), le Bénerva, la Strychnine ont été donnés avec succès.

Vaccinations :
Elles ont été pratiquées surtout à partir de 1942. 

Dès cette époque, on vit nettement diminuer le nombre des 
diphtéries et s'abaisser le chiffre des décès. En 1941, quel
ques médecins britanniques pg ayant demandé aux médecins alle
mands que tous les pg arrivant dans les camps reçoivent de 
l’anatoxine, virent leur requête refusée. A la fin de 1944, 
on affirma aux délégués du CICR que tous les pg, en Allemagne, 
avaient été vaccinés. *

*

-*
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AFFECTIONS NERVEUSES ET MENTALES

AFRIQUE DU NORD

De 1943 à 1946, une vingtaine de pg allemands et Ita
liens furent dirigés sur des hôpitaux militaires dlAlger et 
de Blide pour des affections nerveuses, entre autres :

1 Tabès rebelle à tout traitement,
1 syndrome d’Aran-Duchenne (atrophie musculaire progressive)
1 Amyotrophie facio-scapuio-humérale,
1 Spondylite lombaire,
1 Névrite du membre supérieur (les deux mains paralysées),
2 Polynévrites des membres supérieurs et inférieurs,

avec troubles circulatoires.

En outre, plusieurs pg venant des mines de l’Ouanza 
ont présenté des symptômes df encéphalite diffuse avec anesthé
sie et somnolence; 5 cas do ce genre ont été "signalés par les 
délégués au médecin-chef de l’hôpital, pour que soient recher
chées les causes et l’origine de ces troubles.

Les affections mentales ont été peu nombreuses. Elles 
n ’ont pas née essité l'internement dans les maisons d ’aliénés.
Le médecin allemand d’un camp en mains françaises, en Tunisie, 
dut cependant être hospitalisé pour des troubles mentaux graves, 
de même q’un pg italien atteint de crises d’excitation psycho
motrices ay.ee idées fixes, et 3 pg avec des t r oub 1 es ment aux 
à la suite de blessures de guerre, (blessures"^ la tête).

Un pg italien atteint de dépression psychique s’est
suicidé.

AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DU SUD

En 1942, 1943 et 1944, 75_malades, mentaux ont reçu 
les soins d’un médecin italien aliéniste,~Tl est signalé la 
présence de quelques psychopathes à caractère mélancolique, 
des névropathes, des hystériques, allemands et italiens.

Dans un camp d’évacués civils italiens, plusieurs 
mentaux violents furent envoyés à l’hôpital dans la section
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spécialisée pour les maladies mentales (Italiens, Hongrois, 
Français); 15 furent isolés, mais laissés au camp où ils ont 
été insuffisamment soignés»

Rhodésie du Sud.
Comme affection du système nerveux, on signale î

1 paralysie des membres inférieurs, probablement d’origine 
spécifique dhez un Italien,

1 épilepsie,
quelques cas de neurasthénie et de dépression parmi les 

internés civils italiens surtout.

Les cas mentaux dans les camps d’internés allemands 
et Italiens, ont été nombreux: plus de 250, dont 23 Italiens, 
durent être dirigés sur l’hôpital des maladies mentales, à 
Prétoria, et 130 transférés dan3 un hôpital psychiatrique sous 
le contrôle de deux médecins italiens spécialisés, 6 de ces 
cas étalent considérés comme d’origine syphilitique. Dans un 
détachement de travail, 2 .jeunes Italiens sont devenus fous 
subitement, l’un d’eux, au cours d*un accès, a tué un camarade. 
Un interne allemand s’est suicité.

Plusieurs de ces malades ont subi le traitement par 
le choc; ce dernier n’a jamais eu de conséquences fâcheuses; 
ou bien il 3 *est montré inopérant, ou bien il a donné des ré
sultats satisfaisants, La plupart des malades qui ont guéri, 
ont guéri par cette méthode, entre-autre, 6 ca3 de schizophrén9e.

ALLEMAGNE

En 1941 et 1942, il est relevé, comme maladies du 
système nerveux, dans les Stalag et les ûflag de pg français, 
britanniques, polonais, belges, en Prusse, en Poméranie* en 
Westphalie, dans la Thuringes 1 2

1 sclérose en plaques,
1 paralysie des membres supérieurs après coup de fusil,
1 maladie de Recklinghausen (chez un Britannique),
1 tumeur cérébrale,
1 abcès du cerveau après otite chronique,
2 Tabès amaurotiques.



- 147 -

Plusieurs cas de paralysies des membres chez des pg français 
et polonais d ’un détachement de travail de la région de West“ 
phalie, exposés aux vapeurs acides dans une usine de soie ar
tificielle.
Trois cas d’épilepsie chez des neurasthéniques yougoslaves,
2 cas de débilité mentale chez des Français et Yougoslaves,
4 paralysie générale, dont une chez un médecin yougoslave.

En outre, de3 troubles psychiques, surtout dans les 
Oflag chez les Polonais, les Belges, les Français, les Bri
tanniques. Plus de 30 durent être dirigés sur de3 asiles d’a
liénés civils ou dan3 les Réserve-Lazarets, en particulier en 
Thïïringo" ou i’i existait une section do psychiatrie. Aux dires 
des médecins français pg, ces troubles mentaux et ceo dépres
sions doivent être impliqués à la longue durée de l’internement, 
à la sous-alimentation, au manque de distractions, et à 1’iso
lement rigoureux dans lequel ces pg étaient maintenus, surtout 
dans les Oflag. Un médecin-chef allemand d’un de ces Oflag, 
prétend, au contraire, que ce ne 3ont pas là les causes déter
minantes de ces 3ymptéme3, car, chez plusieurs pg le3 antécé
dents étaient significatifs. Tout au plus, la vie derrière les 
barbelés a-t-elle pu exacerber, ou réveiller, de3 psychoses 
larvées:

15 3Chizophrénique3
2 ” catatoniquos
1 aviateur américain ayant l’esprit dérangé fut abattu 

par une sentinelle
3 suiclneo par pendaison chez des pg français et des

officiers britanniques qui avaient des troubles 
psychiques depuis longtemps.

En 1943 et 1944, plus de 120 cas mentaux ont été 
traités dans les asiles d’aliénés ou dans les sections psy
chiatriques des Réserve-lazarets. Parmi eux, on relève î

35 schizophréniques, dont 1 officier français,
3 cas typiques de psychose des barbelés dans un Oflag 

(pg français et grecs),
1 démence précoce chez un pg britannique (décédé)

10 mentaux avec amnésie totale (français et belges).

Beaucoup de ces cas furent soumis au traitement 
par l’électro-choc au cardiazol.

Parmi les Yougoslaves, dans les camps de l’Au triche- 
Nord, plusieurs psychoses qui, auge dires des médecins des camps 
seraient souvent des psychoses 3imulée3. Pour cea médecins le 
4 % seulement sont des psychoses des barbelés et les psychoses 
vraies sont encore plus rares.
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En 1945, les hostilités terminées, parmi les pg alle
mands arrivés en zone française d'occupation, on signale :

52 affections nerveuses dans le camp d'internés politiques 
de Dietz,

6 psychoses, dont 5 avec des troubles de l'équilibre
(genre psychose des camps) et 1 cas grave quit 
semble pouvoir être amélioré par un traitement 
psychothérapique.

En zone britannique, 24 cas de neurologie, et, dan3 
un camp de généraux, beaucoup de psychisme instable; en outre, 
chez de3 .jeunes officiers, passablement de dépressTon ment ale.

En zone américaine, on 1946, 3ur 120 cas de neuro
logie, on note des paralysies progressives graves près de la 
fin, et quelques paralysies de3 membres inferieurs, chez des 
pg qui pourraient sortir s'ils avaient des voitures à trac
tion. Dans une prison civile pour jeunes gens, 4 épileptiques.

Une centaine de cas de folies dangereuses, suite 
de blessures de guerre, auxquels on a fait subir des traite
ments de choc a

Nombreux suicides chez des SS.

AUSTRALIE

De 1941 à 1947, il est noté, dans les camps de pg 
allemands et italiens et dans ceux d'internéa de même natio
nalité, une tumeur cérébrale (pg allemand), 55 cas de psychas
thénie chez des Italiens et des Javanais. Plusieurs cas de 
confusion épisodique.

De nombreux cas mentaux, surtout parmi les officiers 
italiens, ont nTcn\ss"ite~jTinternoment dan3 des hôpitaux pour 
maladies mentales ou dans les asiles d!aliénés, entre autres : 
4 schizophréniques (1 Allemand , 3 Italiens).

1 suicide chez un aliéné allemand.
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AUTRICHE

En 1946, après la fin des hostilités, en zone fran
çaise, dans un camp de détenus autrichiens à Bregenz, 2 men
taux, dont un dangereux qui a tiré sur un officier.

Dans le camp d'internés civils de Weissenstein, en 
zone britannique, sur 1.770 internés autrichiens, 5 affections 
nerveuses. Toujours en zone britannique il a été noté une 
forme spéciale nd' inflammation des nerfs” qui a fait son appa
rition au camp déjà en automne 1946, et qui commençait à dis
paraître dans les premiers mois de 1947»

En 1947, dan3 la même zone : 1 schizophrénique, un 
paranoïaque, 3ont à 1 'asile de Klagenfurt.

BELGIQUE

Sur 343 malades, il est enregistré plusieurs cas de 
psychoses dont 7 légers chez des pg allemands, soignés dans* 
le camp même, et quelques-unsy plus sérieux, traités dans 
un hôpital de la province de Limbourg.

BIRMANIE

En 1946 et 1947, de juin à novembre, il a été relevé . 
246 ca3 d'affections nerveuses soit :

29 en juin 
20 en juillet 
X7 en août 
51 en septembre 
65 en octobre 
64 en novembre

En 1947, 49 affections mentales.

■UMMMMM
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BERMUDES

En 1943, dan3 un camp d'internement pour hommes, 
un Allemand présente des troubles mentaux avec délire de la 
persécution. Sa femme prétend qu'il n'est pas fou du tout, 
mais qu'il souffre d'une sinusitej

CANADA

En 1942 et 1943, il est rapporté : 1 affection ner
veuse chez un capitaine, et 1 chez un ingénieur de la marine 
marchande allemande admis tous deux à l'hôpital militaire
St, Anne à Montréal,
2 épileptiques, dont l'un a reçu un éclat d'obus dans le crâne, 

et pour lequel se pose la question d'une intervention 
(pg allemand),

1 tumeur cérébrale, en observation à l'hôpital St. Anne à 
Québec,

1 cas de maladie de la moelle épinière chez un polonais
Plusieurs cas mentaux dont 2 chez de3 Tchèques déjà traités 
antérieurement à la guerre dans de3 maisons de santé.
2 cas de schizophrénie,
1 dizaine de psychoses de3 barbelés; l'un d'eux, d'après

l'homme de confiance, 3e plaint d'avoir perdu la vue, 
alors que l'examen a été négatif.

En 1944-1945, lo3 médecins des camps se montrent 
inquiets de l'état psychique de3 internés qui s’aggrave du 
fait de la longueur de l'internement. Plusieurs ont dû être 
transférés à l'hôpital des maladies mentales, entres autres :

32 paranoïa,
6 démences précoces (Italiens et Allemands),
5 schizophrénies (Italiens et Allemands),
7 dépressions nerveuses (Allemands de la marine marchande).

CEYLAN

En 1944-1945, dans des camps de pionniers italiens 
plusieurs cas de neurasthénie dont un chez un médecin-capitaine 
qui dut être dirige" sur”!'hôpital de Colombo»
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Dana ce meme hôpital furent envoyés de nombreux su
jets atteints de troubles mentaux qu'il est douteux de voir se 
guérir vu ltatmosphère du camp et le climat énervant de Colombo.

CORSE

Par ordre de fréquence des maladies, d'après les 
médecins des camps, les psychoses des barbelés et les maladies 
mentales viendraient au huitième rang,

A l'hôpital d'Ajaccio, de mars à mai 1946, sur 195 
malades hospitalisés, 52 sont des mentaux (pg allemands et 
pg italiens).

EGYPTE

De 1941 à 1945, il e3t signalé, comme affections du 
système nerveux;
1 cas d'amyatrophie progressive des membres inférieurs 

(hospitalisé),
1 cas de paralysie progressive des membres supérieurs et 

inférieurs qui pourrait être une séquelle d'une 
maladie contractée en Macédoine,

1 tumeur cérébrale, et 1 blessure de la colonne vertébrale, 
tous deux décédés dans un hôpital.

Provenant de différents camps d'Egypte, il est si
gnalé?

En 1942 : 48 malades mentaux, dont 8 officiers parmi 
lesquels 4 médecins italiens et "quelques psychasthéniques cata- 
toniques.

En 1943, dans les camps d'internement de Fayod, plu
sieurs asthéniques, psychasthéniques et neurasthéniques, le 
nombre des outrages aux moeurs se développe progressivement. 
Depuis l'ouverture de ce camp, 10 cas de folie et 5 tentatives 
de suicide chez des pg allemands ont été enregistrés. En outre, 
des psychoses graves sont signalées chez dC3 pg italiens
( officiers!':

En 1944, au camp d'internés d'Hélouan, les 3/4 des 
internés sont neurasthéniques. En mai, l'un d'eux^s'est suici
dé en 3e jetant de la fonotre du 2mo étage.'
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En. 1945, dans un camp d’internés civils italiens 
d’Embabah, quelques cas de psychasthénie attribuée à la longue 
durée de l ’internement.

ETATS-UNIS

De 1943 à 1945 comme affections nerveuses, il e3t
cité :

1 maladie de la moelle épinière (pg allemand), 
des paralysies diverses, 
des thromboses cérébrales,

13 cas de neuro-chirurgie, dont une tumeur cérébrale,
des transplantations de nerfs pour blessures des nerfs,

1 tumeur cérébrale non opérée,
1 prolapsus d’un disque intervertébral (pg allemand),

quelques cas de névropathie, de psychasthénie, d’hystérie.

Comme maladie mentale :

278 psychoses (12 chez des pg allemands)
1 démence précoce chez un Italien

plusieurs cas de paranoïa (1 chez un pga) 
plusieurs cas de schizophrénie»

C’est à l’hôpital général de Matson (principal hôpi
tal psychiatrique) que furent soignés la plupart de ces mala
des, particulièrement les schizophrènes» Les soins leur étaient 
donnés par des médecins parlant l’italien.

2 aliénés se sont suicidés, l’un, un pg allemand, 
au moment où il allait être rapatrie, juste avant son départ; 
l’autre, une démence précoce, s'est suicidé dans sa chambre, 
pendant la nuit,

FRANCE

De 1942 à 1944, en France occupée par l'Axe, peu d’af
fections du système nerveux :
1 cas de paralysie avec aphasie chez un interné civil bri

tannique, malade d’avant guerre,
1 vertige de Ménière avec tumeur ponto-cérébelleuoe chez un 

homme de 60 ans,
1 Tabès avec paralysie de la jambe chez un sujet de 36 ans.



tous ces malades ont été traités dans les hôpitaux.

Par contre, p as s ahlement de cas ment aux, surtout 
parmi les internés civils dont : 2 Brésiliens, 2 Britanniques, 
des Indiens venus d’un lazaret de Vienne» 6 schizophréniques 
durent être internés dans les asiles d’aliénés à Paris et a 
Nancy.

Pendant les années 1944-1945, après la libération 
de la France, les cas nerveux sont plu3 fréquents :

1 pg allemand est atteint d’épilepsie Jakoonienne après 
blessure du cerveau avec crises fréquentes,

52 affections nerveuses qui durent être dirigés sur l’hôpital 
de St. Eulien,

1 tumeur cérébrale chez zhe femme d’un camp on résidence 
surveillée près do Poitiers,

Plusieurs ca.s d’hystérie et d’épilepsie dans un centre sur
veillé de femmes de la Haute Garenne,

Dans un dépôt de Châlons-sur-Saône les cas de dé
pression nerveuse sont fréquents et attribués à la longue du
rée de la captivité. Les aumôniers de ces camps disent égale
ment avoir rencontré plusieurs pg avec des idées de suicide.

Dans les camps du Nord-Ouest et du Sud de la France, 
174 cas de paralysies spastique ( lathyrisme ), 1 tumeur de la- 
moelle, 1 nevrite rétro-bulbaire chez un SS, suspect de sclé- 
roae en plaques.

Parmi les cas mentaux on signale :

2 psychoses chez des pg allemands dans le département du Cher 
21 psychoses en Charente Maritime,
2 schizophrénies dans un camp de la Sarthe,
tous transférés dans des hôpitaux spécialisés.

Les trains de rapatriement sanitaires, en 1947 ont 
erameném: 2 aliénés, 2 psychoses dangereuses sous surveillance 
de sanitaires allemands, 10 psychoses bénignes, 2 cas de folie 
surveillés par un médecin allemand, et 2 schizophrénies ve
nant de l’hôpital de Fontainebleau,



GRANDE-BRETAGNE

Au cours des années 1943 à 1948 peu df affections 
du système nerveux ont été enregistrées :

1 myélite avec paraplégie chez un Ukrainien qui est mort 
à 48 ans oh 1947,

1 Parkinsonien,
92 cas de paralysie plus ou moins grave chez des pg allemands 
1 névrite du bras chez un pg allemand.

Par contre, nombreux sont les cas do neurasthénie, 
d’hystérie, do dépression, de psychose, chez le3 pg italiens 
plus 'encore que chez les pg allemands, Beaucoup durent Ôtre 
hospitalisés, et furent traités par des psychiatres anglais,. 
G-hcz—un officier« doux sous-officiers et 102 soldats allemands, 
on omploya.lcs méthodos los p3.ua modernes de traitement, 
(malaTiquo, méthodô' par lo travail ) „

Dan3 un camp d’internés, 2 Japonais sont atteints de 
paralysie générale, En outre, on constate que ÏTetat mental 
des Italiens et des Allenands de plus de 60 ans, laisse beau- 
coups à désirer, ce qui fut attribué au long temps passé dans 
le3 camp3 et à ll absence de nouvelles de la famille. Toute
fois, il semble bien que ces symptCmes 3ont souvent apparus 
chez des sujets prédisposés.

9 cas mentaux graves et 2 schizophrénies durent être 
transférés dans les asiles d’aliénés.

Sur 673 malades, dans un POW Military Hospital,
61 pg allemands sont dans la section de Neurologie, et 50 
dans la section de psychiatrie.

La mission médicale, envoyée aux îles de la Manche 
en 1945, a vu plusieurs cas 'de paralysie' générale et de psy
chasthénie, Sur 71 militaires qu’elle a examines, elle a cons
tate, parmi le3 pg allemands, beaucoup d’affections du sys
tème nerveux.

En 1943, un pg italien 3’est suicidé en se jetant 
du haut de la cage de l’escalier. D’après l’enquetc ce suicide 
serait dû à un accès de folie religieuse. Un officier-médecin 
allemand, atteint de troubles mentaux, a fait une tentative 
de suicide et fut transporté à l’hôpital.

Les suicides et les tentatives de suicide ont été 
relativement fréquents en Angleterre plus que partout ailleurs. 
D ’après les délégués du CICR, il faut en voir la cause non 
pas dans les conditions matérielles de vie, qui ont toujours 
été bonnes, mais dans la très 3-ongue durée de la captivité,
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et au peu de nouvelles reçues des familles. C'eat environ une 
soixantaine de suicides qui ont été enregistrés au cours de 
la visite de 56 camps, de 1943 à 1948.

GUYANE NEERLANDAISE

Dans le camp d'internement de Copiewog, (camp de 
familles), parmi les hommes, les femmes et les enfants, beau
coup de nerveux, ce que l'on attribue à l’internement prolon
gé, et plus encore aux vexâtiors continuelles qui leur viennent 
des gardes.

INDES BRITANNIQUES

Dans le groupe des camps du Sud de l'Inde, région 
de Bangalore, il est signalé, pendant le3 années 1942, 1943 
et 1944, 530 cas environ d'affections du système nerveux dont 
29 ont été désignées par la CMM pour le rapatriement. Sur ces 
330, un tiers sont des névropathes et des neurasthéniques. Les 
deux autres tiers sont des mentaux, dont une 40aine de schi
zophrénie 3 et 15 dépressions mentales. La plupart furent admis 
dans les sections de psychiatrie des hôpitaux où ils reçurent 
des 3 oins de spécialistes italiens. Beaucoup furent traités 
par le choc au cardiazol, mais avant, on eut recours à la 
méthode de thérapie par l'occupation et par la diversion.
Lor3 de sa visite le délégué en a vu qui travaillaient dans 
des ateliers, et a emporté l'impression que cette méthode de
vrait être introduite d'une façon plus générale dans les camps. 
Un autre mode de traitement, également appliqué, avec succès, 
consiste à garder les malades à l'hôpital, le strict temps 
nécessaire, à les renvoyer le plus vite possible auprès de 
leurs camarades. Ces renvois hâtifs seraient une méthode de 
traitement de l'école suisse de psychiatrie. Un décès est si
gnalé en 1943, chez un pg italien souffrant de psychose.

Dans le groupe des camps du Centre de l'Inde, région 
de Bhopal, où la chaleur est accablante et le climat très hu- 

• mide, il est relevé, de 1942 à 1946, 500 cas d'affections ner
veuses. A côté d'une cinquantaine de psychasthénie, d'hystérie 
et d*"epilepsie, il y a de nombreuses psychoses diverses (200 
en 1943), de folies maniaques et de schizophrénies. Le 40 % 
de ces dernières se manifestent par un état d’irritation chro
nique, le 60 % par dos idées de persécution, Ces malades men
taux, dont
groupe où il n'y

20 officiers, 3ont soignés dans les hôpiti 
1 n'y a pas de médecin spécialiste.

aux du
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Au cours de l’année 1943, on signale î 4 tentatives 
de suicide et un suicide par pondaison chez un pg atteint de 
psychose dépressive. En outre, un pg italien a été poignardé 
par un compagnon au cours dlune dispute politique, Sur 69 pg 
italiens rapatriés pour maladies mentales en 1944, 1 d’entre 
eux, pendant le voyage qui le ramenait en Italie, a tenté de 
s'évader. Il s'est blessé, et est mort de ses blessures. Un 
autre s'est pondu dans le3 toilettes du train.

Dana le groupe des camps au Nord de l'Inde, près 
de Dehra-Dun, où le climat est boaucoup plus favorable (près 
des montagnes), environ 200 cas do maladies nerveuses, dont :

1 Hémiparésie,
1 psychose diabétique,
1 atrophie optique de cause inconnue,
1 thrombose cérébrale,
2 hystéries,
1 épilepsie

tout le reste étant des affections mentales :
25 schizophrénies,
2 démonces progressives,
9 psychoses maniaques dépressives,
1 confus ion aigue,
7 psychoses hallucinatoires.

Beaucoup de cos malades, soignés dans la section 
psychiatrique des hôpitaux, ont été traités par les méthodes 
modernes (choc au cardiazol). En 1944, plusieurs reçurent des 
3oins d'un psychiatre italien de Rome, collaborateur du pro
fesseur Carletti qui a découvert le traitement par le choc 
pour los schizophréniques.

Dans les camps du groupe situés dans le Nord-Ouest 
de 1'Inde (Pakistan - Yole), en 1944, 1945, un assez grand 
nombre dfaffections nerveuses sont signalées, environ 579 
dan3 la seule année 1943. A côté de 148 cas de neurologie, d'une 
spondylite, de 73 cas do neuro-chirurgie, de 32 psychasthénies, 
de 63 dépressions nerveuses, de 67 troubles nerveux moins gra
ves, il été constaté de nombreux cas d'affections mentales, 
entre autres :

2 névroses avec obsession,
3 névroses anxieuses,

22 névroses confusiunnelles,
2 débiles mentaux,
39 psychoses, dites psychoses des barbelés.

325 cas 3ont dans la section de psychiatrie de l'hô
pital rattaché à ce camp, ainsi que 135 présentant des troubles 
psychiques.

Un pg italien s'est suicidé en 1943,
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L o s  camps de ce  g r o u p e  j o u i s s a n t  d ’ un c l im a t  b i e n  
m e i l l e u r  q u e  o e l u i  d e s  a u t r e s  g r o u p e s ,  c ’ e s t  une r a i s o n  p o u r  
l a q u e l l e ,  a i n s i  q u e  l e  d i t  l e  d é l é g u é  dans s o n  r a p p o r t ,  l e s  
m entaux  d ’ a u t r e s  g r o u p e s  ont  é t é  t r a n s f é r é s  dans c e l u i - c i ,  
c e  q u i  nous  e x p l i q u e  l e  c h i f f r e  é l e v é  de c e s  m a la d e s .

Dans l e s  camps d ’ i n t e r n é s  c i v i l s , de D eh ra -D u n  e t  de 
S a t a r a ,  p e u  de  p s y c h o s e s , 9 p a rm i l e 3  i n t e r n é s  i t a l i e n s .  Par  
c o n t r e ,  p a s s a b le m e n t  de  n e u r a s t h é n i e , p l u s i e u r s  avec  s u r e x i -  
t a t i o n ,  d 1a u t r e s  a v e c  symptômes de d é p r e s s i o n .

E n  o u t r e ,  2 femmes p r é s e n t e n t  une p a r a l y s i e  du n e r f  
f a c i a l  de  c a u s e  r e s t é e  in c o n n u e .  Un homme e s t  éga lem en t  a t t e i n t  
d 1 une"rp o r a l y 3i e  du même n e r f ,  c e l l e - c i  due  à  l ’ a l c o o l .  Un a u t r e  
e s t  3 0 ig n é  p o u r  m o rp h in is m e .

IRAK

Dans un camp de pg italiens, un capitaine s’est sui
cidé par pendaison pendant la nuit. Il était 'rieurasthénique,’ " 
et souffrait de l’absence de nouvelles de sa famille qui habi
tait l’Italie du Nord.

ITALIE

De 1941 à 1945, il est enregistré :

1 névrite du bras,
27 cas de phénomènes nerveux post-diphtéritiquos (pg

britanniques),
1 hématomyéli© (cancer) avec paralysie des membres

inférieurs chez un Néo-Zélandais, mort à l’hô
pital Maggiore Vercelli (Italie),

2 épilepsie, l’une chez un Yougoslave, l’autre chez
un Français.

Dans divers camps, les troubles mentaux sont fréquem
ment signalés parmi les pg britanniques. Un de ce3 derniers, 
dans un camp d'internés civils de la province de Bologne, a 
eu un accès de folie; un autre, âgé de 38 ans, dut être trans- 
fére~de la prison d*Au à l’asile d’aliénés de Milan: stupeur, 
désorientation, incapable même de signer un récépissé de co
lis. En outre, une schizèphrénie chez un Britannique, et, dans 
un camp près de Turin, une paranoïa.
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En 1945, après la fin de3 hostilités, il y a dans 
un hôpital américain près de Mantoue, 6 Alllemands atteints 
de troubles mentaux dont le médecin italien du camp désire 
le transfert dans un hôpital spécialisé.

En 1946, dans un hôpital en mains britanniques, on 
note la présonce, de 54 affections mentales, chez 19 pg alle
mands, 7 yougoslaves, 4 italiens, 2 Volksdeutsche, 1 russe, 1
polonais.

MALAISIE

En 1946, au Japanese Military Hospital : 16 affec
tions nerveuses, 14 maladies mentales.

NORVEGE

Au lazaret Hamar, sur 120 malades, dont 17 femmes 
et 8 enfants, il y a eu, en mai 1946, 55 maladies cérébrales 
et maladies des nerfs.

Dans un lazaret de la Marine marchande allemande, à 
Wickhommer, 3ur 170 malades, 16 affections nerveuses.

PALESTINE

De 1942 à 1948, nombreux cas de neurasthénie et de 
névropathie. Au camp de confinement de Serona (camp des filles), 
les femmes sont très herveuse3, Ie3 hystéries fréquentes, Dans 
un hospice à Jérusalem, beaucoup de femmes sont déprimées du 
fait surtout do la séparation d’avec leurs époux, eux-môme3 
internés à Jaffa. Dans un camp de détention à Latrun, les né
vrosés sont en grand nombre.

Cas mentaux: une femme de 59 an3, atteinte de schizo
phrénie, a du être" envoyée à l’hôpital.

En 1948, dans un camp de POW à Sidcnie, Forteresse 
d’Acre, 5 cas mentaux 3ont signalés chez des Arabes, en mains 
Juives.
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TCHECOSLOVAQUIE

De 1946 à 1949, on compte dans un home, où sont 69 
enf ants allemands : 15 idiots, 5 imbéciles; tous les autres 
sont de3_ débiles.

Dana un des camp3 de rassemblement, il e3t signalé:
46 ma.ladies nerveuses, et près de 400 mentaux, Cea derniers 
ont du ~etro transferts dans un asile d’aliénés. Dan3 le camp 
de rassemblement des vieillards malades allemands, sur l’ef
fectif de 879, 62 sont des faibles d’esprit, 11 des schizo
phréniques et 18 sont atteints de maladies mentales diverses 
(1 homme et 17 femmes), 5 3ont morts de leur affection céré
brale, soit, un homme de 57 ans et 2 femmes de 34 et de 60 ans.

Au début de 1949, dans ce môme camp de vieillards 
malades, on relève une affection cérébrale chez une femme de 
69 ans et 3 apoplexies encéphalo-malarique chez des femmes de 
70, 83 et 87 ans.

En février 1949, 5 enfants ont été transportés dans 
un asile d ’aliénés à opeva, leur état étant devenu dangereux 
pour leurs camarades.

Dans un rapport en date de mai 1944, le Dr Wenger, 
délégué du CICR, décrit la situation sanitaire des camps du
rant l’année 1943. Il insiste plus particulièrement sur la 
fréquence des maladies nerveuses et mentales dans l’Inde, 
sur leurs causes, et expose quelques idées sur les moyens 
de les combattre.

Nous pensons intéressant de reproduire, in extenso, 
cette partie de son rapport :

’’Pendant l’année 1943, ou plutôt pendant les 10 pre
miers mois de cette année, voici le nombre des cas de maladies 
mentales qui ont été traités :
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Groupe des camps du Sud de l’Inde : 228 
Groupe des camps centraux : 236 
Groupe des camps du Nord : 200 
Groupe des camps du Nord-Ouest î 379

Ce3 chiffres donnent une image incomplète, car beau
coup de malades ont été transférés d'un groupe dans l’autre, 
afin de les concentrer, et pour ensuite les rapatrier. Les 
groupes du Sud et du Nord-Ouest furent choisis pour cette con
centration parce que plus favorables au point de vue du climat.

La plupart des patients mentaux, dans les hôpitaux, 
souffrent de troubles graves : schizophrénie, paranoïa, alié
nation. dépressive, manie dépressive, etc. Le genre de troubles 
mentaux n ’aurait qu'une relation très limitée avec la capti
vité. Ces troubles sont plutôt endogènes, c’est-à-dire dépen
dent do la constitution, et un fort pourcentage de ces cas se 
seraient manifestés tôt ou tard, indépendamment de l'influence 
de la captivité.

Il en e3t tout différemment des autres maladies : 
neurasthénie, psychasthénie, troubles nerveux, dépression ner- 
veuse. Pendant 1' année~~1943, dan3 le seul groupe des camps du 
Nord-Ouest de l’Inde, ont été traités :

73 neurasthénies,
32 psychasthénies,
63 dépressions nerveuses,
67 troubles nerveux moins graves,
4 névroses avec obsession,
3 névroses anxieuses,

22 névroses confuoionnelles.
Ces troubles dépendent, dans une large mesure, de 

l’ambiance et des conditions dans lesquelles les pg doivent 
passer leur long temps de captivité. Je suis convaincu que 
le3 conditions personnelles et matérielles des camps en Inde, 
ne sont pas do nature à favoriser l’éclosion do troubles ner
veux, car elles sont bonnes à tous égards.

La cause première de ces diverses maladies est, à 
mon avis, le climat, et secondement l’absence de travail ré
gulier. On sait, depuis longtemps qu’un séjour prolongé dans 
un climat tropical, nuit à la santé d’une partie de la popula
tion européenne, car la chaleur continue, l’intensité des rayons 
solaires, ont un effet fâcheux sur le système nerveux autono
me et central. Il en résulte ainsi souvent des insomnies te
naces, des troubles fonctionnels du coeur et du système diges
tif, ou de3 symptômes mentaux tels que ceux énumérés ci-dessus.
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On sait également que 1*absence d'un travail régulier 
utile a un effet similaire sur l'état psychique d'un grand 
nombre de pg. Alors qu'une partie d'entre-eux trouvent de l'oc- 
cupation dans le camp, rendant service à la communauté, ou au 
profit des pg eux-mêmes, l'autre partie s'habitue à l'inaction 
flegmatique. Les gens à l'esprit instable commencent alors sou
vent à broyer du noir, et à avoir des idées fixes conduisant 
aux mêmes symptômes de maladie que ceux mentionnés plus haut.

Il convient de signaler que les autorités britanni
ques ont encouragé le travail volontaire dans tous les camps 
en mettant de vastes terrains cultivables à la disposition des 
pg, ou en leur procurant la possibilité de continuer leur mé
tier ou d'entreprendre des activités artistiques.

Une expérience a été faite dans le groupe des camps 
du Sud de l'Inde où pendant longtemps les pg se sont occupés 
d'une ferme à la satisfaction de tous. Un des camps du groupe 
central de l'Inde a un établissement semblable : 20 pg (fas
cistes) exploitent une ferme, et ils l'ont perfectionnée. Ils 
travaillent dans une indépendance absolue, et n'ont guère be
soin d'être surveillés. Il est regrettable que souvent ceux 
parmi les pg qui, pour des raisons psychiques ont spécialement 
besoin d'une occupation régulière, ne participent pas au tra
vail de la terre. Il serait à désirer que les pg soient admis, 
sur une plus largo échelle, à travailler dans l'agriculture 
en particulier. Il feraient ainsi un travail utile, et en re
tireraient distraction et satisfaction. Ils pourraient proba
blement pourvoir à leurs propres besoins- comme c'était le cas 
dans un camp aux Etats-Unis où des officiers exploitaient une 
entreprise agricole mise sur pied avec l'aide financière du 
délégué du CICR, qui sont arrivés à rembourser toutes les det
tes contractées -. Une grande partie des dérangements mentaux 
chez les pg doit être attribuée au manque de travail régulier.

Ce fait, avec les influences d'ordre climatique, ex
pliquent que cos dérangements mentaux se rencontrent plus sou
vent dans les camps aux Indes que dans d'autres parties du 
monde, en particulier en Europe, même si on ne perd pas de vue 
que les Italiens, avec leur tempérament méridional, leur sen
sibilité et leur émotion instable, en sont plus facilement vic
times que des pg de race nordique.

Cette sorte de "psychose des fil3 de fer barbelés" 
était trè3 connue lors de la première guerre mondiale. Dans 
la guerre actuelle, par contre, elle n'a pas été très fréquen
te, car un travail utile et régulier a été assuré aux pg dans 
des régions favorables au point de vue climat. Je voudrais 
désigner cette forme de maladies mentales, qui se trouve sou
vent aux camps de pg en Inde, sous le nom collectif, "psychose 
des tropiques amenée par l'inactivité".
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La majeure partie de ces pg, mentalement atteints,
11e rentre pas dans les effectifs indiqués au début de ce cha
pitre. Ils ce trouvent logés dans les diverses ailes du camp, 
et sont soumis couvent à un traitement médical, tandis que 
d’autres fois ilc ont déjà une 3i forte prévention contre leur 
entourago qu’ils n ’ont plus recours aux avis médicaux. Je sais 
qu’il existe un grand nombre de ces malades atteints mentale
ment parmi les 630 hommes internés dans l’un des camps (camp 
6, groupe du Sud) et parmi les 1.600 malades atteints d’affec
tions chroniques, ainsi que chez les invalides hébergés dans 
les différents camps du groupe du centre de l’Inde. D’après 
les surveillants de ce3 sections, (et non d’après les méde
cins), il y aurait, parmi les malades chroniques, hospitali
sés dans ces sections, 150 hommes, ayant à moitié perdu la 
raison, et 91 atteints de folio complète.

Il n’est pas nécessaire de répéter, une fois de plus, 
que le groupe du centre de la péninsule e3t le moins favora
ble de tous los groupes existant on ce qui concerne les condi
tions climatiques. Dans aucun autre groupe il n’y a autant de 
pg nerveusement irrités et chargée au point de vue mental.
Bon nombre d ’hommes en bonne santé se sentent malheureux, mé
contents, tout on reconnaissant que le3 conditions d'existence 
dans les camps sont bonnes, et que le traitement accordé par 
les autorités britanniques ne laisse rien à désirer. Mais ce 
dernier fait frappe moins les autorités britanniques supérieu
res, car elles n ’entrent en contact directement qu’avec une 
partie minime des pg parce qu’il leur est impossible de mener 
une conversation dans la langue même des pg. Enfin cette si
tuation particulière dans les camps provient de ce que les pg 
monarchistes désirant collaborer avec les alliés, craignent 
que s’ils se plaignent ouvertement, ils pourraient mettre en 
danger leur collaboration, tandis que les fascistes désirent 
montrer, par la discipline collective qu’il3 observent, qu’ils 
sont de "meilleurs Italiens"."

R E S U M E

Le3 affections du système cérébro-spinal ont été 
peu nombreuses dans les camp3 de prisonniers et internés ci
vils. Par contre, les maladies mentales ont été fréquentes»
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Il est enregistré dans les rapports des délégués :
9 tumeurs cérébrales, dont 6 chez des pg allemands, les

trois autres chez des pg français, britannique, italien. 
(France, Etats-Unis, Allemagne, Australie, Egypte, Ca
nada). Il est rapporté également 1 tumeur de la moelle 
chez un pg allemand, (en France),
quelques myélites, avec parésies ou paralysies des membres 
'(Canada, Grande-Bretagne, Etats-Unis),

1 hématomyélie chez un Néo-Zélandais, mort dans un hôpital,
~ en Italie, en 1943,

1 prolapsus d’un disque intervétébral chez un pg allemand, 
aux Etats-Unis,

0 spondylites, on Afrique du Nord et aux Indes.
En outre, il est rapporté :

1 sclérose en plaques,
1 maladie do Recklinghausen chez un pg britannique,
1 syndrome d’ A.ran-Duchenno on Afrique du Nord,
1 Parkinsonien, pg allemand, en Grande-Bretagne,
4 Tabès, dont 2 Tabès amaurotiques.

Los paralysies des membres, des hémiplégies sont 
citées on Grande-Bretagne en particulier, où il en a été en
registré 92. En Allemagne, dans la région de We3tphalie, des 
pg français et polonais, qui travaillaient dans une usine de 
3oie artificielle, exposés à des vapeurs acides, ont présenté 
dos p aralysies dos mombros qui ont régressé assez vite. En 
France, plus d f uno" centaine de pg allemands ont fait de la 
paralysie apaatique, d’origine lathyrique, En Tchécoslovaquie, 
dans un camp do vieillards allemands malades, chez 3 femmes 
do 70, 83 et 87 ans, il est enregistré 3 apoplexies oncéphalo- 
malariquos, et, en Afrique du Nord, 5 encéphalites diffuses 
avec anosthésio et somnolenco chez des pg italiens, travail
lant dans los mines do l1 Ouansa, à propos desquelles, le dé
légué a demandé au médecin-chef de l’hôpital que soient re
cherchées los causes, ot l’origine, de ces troubles.

Los névrites, du membre supérieur surtout, sont si
gnalées, en Norvège, aux Etats-Unis, on Italie, en Grande-Bre
tagne. En Autriche, il a été constaté uno ferme spécialo d’in
flammation des nerfs qui a fait son apparition en automne 1946 
ot quT"était d'éja en voie de disparition dans les premiers 
mois de 1947. 2 paralysies faciales do cause inconnue chez des 
internées femmes dans les Înd’e3, et uno chez un homme, proba
blement d’origine alcoolique.

Los épilep3io3 sont assez souvent citées en Allemagne 
7 cas chez dos pg français, polonais, belges. Quelques uns
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on Italie, chez dos pg français et yougoslaves, en Rhodésie, 
dans le Nord des Indes, en France, particulièrement dans un 
camp en résidence surveillée en H au te-Garonne.

2 épilep3ie3 Jacksoniennes, une au Canada, consécu
tive à un éclat ’¿'obus dans le crêne (une Intervention s’im
pose), et une en France, chez un pg allemand, après lésion 
du cerveau, avec crises fréquentes.

Les neurasthénies, les mélancolies, les psychasthé
nies, les psychismes instables, se rencontrent, en particu
lier, dans les Indes, où, sur 330 malades nerveux, le tiers 
sont des neurasthéniques, dans les îles de la Manche, dan3 
l’Ile de Ceylan, où un capitaine-médecin dut être envoyé à 
l’hôpital de Colombo, Passablement d’hystérie chez les femmes 
des camps d’internés civils, en France et dans les Indes.

D ’après un médecin français pg, ces état3 dépressifs 
doivent être impliqués à la longue durée de l’internement, à 
l’absence de nouvelles de la famille, au manque de distrac
tions, et à l’isolement rigoureux dans lequel les pg sont 
maintenus, surtout dans les oflag. Par contre, un médecin chef 
de l’un de ces Oflag, prétend que ce ne sont pas là les cau
ses déterminantes de ce3 symptômes, car chez plusieurs pg les 
antécédents 30nt significatifs. Tout au plus, la vie derrière 
les barbelés a-t-elle pu exacerbor, ou réveiller des psycho
ses larvées.

Les maladies mentales ont été fréquentes : environ, 
2.300 cas, soit :

800-900 dans le3 Indes, 
278 aux Etats-Unis, 
161 en Allemagne,
78 en Egypte ,

418 en Tchécoslovaquie, - 
252 en Rhodésie, - 
90 au Kenya, - 
59 en Grande-Bretagne.

Dan3 les autres pays, le nombre de cas mentaux a 
été èn-dessous de 50.

Ce sont I03 pg italiens qui ont été le plus souvent 
frappés, viennent ensuite les* pg "allemands.

Parmi ces troubles mentaux on cite par ordre de 
fréquence :
Les 3chizophrénies : 185 3U:ctout dans les Inde3 (65) et en Al
lemagne (*52) - aux Etats-Unis (25) - en Tchécoslovaquie (11) - 
en France (10), chez des Indiens et des Britanniques,

Le3 paranoïa : 34,, dont près de la moitié au Canada chez
dos pg allemands et italiens; plusieurs aux Etats-Unis chez des 
pg allemands, et en Autriche en zone britannique.
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Les démences précoces sont signalées : 6 au Canada chez des 
Italiens et des Allemands, 2 aux Indes, 1 en Allemagne chez 
un pg britannique qui est décédé.

Paralysie générale; 6 ont été relevées, dont 4 en Allemagne, 
une chez un médecin yougoslave; 2 en Grande-Bretagne chez des 
internés civils Japonais, En 1945, le3 délégués en ont vu plu
sieurs dans les îles de la Manche.

Les cas de folie ont été assez nombreux: 118. On en signale 
surtout, en Allemagne, en Egypte, en France, en Ehodésie, où 
un camarade a été tué par un pg au cours d'un accès de fo
lie; -èln Grande-Bretagne, en Italie; plusieurs cas de folie ma
niaque dépressive, de psychose hallucinatoire dans les camps 
du Centre de l’Inde et dans les camps d’internés civils.
Quant aux psychoses des barbelés il en est rapporté une ving
taine tout au plus, quelques unes en Allemagnes, dans les 
Oflag, (Français et Belges), 10 au Canada. Il semble bien que 
ces psychoses ont été beaucoup moins fréquentes que lors de 
la première guerre mondiale, où l’on signalait que le 10 % 
dos hommes en était atteints. A cette époque on estimait que 
cette psychose était due surtout au fait que les pg "sentaient 
qu’ils faisaient un travail inutile*'.
Les suicides : 75 pg se sont suicidés, et 9 ont fait des ten- 
tatives* de suicide, la plupart d ’entre-oux étaient des neuras
théniques ou dos aliénés.
7 suicides par pendaison, en Irak, Canada, Indes où un pg ita

lien 3’est pendu dans les toilettes du train qui le rame
nait dans son pays,

1 suicide par défénestration en Egypte au camp d’Hélouan,
2 pg italiens aliénés 3e sont suicidés aux Etats-Unis, l’un 

au moment où il allait être rapatrié, l’autre dans 3a cham
bre, pendant la nuit,

1 pg allemand en Grande-Bretagne, 3’est jeté du haut de la 
cage de l’escalier au cours d’un accès de folie religieuse.

En France, le3 aumoniero disent avoir rencontré plu
sieurs cas d’idées de suicide.

Toutes lo3 tentatives do suicide ont été faites par 
des pg allemands T4)"~ot italiens (5) - (Canada, Egypte, Indes), 
En Grande-Bretagne, un officier médecin allemand, atteint de 
tr oubles ment aux grav e s â fait une tentative de^suicide, et 
a dû être transféré â l’hôpital. Dans ce pays, les suicides 
et tentatives de suicide ont été relativement fréquents plus 
que partout ailleurs. D ’après les délégués, il faut en voir
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la cause, non dans les conditions de vie, qui ont toujours 
été très bonnes, mais dans la longue durée de la captivité, 
et au peu de nouvelles reçues des familles.

Traitement :
La plupart des cas mentaux ont été transférés dans 

les sections de psychiatrie des hôpitaux ou dans les asiles 
d’aliénés. Plusieurs ont été traités par l’électro-choc au 
cardiazol. En Rhodésie, en Allemagne, en Grande-Bretagne, "aux 
Indes en particulier, on a eu souvent recours à cette méthode 
qui n’a jamais eu de conséquences fâcheuses.; où bien elle 
s’est montrée inopérante,ou bien elle a donné des résultats 
satisfaisants. Ceux qui ont guéri le doivent à ce mode de 
traitement. En Grande-Bretagne, les psychiatres anglais ont 
également employé le traitement malarique et celui par le tra
vail. Dans les Indes, les pg italiens, ont été soignés par un 
psychiatre italien, collaborateur du Prof. Carletti qui a 
découvert ce mode de thérapeutique chez les schizophrènes; 
mais souvent avant d’appliquer le choc, il a été procédé au 
traitement par ’’l’occupation et la diversion”. Lors d’une de 
ses visites, un delègue du’CICR a vu plusieurs pg qui travail
laient, et a emporté l’impression que ce mode de faire devrait 
être davantage généralisé. Un autre traitement, également ap
pliqué avec succès, fut celui qui consiste à garder les malades 
à l’hôpital le stricte temps nécessaire, à les renvoyer le 
plus vite possible auprès de leurs camarades. Ce renvoi hâtif 
serait pratiqué en Suisse depuis longtemps.

Mortalité;

Il est cité une douzaine de décès environ; 4 pg ita
liens, 3 pg allemands, 3 pg tchécoslovaques, 1 pg britannique, 
1 pg ukrainien, ont succombé à l’aggravation des phénomènes 
nerveux qu’ils présentaient; tumeur cérébrale, tumeur de la 
moelle, hématomyélie, démence précoce, myélite. En outre 5 ont 
été tués, l’un par un camarade qui avait perdu la raison - un 
autre a été poignardé au cours d’une dispute politique, le 
troisième, un aviateur américain a été abattu par une senti
nelle. Enfin, 75 se sont suicidés et 9 ont fait des tentatives 
de suicide.
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HYPO et AVITAMINOSES

AERIQUE DU NORD

Algérie.
En août et septembre 1943, après les campagnes de 

Libye et de Tunisie, des pga sont arrivés en Algérie dans un 
état de fatigue très grande, amaigris, avec des signes mani
festes d'avitaminose. Le professeur Lacroix, d'Alger, qui les 
examina, conseilla l'adjonction d'orge au régime habituel; 
résultat excellent, reprise de poids rapide»

Dans les années suivantes, en 1946 surtout, de nom
breux pga 3ont entrés dans les hôpitaux à Blida, à Con3tan- 
tine, venant de camps en mains françaises, de détachements de 
travail, des mines de l'Ouanza en particulier, avec des oedè
mes de carence, amaigris, cachectiques, anémiques. La majorité 
de ces pg allemands et italiens avaient perdu 10 à 15 kilos 
en 3 à 4 semaines.

Dans un dépôt en mains françaises, à St. Hélène, il 
était notifié que tout homme qui perdait plus de 19 kilos en 
trois semaines, devait ôtre évacué sur l'hôpital militaire 
Laveran à Constantine. La déficience de beaucoup de ces pg 
était impressionnante, plusieurs avaient de la peine à se te
nir debout, et rappelaient les photos du camp de Buchenwald.
Un pga, venu du camp de Radar avec des oedèmes de dénutrition, 
est mort 24 heures après son entrée à l'hôpital militaire de 
1' Ax"ë~a~ Blida,

Maroc.

En 1942, dans un dépôt de pg allemands en mains 
françaises, 20 cas d'oedèmes de carence sont enregistrés par 
le médecin du camp qui note, en outre, que la courbe de poids, 
établie pour chaque pg, montre souvent une sérieuse diminution.

Tunisie.

Dans un détachement de travail dépendant du camp 
de Géryville, le délégué du CICR a vu, retour du travail, des 
pg, torse nu, dont une vingtaine étaient d'une maigreur extrême,
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et 3 avaient des oedèmes de carence des membres inférieurs et 
du visage. 1 décès par déficience et sous-alimentation a eu 
lieu en Janvier 1947 à l’hôpital d’Arzève,

ALLEMAGNE

En octobre 1941, dans des Qflag de Poméranie, de 
Saxe, de Westphalie, dTAutriche-Nord, les délégués relèvent 
une diminution de résistance chez les pg français, britanni
ques, polonais, belges. Plusieurs ont des oedèmes de carence, 
les infections cutanées sont fréquentes, les plaies sont lentes 
à se cicatriser. Il est noté plus de 30 cas de névrite optique 
avec paralysie de l1accomodation, des ulcères de la cornee,
4 rétinites, tous phénomènes attribués, par les ophtalmolo
gistes, à l’avitaminose. Dans d’autres Oflag, on signale des 
gingivites, de la décalcification osseuse, et, chez plusieurs 
pg une sorte d’impétigo généralisé, affection qui débute d’une 
façon discrète pour s'étendre ensuite sur tout le corps, qui 
dure 2 à 3 mois, et finit par guérir c Le médecin considère ces 
manifestations comme relevant de l’avitaminose. L'homme de con
fiance et le cuisinier de plusieurs de ces Oflag déclarent au 
délégué que la nourriture est insuffisante et que beaucoup 
d'officiers ont maigri de 15 à 17 kg, plusieurs même de 30 à 
50 kilos en peu de semaines (pg français, britanniques, polo
nais, belges).

Dans les Stalag et dans les détachements de travail, 
de Prusse, de Poméranie, de Hanovre, de Silésie, de Bavière, 
la sous-alimentation est très manifeste. L'avitaminose se tra
duit par des plaies qui s’infectent et suppurent, par des bles
sures qui sont lentes à se cicatriser, des odèmes de la face 
et des jambes, de la kératose, de la gingivite, et d’assez 
nombreux cas de furonculose (31), qui évoluent sans fièvre, 
mais d’une manière torpide, ’’bizarre” - disent les médecins 
allemands.

Dans les années qui suivent, 1942 à 1944, les méde
cins pg constatent beaucoup do s0U3-alimentés parmi les pg 
français, yougoslaves, britanniques, belges, grecs, polonais, 
américains, dans le3 camps de Poméranie, du Schleswig -Hols
tein, du Hanovre, de Saxe, de Silésie, de Thuringe, avec des 
signes d’avitaminose : rétinite, décalcification osseuse, flou 
sur les radiographies, héméralopie, kératite, oedèmes de ca
rence. Dana un lazaret pour tuberculeux en Prusse, les malades 
ont perdu à 4 5 kilos, Tous donnent l’impression d’être sous- 
alimentés. Le3 cas de cachexie se comptent par dizaine, beau
coup ont de fortes algies (Français et Polonais).
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Des pg britanniques, envoyés de Grèce et de Crète en 
Allemagne, dans des camps au Sud de Berlin, sous-alimentés 
pendant leur séjour à Salonique (1 tasse d'eau chaude dans 
laquelle trempe du riz glacé), sont arrivés dans un état la
mentable avec des oedèmes des membres et de la face, des symp
tômes norveux, des douleurs musculaires, amaigris, très pâles„ 
Tous oes sous-alimentés ont reçu do la furonouline, du dextro- 
pur, des préparations hépatiques qui semblent avoir hâté la 
curo d'avitominoso.

C'est également dans un état lamentable que sont ar
rivés, en Silésie, des Polonais de l'armée de Varsovie, une 
cent aine, dont une vingtaine ont succombé, alors qu'une nour- 
r'itur"3 ”appropriée eût, peut-3tro, pu les sauver,,

Au début do 1945, lo nombre des oedèmes de famine 
va.croissant encore parmi les officiers polonais dont 1.400 
aur 1.950 étaient des insurgés de Varsovie« En outre, beau
coup d* évacués de Prusse orientale et do Poméranie arrivent 
des commandos aveo des signes d'avitaminose, et plusieurs 
meurent à leur entrée à l'hôpital ou peu de jours après (Fran
çais, Polonais, Yougoslaves, Britanniques, Américains).

En août, - les hostilités sont terminées «, dans un 
camp en zone britannique, où sont 4.000 Hongrois, un grand 
nombre présente des gencives saignantes, des douleurs osseuses, 
de l'atrophie des muscles, des blessures qui se guérissent 
deux fois plus lentement que normalement. Beaucoup d'adoles
cents sont insuffisamment développés, des jeunes gens de 16 
ans paraissent en avoir 8. En Rhénanie, dans un camp d'inter
nés politiques en mains françaises, où sont également 177 fem
mes et 14 enfants, le médecin-chef a diagnostiqué 532 oedèmes 
de la faim sur 3a618 internés. Quelques-uns sont tres typiques, 
d'autres n'ont que des oedèmes malléolaires ot palpébraux*
Qu'une épidémie vienne à se produire, elle trouverait là un 
terrain propice pour so développer„ Dans un camp en zone amé- 
rioaine, ouvert en juillet 1945, 6 pg allemands sous-alimentés 
sont rapatriés en décombre 1945 de la zone russe.

En 1946 et 1947, on signale encore des oedèmes de 
famine, mais beaucoup moins nombreux. Quelques-uns également 
en janvier 1948 dans un camp de pg et d'internés civils en 
zone américaine près de Nuremberg, venus du Sud de la Francej 
ils furent traités, dans les hôpitaux, par du Caloium, des Vi
tamines A,BaC., et mis à un régime de 3 à 4,000 calories.

En zone française, dans le Palatinat, dans les pri
sons civilesf dTVarrebruck et de Dietz, la plupart des déte
nus sont d'une maigreur et d'une pâleur effroyables.
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En zone britannique, les malades avec oedèmes de 
carence, reçoivent 2.961 calories avec régime spécial pour 
ceux dont le poids est inférieur de plus de 25 % de la nor
male. Plusieurs milliers d’hommes, revenus de Russie, pré
sentent dos oedèmes de la faim.

Enfin, en 1948, il n'est plus signalé, qu'un cas 
d'oedème de famine, venant d'un commando, (il fut transféré 
au dépôt de Strasbourg), 16 cas à la prison dos femmes de 
Dietz, et quelques rares cas chez des blessés de guerre, en 
zone britannique.

En somme, en Allemagne, ce serait environ 3.000 cas 
d'hypo et d'avitaminose aérant entraîné une trentaine de décès 
qui sont signalés par les délégués du CICR (Taux de mortalité' 
1 $).

AUTRICHE

Le premier convoi de pg autrichiens rapatriés du 17 
au 30 novembre 1945, comprenait 993 hommes dont 27 étaient at
teints d'oedème de famine.

En juillet 1946, en zone française, le médecin d'un 
camp, signale que la nourriture, trè3 insuffisante, a provo
qué 12 oedèmes de famine parmi des pg allemands.

BELGIQUE

Dana deux camps, ouverts en septembre-octobre 1945, 
camps en mains belges, des blessés et des malades légers (pg 
allemands et autrichiens) présentaient des signes d'hypo- 
vitaminose.

Des camps en mains britanniques ont envoyé, 11 oe
dèmes de famine à l'hôpital militaire d'Ostende. On signale 
on outre, au camp de Villvorde, la présence de 1.800 pg aile- 
manda, considérés comme sous-alimentés, leur poids n'attei
gnant pas le chiffre fixé par un barème d'assurance, Ces 
hommes 3ont soumis à des soins spéciaux.
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CORSE

En 1944, dans les camps de Tatto, de la Citadelle 
Corti, au camp de Leuco, de Corticiavari, parmi les pg alle
mands et Italiens, les oedèmes de carence avec diarrhée aiguë, 
sont signalés par les médecins-chefs des camps comme étant une 
des maladies les plus fréquentes. Au camp de Leuco, le 75 % 
des malades serait atteints d’avitaminose, attribuée à la mau
vaise nourriture et à la mauvaise hygiène.

En 1946, dans un camp près d’Ajaccio, passablement 
d’oedèmes de carence parmi les pg allemands et polonais, sur
tout chez ceux venus de Marseille, d'Hyères et d’Aubagne. Le 
50 % de ces derniers ont des oedèmes importants qui ont né
cessité leur admission dans les hôpitaux, et beaucoup, malgré 
la suralimentation, ont eu de la peine à se remonter.

EGYPTE

Au début do 1942, dans 3 grands camps et dans les 
hôpitaux, des pg allemands, italiens et libyens, en particu
lier ceux qui arrivent du front, sont atteints d’avitaminoses, 
’’type pellagre” : de nombreux cas d’hénf’ralopio, due à l’in
suffisance de la vitamine A. Toutefois ï’héméralopie a dis
paru assez vite grâce, sans doute à la vente d’oeuf3 à la 
cantine.

Au 19 TH Général Hospital, se trouvent quelques cas 
très avancés d’avitaminose consécutifs à des jeunes prolongés 
dan3 le désert où des soldats ont erré sans nourriture et 3an3 
boisson. L’un d’eux est arrivé moribond et a succombé à de 
l’urémie.

A partir de juillet 1942, les avitaminoses ont di
minué de nombre, les malades ont reçu des suppléments de 
viande, de fruits et de légumes.

En 1943, il y a cependant encore en traitement, au 
19 TH Général Hospital, plusieurs cas d’avitaminose consécu
tive à la diarrhée, chez des pg italiens. Toutefois, le délé
gué a eu l’impression que le nombre des avitaminiques n’était 
pas aussi grand que le prétendait le médecin italien du camp, 
car ce dernier n ’a pu en montrer aucun au délégué qui lui en 
faisait la demande.
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FRANCE

En 1941, au cours de sa visite dans les camps d'in
ternés civils au Sud-Ouest de la France, le délégué du CICR a 
constaté dans le camp de Rivesaltes, dont l’effectif était de 
5.410 internés, comprenant 2.000 enfants en bas âge, un dépé
rissement général et une grosse mortalité, dus surtout au ré
gime de disette auquel 3* a joutaient l’influence d’un climat 
rude et d’un soleil ardent. Dans un autre camp, celui de Gurs, 
où sont 4.580 internés civils, la plupart israélites allemands, 
nombreux sont les oedèmes de famine, et c’est en moyenne 4 dé
cès par semaine qui sont enregistrés. Le délégué de conclure 
que la plupart des internés civils de ce camp ne reçoivent pas 
le cinquième de la ration à laquelle ils auraient droit en 
viande et en matières grasses. Dans certains îlots de ce der
nier camp on rencontre des adultes hypotoniques, véritables 
loques humaines qui n ’ont presque plus la force de se tenir 
debout. Non seulement les internés, mais les surveillants des 
camps et les infirmières sont aussi nettement sou3-alimentés.

En novembre 1944, à l’hôpital Villemin à Paris, nom
breux cas d’oedèmes de la faim, aussi bien parmi les membres 
du personnel sanitaire que parmi les grands blessés et les 
malades allemands.

A partir de 1945, on peut dire que, dans presque 
tous les camps de pg allemands, en particulier dans ceux du 
Sud de la France, mais aussi dans ceux du Nord (Oise, Pas-de- 
Calais), les oedèmes de famine sont nombreux, et la sous-ali- 
mentation est donnée comme cause fréquente des décè3 parmi les 
pg allemands et italiens. Au camp de Gurs, sur un effectif de 
262, 72 sont à l’hôpital du dépôt avec des oedèmes de carence 
et une faiblesse générale extrême. Dans le Pas-de-Calais, des 
hommes très jeunes (19 ans), sont amaigris, squelettiques (Al
lemands et Autrichiens). L’existence de ce3 oedèmes est con
firmée par le médecin français.

En juin 1945, dans ces mômes camps, et dans d’au
tres encore, au centre de la France, en particulier dans la 
Vienne, au camp de séjour surveillé de la chauvinerie, où 
l’effectif est de 3.644, il y aurait d’après le médecin, le 
50 % des internés à 1’infirmerie avec des oedèmes de carence. 
Le nombre d’avitaminose augmente, bien que, dit-on, les ra
tions alimentaires soient celles de la troupe française. 
Quelques cas très graves sont signalés en juillet 1945 à 
l’hôpital Villemin; ils arrivaient des détachements de travail 
de l’usine à gaz de Vincennes et de Cormeilles. 170 cas d’oed 
dèmes sont à l’infirmerie venant d’un camp de pg allemands 
en Mayenne. Dans un Camp en mains américaines au Nord de la 
France, 77 cas d ’inanition, dont 65 officiers, tous au-dessus 
de 50 ans avec des pulsations tombées en-dessous de 40. Dans



un autre camp aux environs de Marseille, les oedèmes ne sont 
pas rares (Hongrois et Italiens), Dans un dépôt à Orléans, on 
relève la présence de 200 cas d’oedèmes de carence, soit primi 
tifs soit secondaires, c;est-à-dire ayant apparu après la dy
senterie que ces pg avaient contractée à 1* extérieur.

En septembre 1945, dans les départements du Nord et 
en Alsace, 1,200 cas 3ont notés dans les rapports des délégués 
y.n succoiribe"a~T!irge de 58 axas. Dans beaucoup de camps l’état 
des hommes est tel, qu'ils ressemblent aux pires images de 
Dachau et de B ergen-Bela en, à ce point que les médecins alle
mands eux-mêmes renoncent a leur donner des médicaments préfé
rant les garder pour ceux dont on peut attendre une améliora
tion,

Dans un dépôt, à Brienne-le-Château, dan3 l’Aube, 
une salle est réservée à 600 pg à l’extrême limite de la mai
greur et de la faiblesse, faiblesse telle qu’ils ne se sou
viennent plus de leur nom ni de l’endroit où ils ont été cap
turés (Allemands, Autrichiens, Hongrois). 500 sont morts à 
l’hôpital militaire, sous-alimentés et dysentériques. D ’un 
détachement de travail à la frontière franco-suisse, sur 8 cas 
d’oedèmes, évacues sur le camp de St. Louis en Alsace, 1 est~ 
mort de sous-alimentâtion prolongée. Au Nord-Ouest de la 
France, dans le Morbihan et le Finistère, une centaine de pg 
allemands, autrichiens et hongrois sont atteints dTavîtami- 
nose, il en est de même au camp de Rennes, où le 20 % des pg 
présenta le même aspect. En novembre 1945, au dépôt de Cor- 
meilles, on attribua le 3/4 des décès à la famine, A cette 
date il restait dans ce camp 53.7 pg sous-alimentés en danger 
de mort.

Le tableau suivant est celui, dressé à l’hôpital 
Villemin où de nombreux cas de cachexie et de famine ont été 
traités :

Date Nombre de malades Cachexies Morts

Août 1945 210 47 28
Septembre 1945 192 44 37
octobre 1945 255 50 18

Le 2 novembre il y avait encore dans cet hôpital 
152 malades dont :

82 cachexies de famine 
19 oedèmes
51 déficients (allemands et ita3.iens)
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A la fin de novembre 1945, grâce aux envois du CICR 
qui ont permis d’éviter la catastrophe, on enregistre une ré
gression de ces oedèmes. Un régime spécial a été institué un 
peu partout, et les pg reçoivent davantage de calories (3,300). 
Cependant, en décembre 1945, dans un dépôt de Belfort, il y 
avait encore 250 cachectiques graves avec oedèmes de carence, 
et en janvier 1946, une recrudescence d’avitaminose est signa
lée en Indre et Loire où les vivres américains avaient cessé 
d’ arriver. En février, dans la Gironde, 400 pg allemands de 
moins de 18 ans, sous-alimentés, tirailles par la faim, font 
peine à voir. Enfin en mars, 130 cas sont hospitalisés à 1Jin
firmerie de Rennes.

Dè3 le mois d'août 1946, sauf dans quelques camps, 
en particulier dan3 l'Aube et dan3 les Landes, où il y a en
core quelques oedèmes de famine, l'avitaminose semble avoir 
disparu; mais, dèa que les rations diminuent on en entend à 
nouveau parler. Ce fut le cas au dépôt de Marsan dans les 
Landes, où l'homme de confiance déclare que les pg "meurent 
littéralement de faim", qu’ils ont diminué de 5 kgs en un 
mois, qu'ils sont très amaigris, qu’ils ont des muscles mous, 
des ventres ballonés et avec tout cela il leur est interdit de 
se déclarer malades!

En somme, en France, c'est environ 14.000 hypo ou 
avitaminiques qui ont été relevés dans les camps de pg - et 
400 décès, soit un taux de mortalité de 2,85 %,

GRECE

En mai 1941, le délégué du CICR, visitant le camp 
de Corinthe, déclara la situation alimentaire dans un état la
mentable. Les pg, très, insuffisamment nourris, ne reçoivent 
même pas de pain. Il est vrai qu'il n'y en avait pas non plus 
en ville!

Aux hôpitaux de Kokine et Polytecnica, les rations 
sont insuffisantes, même pour le personnel sanitaire. Au mois 
de septembre 1941, le délégué souligne qu'il a vu un nombre 
important de cas avec oedèmes aux extrémités et au visage chez 
des pg qui ne souffraient ni du coeur ni des reins. Cet état 
n ’est dû qu’au seul manque d'une nourriture contenant les al
buminoïdes nécessaires. Les pg ne reçoivent ni viande, ni 
poisson ni pain. Quelques uns se. nourrissent exclusivement 
d'oignons, d’autres - des pg britanniques - d'une tranche de 
pain, d’un bol de soupe claire avec du riz décortiqué. Tous 
les pg présentent des oedèmes des jambes, de la face, des
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douleurs musculaires· Les cas de béri--béri avec symptômes 
nerveux sont également assez; nombreux»

INDES BRITANNIQUES

Très peu d’avitaminose.
En 1942, dans les camps de la vallée de Kangra et 

dans ceux du Nord de l’Inde, près de Dehra-Dun, d'assez nom
breux pg, venant du Soudan Anglo-Egyptien, présentent des 
signes d'avitaminose.

A l'hôpital du camp d'internés civils de Déoli-Aj- 
mer, il est signalé un seul ca3 d'avitaminose très grave, 
chez un Allemand.

PALESTINE

En 1949, dans son rapport sur le camp de Jéricho, 
le Dr Krikorian dit avoir vu beaucoup d'enfants., la plupart, 
de moins de 3 ans, mal nourris, maigres, pâles, anémiques, 
avec peau sèche, et souffrant de xérophtalmie. Chaque jour, 
une centaine sont envoyés à la clinique d/Akaba pour y rece
voir des soins.

POLOGNE

Les délégués du CICR ont vu, en 1946 et 1947, plu
sieurs pg évacués sur les camps de Varsovie venant des mines 
où la ration atteignait à peine 1.000 calories, atteints'd'oe
dèmes de famine, de dystrophie, de cécité, causées par l'avi
taminose. Au commando d'une ferme, 24 hommes (allemands et 
1 hongrois) sur une effectif de 435, étaient dans un état mi
sérable couverts de vermine, avec des oedèmes trè3 accusés 
du visage et des membres inférieurs.
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RHODESIE DU SUD

En 1943, dans le camp d’internés italiens de Port- 
Victoria, du premier février au 31 août, 35 cas d’avitaminose 
ont été enregistrés et traités à l’hôpital du camp.

SOUDAN A.îIGLO -EGY PT IEN

En 1942, 1943 et 1944, on signale à l’hôpital, la 
présence de nombreux ca3 d'avitaminose (200), avec héméralopie 
et affections cutanées, difficiles à classer. Toutefois, l’in
fluence de la chaleur du sable et du vent n’est peut-être pas 
étrangère aux phénomènes constatés.

TCHECOSLOVAQUIE

En 1946, dans un hôpital près de Prague, la plupart 
des malades, mal nourris, pesant de 30 à 40 kilos, sont at
teints d’avitaminose et de cachexie. Parmi le3 convalescents 
que le délégué a vu il n’y avait presque que des cas de ca
rence avec de forts oedèmes aux membres et au visage.

R E S U M E

Les cas d’avitaminose sont signalés dans plusieurs 
des pays on guerre et des pays occupés. Mais c’est surtout en 
France d’abord, puis en Allemagne et en Grèce qu’ils ont été 
le plus fréquemment constatés dans les camps de pg et d ’inter
nés civils.

En France, en 1941 dans les camps d’internés du Sud- 
Ouest, où 3ont plusieurs milliers d’hommes,de femmes et d’en
fants, le délégué du CICR a noté chez la plupart d’entre eux 
un dépérissement général très grand. Ces internés recevaient 
à peine le cinquième de la ration à laquelle ils avaient droit.
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Won seulement les internés civils mais aussi les 
surveillants et infirmières sont nettement sous-alimentés.
Aussi la mort en fauche en moyenne 4 par semaine.

A partir de 1945, après aa libération, il y a en
core, dans les campa d'Allemands, Autrichiens et Hongrois, 
au Nord, au Sud et au Centre de la France, de nombreux cas 
de sous-alimentâtion. En novembre 1945 grâce aux envois du 
CICR qui ont permis d’éviter la catastrophe, on note une 
nette régression de la maladie. En janvier 1946 cependant, 
une légère recrudescence est notée en Indre et Loire, époque 
à laquelle les vivres américains avaient cessé d*arriver. Fin 
1946, sauf dans deux départements (Aube et Landes), il semble 
bien que les avitaminoses ont disparu.

Au total, c'est environ 14.000 cas qui ont été en
registrés, ayant entraîné près de 400 decèsT(2,85 %),

En Allemagne, pae loin de 5.000 pg et internés ci
vils ont prés enté*' des" manif es t at i ons d ' âvi taminos e ; une tren
taine ont succombé. C’est également à partir de 1941, dans les 
camps "de "pg britanniques, français, belges, polonais, aussi 
bien dans les oflag que dans les Stalag, en Poméranie, en 
Prusse, au Hanovre, au Schleswig-Holstein, en Saxe, en West- 
phalie, en Thuringe, que l'on relève le plus d’avitaminoses, 
particulièrement chez des pg britanniques revenus de Grèce où 
ils avaient été sous-alimentés, et chez le3 insurgés polonais 
de Varsovie amenés en Silésie. Après la fin des hostilités, 
on signale encore de nombreux cas en zone britannique chez 
des pg hongrois, arrivés dans un état de dénutrition lamentable. 
A partir de 1946, les avitaminoses diminuent de fréquence, 
grâce à l'application d'une thérapeutique vitaminique, et sur
tout à l’augmentation des rations qui passent de 1.000 à 3.000 
et 3.600 calories.

En 1948, il n'est plus mentionné que quelques très 
rares cas en zones française et britannique.

En Grèce, on Belgique, an Soudan-Anglo-Egyptien, en 
Pologne, en Palestine, et en Tchécoslovaquie, on rapporte des 
cas d'avitaminose. Par contre cotte dernière a été très rare 
dans les Indes, et peu fréquente en Afrique du Nord où cepen
dant 2 décès sont survenus, l'un en 1943 en Algérie, et l'au
tre en 1947 en Tunisie, tous deux chez des pg allemands.

L’insuffisance globale de la ration alimentaire 
les jeunes prolongés dans les déserts (Egypte) et le déséqui
libre de la ration, la grande fatigue ont été à l’origine des 
troubles constatés chez le3 avitaminiques :
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Oedème de famine des membres inférieurs et du visage, le 
plus souvent primitif, parfois secondaire à la dysenterie - 
douleurs musculaires et osseuses - peau sèche - gencives sai
gnantes - plaies lentes à se cicatriser - décalcification os
seuse - anémie et pâleur extrême - ventre ballonné- furoncu
lose sans fièvre à évolution torpide - impétigo généralisé 
qui début d'une façon discrète, s'étend sur tout le corps, 
dure 2 ou 3 mois, et finit par guérir « phénomènes oculaires 
(névrite optique, paralysie de 1’accomodation, ulcère de la 
cornée, rétinite, kératite, héméralopie, xérophtalmie) - ca
chexie - muscles mous, atrophiés - amaigrissement - perte de 
poids considérable (15 à 30 kilos en 2 ou 3 mois) - aspect 
sguelettique. - Quelques avitaminiques sont de véritables lo
ques humaines qui ont peine à se tenir debout, qui ne se sou
viennent plus de leur nom, ni de l'endroit où ils ont été cap
turés - insuffisance de développement, des jeunes gens de 
16 ans ont l'air d'en avoir 8.,,..

En France, en particulier, la déficience des hommes est si 
impressionnante que, disent les délégués, ils rappellent les 
photos des camps de Buchenwald, de Dachau et de Bergen-Belsen. 
Aussi les médecins pg allemands, oux-meme3, renoncent-ils à 
leur donner des médicaments, préférant les conserver pour ceux 
dont on peut attendre une amélioration,

La mortalité a été en France de 2,85 %, en Allemagne 
de 1 %. Même taux "à“ peu près dans les autres pays.

Vitaminothérapio :

De orge, ajoutée au régime habituel aurait donné
de bons résultats en Algérie. On vit disparaître les héméra
lopie s dans quelques camps où fut autorisée la vente des oeufs 
dans les cantines. La levure de bière, le dextropur, le calcium 
les préparations hépatiques, les vitamines A.B»C. ont été don
nées dans la mesure où l'on disposait de ces produits, mais 
c'est 1’augmentation des rations alimentaires, surtout en ma
tières albuminoïdes qui ont le plus contribué à amener la di
minution, puis la disparition des avitaminoses dans les camp3.
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B E R I - B E R I

ALLEMAGNE

En novembre 1941, il est rapporté 91 ca3 de Béri
béri chez des pg britanniques de 4 détachements de travail 
de la région de Berlinj la plupart étaient déjà en convales
cence lorsque les délégués les ont vus. Toutefois, quelques 
uns d'entre-eux, qui étaient sans doute retournés au travail 
trop tôt, virent les oedèmes et les douleurs musculaires re
paraître au niveau des membres inférieurs deux jours après la 
reprise de leurs occupations, 55 de ces béri-béri ont été at
tribués au régime de sou3-alimentation auquel ces hommes a- 
vaient été soumis à Salonique d'où ils venaient d'arriver.
Une petite tranche de pain, un bol de soupe claire et une 
tasse de riz décortiqué, constituaient le menu du jour. Il 
était facile, dit le délégué du CICR, de reconnaître, au mi
lieu des autres, les pg revenus de Grèce et de Crête à leur 
air fatigué et éprouvé. Un médecin de l'infirmerie, pour s'en 
convaincre, fit l'expérience que voici : il envoya la moitié 
des pg britanniques, atteints de béri-béri dans un lazaret de 
Berlin, et garda l'autre moitié à l'infirmerie. Ce dernier 
contingent a été guéri bien avant le3 pg envoyés au laaaret, 
et cela parce que ces derniers ne recevaient pas les colis 
Croix-Rouge britannique. L'apport de ces colis a beaucoup con
tribué à accélérer la convalescence du béri-béri. Un médecin 
hindou qui leur donnait des soins dans un des détachements 
de travail, (bien qu'il ne parut pa3 très au courant de cette 
maladie), signale, d'autre part, l'excellence de quelques mér 
dicaments : fer, kaolin, dextropur, furonculine, préparations 
hépatiques,qui tous auraient hâtés la cure de la maladie.

Beaucoup parmi le3 pg britanniques venus de Saloni
que présentaient les troubles nerveux propres à cette affec
tion : paralysie flasque des muscles des jambes, affaiblisse
ment ou abolition des réflexes plantaires et achilléens, dou
leurs fulgurantes musculaires, bande d'anesthésie cutanéeJ 
quelques uns avaient, en outre, de l'oedème de la face et de3 
membres, des troubles psychiques assez analogues à ceux de 
l'éthylisme.

En 1942, plusieurs pg blessés, qui avaient séjourné 
dan*· les camps en Grèce et en Crête où ils avaient été con
sidérés comme atteints de diphtérie avec polynévrites par le 
médecin allemand, furent traités au Réserve-Lazaret Nagold 
avec d'excellents résultats par la vitamine B, -et par l'ad
jonction, au régime habituel, de lait, poissonv viande, so
ja. Pin 1942, il ne restait plus que 9 pg, pas‘encore
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complètement guéris; les oedèmes avaient cependant disparu, 
mais les ulcérations au-dessus des malléoles avaient beaucoup 
de peine à se cicatriser, et certaines parésies persistaient 
encore.

BELGIQUE

En avril 1946, une dizaine de béri-béri chez des 
pg allemands sont constates dans un camp eh mains britan
niques.

BIRMANIE

De plusieurs camps de pg japonais, 68 béri-béri 
auraient été dirigés sur des lazarets : 48, de juin a* octo
bre, et 20 de novembre à décembre 1946«,

FRANCE

Deux cas sont rapportés, l’un en 1945 dans le Sud- 
Est de la France chez un pg autrichien, l’autre en 1946 chez 
un pg allemand. En outre, quelques cas sont signalés dans la 
Nièvre en mars 1947 chez des pg allemands.

GRECE

En septembre 1941, les cas de béri-béri avec oodè 
me et symptômes nerveux sont très nombreux.

INDES BRITANNIQUES

En 1941, dans le groupe de3 camps de pg italiens, 
dans^la région de Calcutta, quelques cas de béri-béri qui 
ont été traités par des produits vitaminiques envoyés~~pan 
le CICR.
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En 1942 et 1943, dans les camps d'internés civils 
au Nord de l'Inde, parmi les pg japonais, 27 cas de béri-béri 
dont 4 chez des femmes et enfants. Fin 1944, un décès (par 
arrôt du coeur).

JAPON-COREE

51 cas de béri-béri ayant entraîné 5 décès ont été 
enregistrés par les délégués, chez des pg britanniques, aus
traliens et américains, de 1942 à 1945, dont 19 en 1943. Au 
Japon la maladie est à l'état endémique.

JAVA

En septembre 1946, 6 béri-béri chez de3 Japonais 
soignés à l'hôpital d’un camp d'internés civils, et quelques 
cas au Dutch Ncw-Gernesoy Hollandia Japanese SP camp War 
Criminal Prison.

MIAIS IE

C'est dans les camps de ce pays qu'a été relevé le 
plus grand nombre de béri-béri : 122 cas, soit :

33 cas on juillet 1946
41 cas de juillet 1946 à janvier 1947
48 cas dans le courant de 1947.

Total : 122 cas, tous chez de3 Japonais.

MAROC

En 1946, nombreux cas de béri-béri, dans un camp de 
pg allemands en mains françai3e*s, où les pg étaient parti
culièrement mal nourris.

 ̂ »w- rnmmm
_____________
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TCHECOSLOVAQUIE

Au camp de Kuting, quelques cas de béribéri au 
cours de 1*année 1946,

Au total, pas loin de 500 cas de béri-béri sont en
registrés dans les rapports des délégués du CICR, 6 sont 
décédés, dont 5 en Corée et un en Inde (pg britanniques, amé
ricains, australiens, italiens )„ C Jest en Malaisie que le plus 
grand nombre de cas a été relevé: 122, puis en Allemagne, 91, 
ensuite en Birmanie, 68,

Los Japonais ont été ceux atteints le plus souvent$ 
viennent ensuite les Allemands, puis les Britanniques. Plu
sieurs pg ont présenté des phénomènes nerveux graves, en par
ticulier les Britanniques, amenés do Salonique on Allemagne où 
ils avaient été fortement sous-alimentés,

La vitamine B. semble avoir donné quelques bons ré
sultats, Le CICR on a fait parvenir dans les Indes,

* *
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BILHARZIOSE

AUSTRALIE

En 1944, dans la section allemande d *un des camps 
du groupe d*internés civils de Tai?ura (Etat de Victoria),
1 cas.

PRANCE

En 1941, 5 bilharzioses sont on traitement au lazaret 
du Front-Stalag de St / ~Medard (Gironde), où se trouvent des 
pg français et des indigènes.

En 1942, 3̂  c as dans un camp des Vosges, chez un 
Nord-Africain,

RHODESIE DU SUD

En 1942, 6 cas parmi les internés civils italiens 
du camp de Port-Victoria, 1 chez un Italien au camp de Gatooma, 
en août 1945,

En somme, 14 pg et internés civils ont présenté de 
la bilharziose (due au Distorna haematobia) :

1 en Australie (interné allemand)
6 on France (pg français et indigènes)
7 en Rhodésie (Italiens)

*

* *



ALLEMAGNE

Aucun cas n'est signalé dans ce pays, mais le méde
cin d'un lazaret on Westphalie, qui avait vacciné en 1942 tout 
le personnel sanitaire contre le choléra, a désiré, et obtenu, 
qu'on lui envoie du vaccin anticholérique afin de vacciner 
tous les pg, car, disait-il, une épidémie pourrait éclater 
a "la suite de grands bombardements, tels qu'il vient de s'en 
produire un à Hambourg„

CHINE

En 1942, au camp d'internement de civils allemands 
et japonais à Poipeih, une femme japonaise a contracté le 
choléra. Traitée avec succès, la guérison a été complète,

INDES BRITANNIQUES

Dans ce pays, où la fréquence du choléra est cepen
dant très grande et la mortalité très élevée, (25,000 à 80,000 
décès par an environ), il est sighalé relativement peu de cas 
de choléra dans les camps de pg et d'internés civils* - En 
revanche","~lo taux do la mortalité a été élevé -3

En 1941, dans le groupe des camps du Centre de la 
Péninsule, 10 cas de choléra, tous décédés, (épidémie due à 
de l'eau polluée)’,,

En 1942, 18̂  cas parmi les coolies  ̂Indiens d'un camp 
de ce meme groupe„ Par contro, aucun cas dans les camps de pg 
qui tous avaient été vaccinés et placés sous contrôle médical. 
Le choléra des coolies avait probablement été rapporté d'une 
ville éloignée du camp de 50 milles où l'on savait que lo cho
léra sévissait^ 12 coolies sur les 18·sont morts„

En 1943, 8 choléra chez des pg italiens à l'hôpital 
du groupe des camps centraux, tous mortelsa
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Dans un dos camps du groupe situé au Nord do l'Inde 
près de Dehra-Dun, 9 cas chez des pg italiens avec 5 décèsa 
Toutefois, d'après Te médecin officier supérieur britannique, 
le diagnostic de choléra n !a pas été confirmé par les examens 
bactériologiques. Néanmoins, tous les sanitaires et le person
nel de ka cuisine ont été vaccinés. En outre, interdiction a 
été faite de boire de l'eau fraîche, toute eau servant à la 
consommation devait être bouillie £ les fruits devaient se man
ger cuits. Désinfection spéciale des latrines, et, tout indi
vidu avec de la diarrhée était immédiatement mis en observa
tion dans des baraques spéciales.

En 1944, dans le groupe des camps au Nord de l'Inde, 
vallée de Kangra, dans la section des maladies mentales, 9 pg 
italiens étaient atteints de choléra, 5 sont morts„

C'est donc au total, 55 cas de choléra et 40 décès 
qui ont été enregistrés par les délégués :

1, en Chine, chez une femme japonaise,
54, dans les Indes britanniques, chez des pg italiens

(36) et chez des coolies indiens(18)
36 venaient du groupe des camps centraux de l'Inde 
18 ” 11 " n n du Nord de 1 ' Inde

Mortalité 30 décès dans les camps centraux (dont 
12 chez les coolies indiens)

10 décès dans les camps du Nord de la 
__^Péninsule,
40

Taux de mortalité s 72,7 *

ra‘
*

* *

i
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E R Y S  I P E L E

ALLEMAGNE

En 1941, quelques cas seulement sont signalés parmi 
les pg britanniques et polonais dans le Nord et particulière
ment dans des camps en Poméranie. Lors de leurs visites les 
déléguée ont constaté souvent que, faute de place, les éry
sipèles notaient pas isolés; ils voisinaient avec d'autres 
malades; à leur passage, en septembre 1941, les délégués ont 
vu un Britannique mourant d'un érysipèle de la face à côté du 
lit d'un tuberculeux.

En 1943, 2 érysipèles, chez un pg belge et chez un 
PS britannique, sont soignés à l'infirmerie de la prison de 
Graudenz* CetYe même année une épidémie s'est déclarée dans 
deux Stalag de la Prusse orientale : une dizaine de cas, chez 
des pg français, belges, yougoslaves et polonais»

En 1944, nombreux cas au Réserve-Lazaret de Nurem- 
berg-Langwasser chez des” pg "français, belges et britanniques.
En outre, 2 érysipèles, (pg américain et polonais) sont traités 
au Réserve-Lazaret de Threysa par le olbazol.

PRANCE

En 1944, un interné civil britannique à Vittel, est 
soigné à l'infirmerie du Palace-Hôtel,

En 1945, dans un camp d'internés civils en mains 
américaines, à l'est de Paris, 13..érysiyèles se sont déclarés, 
dont 2 chez des femmes.

En 1946, on note encore en mars et avril, 7 cas, 
soignés à l'hôpital Bouglosse dans les Landes,

Au total, en France : 21 érysipèles.
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Dana les autres pays, ne sont rapportés que des cas
Isolés î

En Australie, 1 cas chez un pg japonais, en 1943,
En Belgique, 1 cas chez un pg allemand, dans un camp en mains

britanniques, en 1945,
En .Grande-Bretagne, 2 cas, chez un pg allemand et un pg ita

lien, en 1945,
Dans les Indes, 2 cas chez des internés civils italiens du

camp de Preranagar-Dehra-Dun,
En Italie septentrionale, plusieurs érysipèles sont signalés

chez des Yougoslaves et des cri
minels pg italiens, en 1946,

En Pologne, 2 cas chez des pg allemands, en 1947,
En Rhodésie du Sud, 2 érysipèles chez des pg allemands dans le

camp de Salisbury, et 3 dans une colo
nie de réfugiés, en 1944,

En Yougoslavie » 6 cas, en 1946, chez des Autrichiens, hospita
lisés à l'hôpital de Freoko

En somme ï au minimum une solxantaine d 1 érysipèles. 
C'est en France qu'il a été constaté *lé plus* grand nombre de 
cas (21)·

* *



FIEVRE DE MALTE

Cette maladie n ’est sighalée par les délégués du 
CICR que dans 2 pays, en Corse et en France, Au total, le nom
bre des cas n ’a pas dépassé 180, et ce sont les pg allemands 
qui ont été surtout frappés/"

CORSE

Dans leur rapport sur les camps de pg, les délégués 
relèvent les ravages que cause cette maladie dans plusieurs 
partlesde l’île.

En décembre 1946, plus d ’une centaine de fièvres de 
Malte,,venant de camps situés un peu partout dans l’île, ont 
ete soignés dans les hôpitaux d ’Ajaccio et de Bastia (pg alle
mands et italiens).

En 1947, il y avait encore, dans ces hôpitaux, une 
cinquantaine de pg allemands atteints de cette affection. Les 
médWins" de l'île considèrent que, par ordre de fréquence des 
maladies, la fièvre de Malte se place au septième rang.

FRANCE

Tous les cas relevés l’ont été on 1947, chez des pg 
allemands dos camps du Sud-Est (12 cas) :

5 d ’entre eux ont été envoyés à l’hôpital Desgenette 
à Lyon, où le prof, Solier a tenté sur eux une thérapeutique 
nouvelle,

4 furent soignés à la caserne Bizannet à Grenoble, 
et £ dans un hôpital à Chambéry,

En août 1947, un train sanitaire qui rapatriait des 
pg allemands do Marseille à Weissenau (Allemagne, zone françai
se), contenait (renseignement fourni au cours d ’une causerie 
entre le délégué du CICR, Dr de Morsier, et le Commandant■/¿é- 
decin Lafleur) un ’’certain nombre de fièvres de Malte”, qui 
vonaiont, pour la plupart, de Corse,
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ITALIE

En 1943, au camp de la prison de Cunéo. un interné 
français aurait seuffert de fièvre de Malte on meme temps 
que d*un mal do Pott*

*

* *
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F I L A R I O S E

Cette maladie qui existe dans tous les pays tropicaux 
surtout au Brésil, en Afrique, en Egypte, aux Indes et on 
Chine, a été constatée pendant la guerre en î

FRANCE OCCUPEE PAR L'AXE

En 1942, 20 filaria haematobia parmi les réformés 
nord-africains des camps* du" Nord

5 gales filariennes chez les réformés nord-africains 
d 1 un Front -Stalag ~à~ Chaïons -sur-Marne.

2 Filaria de Médine parmi les réformés nord-africains 
au Front-StaYag" d'EpinalV dans les Vosges (filaire dans le tis
su conjonctif).

Au total : 27 cas, tous chez des indigènes qui tous 
ont présenté l'aspect chyloux caractéristique de l'urine.

HONGRIE

En 1944, dans un camp d'Américains et de Britanniques, 
un aviateur américain, Hospitalisé pour de profondes blessures 
ot brûlures à la tête, était également porteur de filaria héma- 
tobia.

Au total î 28 cas de filaire, dont 27 constatés en 
France, chez dos réformés nord-africains, et un cas chez un pg 
aviateur américain en Hongrie,

*

* *
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L A T H Y R I S M E

Caractérisée par une paraplégie essentiellement spas
modique , à laquelle se joint souve'nt un certain degré d ’atacie, 
mais sans les autres signes du Tabès, cette affection est bien 
oonnue en Afrique du Nord, Il s’agit d ’une intoxication d’ori
gine végétale, rencontrée surtout en temps de disette chez les 
Kabyles qui se nourrissent d ’une certaine variété de pois chir 
ches, appelés ’’gosses" „

FRANCE

Pour la première fois, en mai 1946, lors de leur 
mission en Allemagne, en zone française, les délégués du CICR 
signalent, qu’en visitant les dépôts et les camps de transit 
de différentes régions militaires, en vue du rapatriement, il 
leur a été rapporté que 70 pg atteints de lathyrisme, auraient 
défilé dans les six derniers mois, venant de France,

En juin de la meme année, les délégués du CICR no
tent la présence, à l’hôpital de St«-Eulien, dans le Nord-Est 
de la France, de 94 Ĵjas_ de paralysie s pas tique sur un effectif 
de 294 malades. Frappé’ par le chiffre élevé de ces cas, le 
Dr Marti demande des renseignements complémentaires au médecin- 
chef allemand de l ’hôpital, lequel répond que, surpris lui 
aussi par cette "épidémie de paralysés", il a obtenu du Service 
de Santé que quelques-uns de ces cas soient examinés par un 
spécialiste. Dans ce but, 8 d ’entre eux furent dirigés sur 
Paris, Un neurologue, chargé de leur étude, conclut à une int o- 
xication qu’il attribua aux graines d ’un légume de la famille 
des harTcots'p ïesquelïes graines étaient incorporées à la fa
rine de son que les pg touchaient dans leur soupe. Il s’agit 
de la maladie, appelée l?.tjb̂ isjne dont on parvient parfois à 
enrayer l ’évolution par l^’absorptTion de vitamine_^E à fortes 
doses,

En décembre 1946, à l ’occasion de l’examen de mala
des à l ’hôpital de Poitiers, dans la Vienne, où avait lieu, 
en ce moment, l’embarquement de rapatriables des régions de 
l’Ouest et du Centre de la France qui quittaient ce pays par 
train sanitaire, le délégué a constaté la présence de 10 cas 
de lathyrisme, dont 2 étaient atteints de paralysie spasmodi
que des membres inférieurs. Ces malades avaient travaillé 
dans un commando agricole de la Gironde, Tous les pg de cette 
région avaient été nourris pendant 5 mois, avec des gesses.
Une note du délégué au Service de Santé demanda qu’on fasse 
cesser ce mode d ’alimentation susceptible d ’entraîner, une 
grave maladie nerveuse, avec paralysie spastique définitive*
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Déjà en novembre 1946, au commando de déminage de 
Sélestat, dans le Haut-Rhin, le délégué avait signalé la pré
sence de trop de gesses dans la composition du menu, et ce 
même mois, dans un commando de la marine, en Charente maritime, 
on apprenait que les 638 pg, ravitaillés par la base maritime 
n'avaient qu'un repas chaud par jour, et qu'ils étaient soumis 
au régime continu des gesses.

Au cours des visites suivantes, dès mars 1947, plus 
aucun cas do lathyrisme n'a été enregistré, et il fut constaté 
que les gesses avaient disparu du menu,

C'est donc, au total, 174 ̂ caŝ  do lathyrisme qui ont 
été relevés on Franoe en 1946*, tous che’z des pg allemands -

A noter, qu'il s'agissait d'hommes dans la force de 
l'âge, entre 30 et 40 ans, occupés jusqu'alors à des travaux 
de déblaiements, d'autres à des travaux agricoles, apparemment 
tous dans un bon état général et n'accusant aucun trouble di
gestif, ne se plaignant de rien «autre que de “leur impotence1* 
survenue, choz la plupart d'entre eux, assez brusquement.

*

* *
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L E P R E

AFRIQUE DU SUD

En janvier 1944, de l’hôpital du camp de Zonderwater, 
2 Italiens ont été transférés à l’asile des lépreux de Pré- 
torïaV*

ALLEMAGNE

Au début de 1944, venant d ’un détachement de travail 
de la prison de Graudenz (Prusse orientale), un Sénégalais 
atteint de lèpre attend, dans une chambre d ’i*solornentV son dé
part pour le lazaret de Neukôlln-Bcrlin,

AUSTRALIE

En 1944, dans le groupe des camps d’internés civils 
de Tature-Victoria, où sont des Allemands ot des Japonais, on 
signale un cas de lèpre chez un Japonais, lequel a été dirigé 
sur l'hôpital de la Côte,

FRANCE OCCUPEE

En juin 1941, 18 cas :
5 dans un Front-Stalag, à Châlons-sur-Marne, parmi les réfor

més nord-africains,
7 au Front-Stalag d ’Epinal dans les Vosges, dont 2 avec des 

bacilles de Hansen dans les fosses nasales (Indiens),

5 au Front-Stalag des Annamites à St-Médard dans la Gironde,

1 au Front-Stalag de Bayonne chez un Sénégalais,
En juillet de la· môme année, tous ces oas ont été 

transférés en Franco libre.



GUYANE BRITANNIQUE

1_0 hommes du camp de Manzaroni sont soignés pour 
lèpre à l 'hôpital de îlahaica dont l'unique médecin est un 
jeune hindou guyanais :

3 internés allemands 
2 internés italiens 
2 internés japonais 
1 Finlandais 
1 Suisse
1 sujet britannique

Le délégué du CICR, le Dr Moll, a visité la lépro
serie le 5 avril 1944 dans le but d'y voir un interné allemand 
qui y était entré le jour même venant du camp de Manzaroni,
Ce dernier a raconté que, né à Haguenau en Alsace, c’est à 
Noël 1943 qu’il se sentit peu bien, (douleurs.de tête, maux 
d'estomac). Peu après le Nouvel-An, il voit un médecin qui le 
soigne au camp de Manzaroni pour des malaises légers. Comme 
il n ’allait pas mieux, il est examiné de plus près par un au- 
tré médecin, et, au bout de quelques semaines, on découvre 
qu’il est atteint de lèpre. Il est alors transféré à la lépro
serie où il se trouve depuis le 5 avril 1944, s’y déclarant 
très bien soigné. Il habite la Guyane britannique depuis 1933, 
mais auparavant il était en Guyane française, où il résida de 
1918 à 1932, Ce serait là, aux dires des médecins, qulil au
rait contracté la maladie.

INDES BRITANNIQUES

En 1942, au camp d ’internés civils (Italiens, Alle
mands, Japonais) de Déoli-Ajmer, dans le Nord de l’Inde, 2 cas 
dont un chez un Japonais et un chez un Allemand,

En 1943-1944, dans un camp d’internés à la Nouvelle- 
Delhi, d©ux_lèpres chez des Japonais,

INDES NEERLANDAISES (Java)

En octobre 1949, un officier indonésien, en prison 
depuis plusieurs mois, est traité pour lèpre par l’huile de 
Chaulmogra,
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6
4
4
2
1
1
1
1

18
10
4
2
1
1
1
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Ainsi, dans ces différentël pays, il a été signalé, 
rapports des délégués, '¿7 cas de lèpre, dont ;

chez des Nord-africains 
chez des internés japonais 
chez des internés allemands 
chez des internés italiens 
chez des Sénégalais 
chez un Britannique 
chez un Finlandais 
chez un Suisse 
chez un Indonésien

Par pays, les cas de lèpre se répartissent ainsi :

cas en France
cas en Guyane britannique
cas dans les Indes britanniques (internés civils du

Nord)
cas en Afrique du Sud 
cas en Allemagne 
cas en Australie
cas dans les Indes néerlandaises. *

*

* *
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L E U C E M I E

ALLEMAGNE

En 1942 et 1943, 5__ caj_ de leucémie myéloïde dans les 
réglons de Hanovre, de Westphalie, de'silé’sie chez d*es pg 
français, belges, polonais, yougoslaves, et 1 cas de J^ucémie 
chronique chez un Britannique. 2 sont décédés : *1 pg français 
en juin 1942, et 1 pg belge en juillet 1.943,’

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Le délégué du CICR a vu, dans le Kansas, lors de son 
passage, 1 cas de leucémie aiguë chez un pg allemand qui était 
dans un état *désespare",' *

FRANCE

En 1946, 2 trains sanitaires ont emmené de France 
en Allemagne 2̂ pg allemands atteints de leucémie myéloïde.

En juillet 1947, une leucémie myéloïde chronique 
étqit en traitement à l'hôpital ré'gionaï de Fontainebleau.

GRANDE-BRETAGNE

En 1945, 7 cas.* dont : 4 leucémies aiguës, 1 leucémie 
myéloide avec abcès rétro-pharÿngien, une 1euoémie lymphoïde 
et une leucémie myéloide, 6* ŝçjit déjiédjés : 3 de leucémie aiguë, 
2 de leucémie myeloTcfe et un *dV Yeucémie lymphoïde avec né
phrose, tous des pga.

INDES BRITANNIQUES

En 1943, au camp d'internés civils de Déoli-Ajmer, 
au Nord de l'Inde, une leucémie myéloide chez un Italien qui a 
succombé. Dans le groupe des camps de la région de Yole,
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2 leucémie a lymphoïdeŝ  sont décédées , l'une en 1943, l'autre 
en 1944/"Une 1 eucémle myé 1 oIde a également succombé en 1944 - 
tous chez des pg italiens",/"

Dans le groupe des camps au Nord de l'Inde, vallée 
de Kangra, une leucémie myéloïde. décédée en 1943,

RHODES IE  DU SUD

En 1943, 1 cas de leucémie myéloide chez un pg aile*»
mand.

Au total : il y a eu, dans les camps de pg et d ’in« 
ternés civils de's "pays ci-dessus, 23 leucémies et 13 décès,
soit :

13 leucémies myéloïdes - 7 décès
5 tl aiguës - 3 décès
3 u lymphoïdes- 3 décès

_ 2 II chroniques-___
23 13

Par pays, ces leucémies se répartisswnt ainsi :
Grande-Bretagne . . « ......v cas - 6 décès (pga)
Allemagne · . ,  . , . . .  «------------- --- 6

II -  2 “ (pg français et 
belges )

Indes britanniques o * » » » 5 II -  5 " (pg italiens)
France . . . . . . . . . . . . ...... 3 U -
Etat s-Unis . . . . . . . . . . . . . .  1 II -  (état désespéré)
Rhodésie...... . ....................  1 II -

*
* *
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MALADIE DE BUERGER

(thrombo-angéïte oblitérante)

AFRIQUE DU SUD

C ’est le pays où la maladie a été constatée avec le 
•pins de fréquenoe dans les camps.

En janvier 1943, au Kenya, sur 534 malades hospita
lisés, on relève 12 maladies de Buerger chez des Italiens.
Dans le camp d ’internés et d ’évacues de l’East Africa Command, 
le délégué a vu 6 hommes désignés par la C M  pour le rapatrie
ment, tous les 6 avaient été amputés d »une jambe pour maladie 
de Buerger, En août de la môme année, dans un camp d ’internés 
italiens, 14 malades sont atteints de cette affection.

En somme, 32 cas ont été constatés au cours de l'année 
1943, tous chez des Italiens ; 6 ont été amputés d ’une jambe.

ALLEMAGNE

En 1941, quelques pg atteints de maladie de Buerger 
sont soignés dans un lazaret de Poméranie, Le Dr Markoweki, 
habile chirurgien, a procédé sur quelques-uns d ’entre eux, 
aveo de bons résultats, à 11extiroation des ganglions lymphati
ques Iliaques (pg français, belges /’polonais, yougoslaves)7

EGYPTE

En 1944, dans le camp No 305 de pg italiens, le capi
taine Franco Cristina, atteint de maladie de Buerger a réclamé 
des ampoules d ’angioxyl qui furent envoyées par le CICR. Comme 
il y avait en Egypte un médecin britannique, "spécialiste" de 
cette affection, le délégué du CICR a éfcrit aux autorités res
ponsables pour que ce pg soit examiné, et, si possible, traité 
par ce spécialiste,
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INDES BRITANNIQUES

En 1944, venant de la section italienne du groupe 
des camps du Sud de l ’Inde, il y a, à l ’hôpital militaire bri 
tannique un pg italien, amputé d ’une jambe pour maladie deBuerger» - * -.—  -

En mai 1945, à l’hôpital du groupe des camps du 
Nord do la Péninsule, dans la vallée de Kangra, il a été fait 
une sympa thect omie péri »-artérielle chez deux pg italiens at
teints de "cette "affect ionq

Au total, 36 maladies de Buerger sont signalées 
dans les rapports des" délégués*-du CICR, dont 32 en Afrique du 
Sud» Ce sont les pg italiens qui ont été le plus souvent frap
pés»

En Afrique du Sud, 6_ ont été amputés d’une .ïambe.
En Allemagne, il a été procèdes chez quelques-uns ~d’entre eux 
à l’extirpation de ganglions lymphatiques iliaques. Dans les 
Indes britanniques, une sympathectomie péri-artérielle a été 
pratiquée chez deux pg italiens, et un pg italien a été amputé 
d ’une jambe.

A noter que dans leurs rapports, les délégués ont 
signalé la nationalité des pg atteints de cette affection - 
la majorité étaient des Italiens - mais il n ’est pas fait men
tion de la 11 race11 de ces pg»

On sait que pour celui qui, le premier a décrit cet
te maladie, il y a quelque quarante ans, il s ’agirait d ’une 
maladie de la race juive essentiellementa Or, pendant les 
deux dernières guerres mondiales, la fréquence de cette mala
die, rencontrée aussi chez des non-juifs a passablement aug
menté, ce qui amena certains auteurs â penser que les chocs 
physiques et émotionnels subis par les hommes, pourraient bien 
etre en cause» t!La géographie de la maladie de Buerger est 
superposée à la géographie des malheurs de l’homme", a dit 
Leriche»

Aujourd’hui, c ’est à un trouble surrénalien, en op
position à la thèse infectieuse de Buerger, que T.* on rattache 
cette affection» Les examens histologiques des surrénales ont 
permis de constater que celles des malades atteints de Tferombo- 
angéïte oblitérante étaient anormales. En 1923, une surréna
lectomie unilatérale pratiquée par le professeur Leriche chez 
un médecin qui avait une maladie de Buerger fhut suivie de 
guérison complète» Depuis lors pour des cas semblables,
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Lpriohe a procédé à des Interventions de ce genre 
aveo plein suocès, Toutefois, il insiste sur ce point î la 
surrénalectomie unilatérale n*entraîne la guérison que si la 
thrombose n ’est pas étendue, câest-à-dire, si le sang peut 
encore passerdes collatérales situées au-dessus du thrombus 
aux collatérales en-ôessous de celui-ci et revenir ainsi à 
la voie artérielle, car o ’est seulement par cette voie que la 
circulation sanguine peut être physiologique,

*

* *
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MENINGITE CEREBRO-SPINALE

Entre 1940 et 1946, 14 méningites cérébro-spinales, avec 
1 décès sont signalées dans les rapports des délégués du CICR*

ALLEMAGNE

En 1940, dans les régions de Silésie, Saxe, Bavière, 
Westphalie, Wurtemberg, Posen, chez des pg français, polonais 
et belges, 7 méningites avec un 3eul décès chez un Français- 
africain, Tous les autres cas étaient en voie de guérison lors 
du passage du délégué.

En 1941, 1 soldat, en Poméranie, est en convalescence 
il présente de la difficulté dans la marche.

En 1942, en Silésie, un cas suspect est en quaran
taine.

En 1943, en Westphalie, 1 cas chez un pg français,

A noter, qu'en Allemagne, dès que le diagnostic 
était posé, les voisins des malades étaient examinés, et ceux 
trouvés porteurs de germes (il en fut découvert 6), étaient 
isolés,

FRANCE

En 1945-1946, 3 cas, dont 2 chez des pg allemands, 
et 1 chez un pg polonais. Une de ces méningites se trouvait 
dans une caserne près de St-Quentin, Tous les hommes qui é- 
taient dans cette caserne furent évacués et désinfectés. Les 
deux autres cas sont signalés, l'un dans un camp à l'Est de 
Paris, l'autre fut traité à l'hôpital régional, en Seine et 
Marne (Allemand), Aucun décès n'est mentionné,

INDES BRITANNIQUES.

En 1943, un seul cas est enregistré chez un pg ita
lien dans un des camps du groupe au centre de l'Inde, près de
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B h o p a l ,  Au v o i s i n a g o  de c e  g ro u p e  de cam pa, d an s  une v i l l e ,  
i l  y  a v a i t  eu une ép id ém ie  d e  m é n in g it e s  o é r é b r o - s p iñ a le s  a s 
s e z  im p o rta n te  q u i  a v a i t  f a i t  14 v i c t i m e s .

A u  t o t a l  :

10 m é n in g it e s  c é r é b r o - s p i n a l e s  en  A lle m a g n e  (p g  f r a n ç a i s ,  p o lo 
n a i s  ,  b e l g e s ) ,

3 m é n in g it e s  c é r é b r o - s p i n a l e s  en  F ra n c e  (2  p g  a l le m a n d s  e t
1 p o l o n a i s ) ,

1 m é n in g it e  c é r é b r o - s p i n a l e  d an s  l e s  In d e s  (c h e z  un p g  i t a l i e n ) „ 

Un j3e_ul ,déc_è£, en  A l le m a g n e , ch ez  un p g  f r a n ç a i s  -
a f r i c a i n .  *

*

* *
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MENINGITE TUBERCULEUSE

Durant toute la guerre II n ’a été enregistré par les 
délégué du CICR que 26_ cas_ de méningites tuberculeuses certai
nes et 23 décès.

ALLEMAGNE

22 méningites tuberculeuses pendant les années 1941 
à 1945, Il s'agissait de pg provenant de stalag de diverses 
régions de l'Allemagne (Saxe, Westphalie, Thuringe, Lübeck, 
Berlin) et de deux oflag des régions de Hambourg et de West- 
plialie. Toutes ces méningites ont succombé, sauf une, qui é- 
tait encore* en traitment lors du passage du délégué. Parmi les 
décès on compte 7 Français, 5 Britanniques, 5 Polonais, 3 
Yougoslaves, 1 Belge,et 2 enfants de 2 et 3 ans (1 Britannique 
et un Américain) morts de méningite tuberculeuse dans un camp 
d'internés civils du Wurtemberg en 1945,

Au Lagerlazaret d'Altengrabow, plusieurs décès sont 
signalés dans les 6 premiers mois de 1945 chez des pg~yougo- 
slaves et hollandais ayant succombé à de la méningite bacil
laire.

CORSE

A l ’hôpital militaire 
encore en traitement lors de la 
1944.

d ’Ajaccio, un pg allemand était 
visite du d’eïégué/ en décembre

DANEMARK

Un interné civil britannique de 48· ans a· succombé 
en janvier 1944 à une méning*ite tuberculeuse.

FRANCE

Dans un Front-stalag de la région de Rennes, un 
Indien jneurt en 1943 de méningite bacillaire,
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ETATS-USÏS D'AMERIQUE (Colorado)
= ; —zj.-::v v ; s s b S :  e s s s s s s = =

En 1945, un pg est admis pour 1« échange par la CM, 
Il était atteint de méningite tubrculeuse.

En outre, il est noté dans les rapports des délégués 
à® nombreux jcas de méningite, environ 500, à propos desquels 
il n ’est pas**donné de précisions sur la nature, sauf dans les 
4 oaa suivants ;

En Allemagne, où l ’on signale une méningite à pneu
mocoques chez un pg français, une méningite a "staphylocoques 
en Saxe7 chez un pg belge. Ces deux der n i e r~b’ "ma la des ont suc· 
combé; et au Kenya deux méningites syphilitiques avec pachy- 
méninglte, chez* des Itafïons,

Pour les autres méningites, la nature n ’est pas in
diquée; on en relève, en Silésie, au Wurtemberg, (Français et 
Britanniques), en France, dans la région de Paris, en Grande- 
Bretagne (Allemands), en Norvège (Yougoslaves), en USA (pg 
allemands),

SîlJL°5?”Lô. 5 103 méningites tuberculeuses se répartis
sent ainsi f~

Allemagne : 22 cas - 21 déc ès 7 pg français 
5 Britanniques 
3 Polonais
3 Yougoslaves
1 Belge
2 enfants(brit. et américain)

Corse : 1 cas ··» ·.

Danemark : 1 » 1 (I (ic britannique)
France : 1 " 1 tl (Indien)
USA : 1 » - m _(pg allemand)
Total : 26 cas - 23 décès

Il est rapporté également : une méningite à pneumo- 
cpjjues en Allemagne chez un pg français décédé; une menîngite 
à staphylocoques en Allemagne, chez un pg belge, décédé, 2 mé
ningites s'ÿphilitiques au Kenya chez des pg italiens*/

Les autres méningites, dont la nature n ’est pas indi- 
quée, sont signalées, en Allemagne (pg français, britanniques, 
polonais, belges, yougoslaves), en France (pg allemands), en 
Grande-Bretagne, (pg allemands), en Norvège (Yougoslaves), aux 
Etats-Unis (pg allemands),

*

* *
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N E P H R I T E S

Leur présence est citée assez fréquemment, particu
lièrement en France et en Allemagne, mais en général leur ci
tation est faite sans aucun détail, souvent même sans qu'il 
soit indiqué si l'on avait à faire à une néphrite aiguë ou 
chronique, de sorte qu'on ne peut pas se faire une idée sur 
l'origine de cette affection, et pas davantage se rendre comp
te si elle doit être mise en rapport avec les conditions de vie 
des pg dans les camps.

AFRIQUE DU NORD

De 1944 à 1947, 11 cas eont rapportés, la plupart 
en Algérie : 2 néphrites chroniques ont été traitées dans les 
hôpitaux à Alger et à Blida, et une néphrite aiguë à l'hôpital 
de Géryville. Toutes ces néphrites ont été constatées chez des 
pg italiens et allemands, Un seul cas est enregistré au Maroc, 
dans le dépôt de pga de Ram-Ram, en mains françaises.

AFRIQUE DU SUD

En 1943, au Kenya dans un camp d'évacués civils ita
liens, 9 néphrites ; en outre, une néphrite dans un camp de pg 
italiens ¿fe l'East African Command, et une en Rhodésie, en 1944, 
dans un camp d'internés civils italiens.

ALLEMAGNE

En 1941, dans la région de Dantzig, une vingtaine 
de pg britanniques sont traités pour néphrite, A ce propos, 
les médfecins des camps signalent gue les Britanniques ont une 
forte prédisposition pour cette maladie. Sans deux camps du 
Hanovre, quelques néphrites aiguës chez des pg français, you
goslaves et polonais. Dans un Reserve-Lazaret de pg français 
et polonais à Magdeburg, passablement de néphrites, dont 7 
sont arrivées des détachements de travail avec des oedèmes de 
la face et des jambes. En Silésie, en Autriche Sud et Autriche 
Nord, 150 néphrites sont enregistrées dans les stalag dont 2 
sotit des névrites _aiĵ uës. En Westphalie, il est signalé plu
sieurs néphrites avec hypertension considérable et des épan
chements pleuraux?péritonéaux, péricardiques chez lesquels
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après la guérison apparente, on a vu l’albumine persister 
longtemps.

En 1942, c’est encore dans le Nord de l ’Allemagne, 
dans les camps près de Dantzig et dans le Schleswig-Holstein, 
que l’on rencontre le plus de cas, et toujours surtout chez 
des pg britanniques. Dans la Thuringe, quelques néphrites chez 
des pg français qui furent traitées dans un Reserve-Lazaret,

En 1943-44-45, dans la région de Berlin, dans un 
stalag où sont des pg yougoslaves, français et hollandais, 
plusieurs néphrites; et dans un oflag de la région de Hambourg, 
nombreuse cas;qwL furent attribués au manque d ’hygiène,

Les hostilités terminées, en 1946-47, dans des camps 
de pg allemands en zone française et britannique, les néphrites 
sont traitées dans les infirmeries,

G ’est un minimum de 177 néphrites que nous avons re
levé dans les rapports des délégués. ~0n"ne signale aucun décès.

En AUSTRALIE - En BELGIQUE - En CORSE - Au CANADA,

Au cours des années 1942 à 1946, il n'est rapporté 
que de très rares cas de néphrite dans les camps de pg alle
mands et dans’ ceux d ’internés civils.

EGYPTE

En 1941, 12 néphrites chez des pg britanniques soi
gnés au 6th General .Hospital; elles furent attribuées au climat.

En 1942, il est également enregistré une dizaine de 
cas chez des pg allemands, dont un avec urémie et hypertrophie 
de la prostate, et une néphrite aiguë aveo oèdème de la glotte,

A partir de 1944, il n ’est plus signalé que de raros 
cas chez dos pg italiens. En outre, les médecins des camps sou
lignent que les néphrites, qui n ’ont jamais été fréquentes en 
Sgypto, sont maintenant en nette diminution,

FRANCE

En 1945, dans un détachement de travail du Loiret 
et dans un camp d ’internés civils dans l'Oise, quelques né«* 
phrités« A 1-'hôpital Villomin- ps?ès de Parisf S9 néphrites
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aiguës que les médecins ont mis sur le compte de la sous-ali
mentât ion générale qui détermine une moindre résistance aux 
infections, d'où répercussion fréquente sur l'appareil rénal. 
Nombreuses néphrites à l'hôpital complémentaire Lyautey à 
Marseille attribuées au grand écart de la température du jour 
et de la nuit.

En l'espace d'un mois, il est relevé, dans un dépôt 
à Orléans, 10 néphrites aiguës chez des pg allemands et autri
chiens, et quelques néphrites aiguës et chroniques dans un dé
pôt près de Chartres, A l'hôpital régional de Nogent-le-Rotrou 
(Eure et Loir), 74 pg allemands présentent une "affection ré- 
nald'. En Bretagne, et dans la Loire inférieure, beaucoup de 
néphrites venant des détachements de travail. Dans un dépôt de 
pga à Gap, 2 néphrites aiguës, toutes deux décédées en décem
bre 1945,

En 1946, en février, 21 néphrites sont enregistrées 
dans les Basses-Pyrénées, Dans cette région, la néphrite est 
considérée comme la maladie dominante, elle l'est également 
dans l'Est de la France, A l'hôpital Sédillot à Nancy, de nom
breuses néphrites ont été admises, ainsi quîà l'hôpital de pg 
allemands à Metz où les néphrites n'ont pas la possibilité de 
recevoir un régime. Enfin à l'hôpital de St-Eulien, 10 néphri
tes aiguës en juin 1946, et 65 à l'hôpital de pg Bonaparte~a 
Auxonne où sont quelques cas graves.

Des trains sanitaires ont rapatrié 26.pg allemands, 
en mai, et 15 pg autrichiens en octobre 1946«,

En 1947, 3 trains ont encore emmené en Allemagne à 
Tuttlingen, une vingtaine de néphrites. En avril, on notait 
encore 34 cas à ï'hopital complémentaire de Vénissieux, et 
une néphrite post-scarlatineuse à l'hôpital régional de Fon
tainebleau, alors* en mains britanniques.

En 1948, quelques néphrites dans la Sarthe, et quel
ques-unes dans un dépôt de Metz, dont une a succombé en juil
let à do l'urémie.

Au total, en France, 307 néphrites et 3 décès.



208

GRANDE-BRETAGNE

En 1942, au POT! Military Hospital, un pg allemand 
de 25 ans a succombé à une néphrite; il était également at
teint de diabète. Dans les années suivantes on signale quel
ques néphrites au cours de l'hiver, et en 1947, en février, 
quelques néphrites chroniques avec hypertension et myocardite. 
2 sont morts avec des crises d'urémie.

INDES BRITANNIQUES

En 1945 : 13 néphrites dont 4 aiguës et 9 chroniques 
dans les camps du Nord.

ITALIE

En 1942, à l'hôpital militaire No 5 (Udine), nombreu
ses néphrites, en particulier chez des pg britanniques.

En 1943, dans un camphrés de Turin, passablement de 
néphrites chez des Yougoslaves et des Français. Dans un hôpital 
militaire à Rome, 4 pg italiens et britanniques sont en traite
ment pour néphrite.

NORVEGE

En 1946, d'avril à décembre, 3L9 néphrites_ sont en 
traitement au lazaret de Hamer.

POLOGNE

En 1947, 12 néphrites sont rapportées chez des pga 
dont plusieurs venaient de’ dét*a"chements de travail, en parti
culier des mines.



TCHECOSLOVAQUIE

En 1947 et 1948, au camp de vieillards malades, et 
au camp de Svatoborioe, 10 névrites chez des gens entre 62 
et 87 ans.

YOUGOSLAVIE

En 1945, les néphrites sont fréquentes à l‘hôpital 
de Os ijek-Maka-Marna, beaucoup de cas sont graves. Cependant, 
en décembre, on note une forte diminution de la maladie, il 
est vrai que dès que l'enflure commençait à se manifestêr, les 
malades étaient envoyés à l ‘hôpital. Aussi la mortalité, qui 
était de 20$ en septembre 1945 est tombée en décembre de lq 
même année à 5,7$,

R E S U M E

577, tel est le nombe des néphrites relevé dans les 
rapports des délégués auquel il faudrait ajouter, pour être 
plus près de la réalité, les cas dont le chiffre n*a pas été 
indiqué.
Morbidité î c*est en France qu'elle a été la plus élevée,
307’ c'asV puis en Allemagne : 177. Les 93 retants se répartis
sent dans les autres pays à pou près également.

Les Britanniques ont été, parmi les pg, ceux le plus 
souvent frappés, ils sont considérés comme particulièrement 
prédisposés à cette maladie.

Mo_rtal.ite_ :
il n'est èignalé, en tout, que 6 décès, dont 3 en 

France (2 chez des pg allemands et 1 chez un pg italien) qui 
ont succombé en 1945 et en 1947, à de l ‘urémie, 3 en Grande- 
Bretagne - 1 est mort en 1942, à 23 ans, de néphrite avec dia
bète (pga), 2 ont succombé à de l'urémie en 1947 (pga).
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En Yougoslavie la mortalité aurait été assez élevée, 
mais dès qu’on eût pris soin, lorsque l'enflure paraissait, 
d'envoyer le malade à l ’hôpital, on vit le taux de la mortali
té passer des 20$ qu’il était en septembre 1947 à 5,7$ à fin 
déoembre.

Les néphrites signalées comme ayant été des néphrites 
aiguës atteignent à peine le chiffre de 60 (environ le 10$"),
Il est rapporté dans quelques cas, de 1 ’oedème de la face et 
des membres, surtout chez des pg venant des*" détachements de 
travail (Allemands), Dans quelques cas, on cite de 1’hyper
tension et de l ’anasarque (épanchement pleuraux, péritonéaux, 
péricardiques), en outre un cas de néphrite aveo oedème de 
la glotte, et une néphrito post-scarlatineuse.

Etiologie. *· Le manque d ’hygiène en Allemagne (Hambourg), le 
climat en Egypte, ont été incriminés comme cause déterminante. 
C ’est aux grands écarts de température entre le jour et la 
nuit, dans la région de Marseille, que l’on a rapporté les 
quelques néphrites traitées à l ’hôpital Lyautey, Dans le Nord 
do la France, en particulier à l ’hôpital Villemin, les 29 né
phrites on traitement ont été mises sur le compte d’une sous- 
alimentation générale ayant déterminé une moindre résistance 
aux infections d ’où répercussion sur les reins.

*

* *
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NEVRITE RETROBULBAIRE

EGYPTE

Cetto affection est signalée en 1944, 1945, 1946,
Durant ces trois années il a été relevé 101 cas î

48 en 1944 
25 en 1945 
28 en 1946

Ces malades ont été hospitalisés, soit au 19th 
General Hospital, soit au 15th General Hospital. Presque tous 
venaient du camp No 506» Il s'agissait do pg allemands ayant 
accompli de longues campagnes et de durs combats dans le dé
sert. ruelques-uns cependant- arrivaient de Grèce et d'Italie, 
L'origine de cetto névrite est restée inconnue. Aux dires des 
médecins pg, il s 1 agirait, probablement, d'un syndrome avita- 
miniquo encore indéterminé, à moins que l'on soit en présence 
d'une séquelle lointaine et évolutive de la dysenterie bacil
laire 0 Le 90$ de ces cas étaient d'anciens dysentériques; ce«· 
pendant quelques-uns ne signalaient pas cette affection dans 
leurs antécédents,

ïïn de ces cas a débuté en novembre 1943 par des 
symptômes oculaires : de l'atrophie du nerf optique dans la 
zono tempbrale, puis sont venues les paralysies des abducteurs; 
peu après, des troubles de la musculature des membres inférieurs, 
avec perte de la sensibilité dans les jambeB, Enfin, brusque
ment, une nuit, en avril 1944, survint une surdité bilatérale 
complètep

D'autre fois, c'est une voix bitonale, qui a été le 
premier symptôme (parésie ou paralysie des cordes vocales), 
suivie de troubles de la vue avec céphalées à l'effort de la 
lecture, voire môme des troubles qui vont jusqu'à la cécité 
complète. C'est ainsi qu'un pg, atteint de cette maladie de
puis 14 mois, doit s'arrêter de lire après une ou deux pages, 
la fatigue visuelle 1 'empêchant de distinguer les caractères.
Le champ visuel de ces malades est variable, pour certains il 
cr-:% presque normal, pour d'autres il est réduit jusqu'au Yl6 
du champ normal. Dans un autre cas, on a noté 1 'insensibilité 
de l'épiderme des bras et des jambes à tel point que le malade 
peut s'arracher les poils de ses membres sans ressentir de 
douleur. En général, ces patients souffrent de fortes migrai- 
nes, surtout pendant la journée, migraines qui seraient dues, 
disent les médecins des camps, à la lumière solaire.
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Chez quelques-uns de oes hommes, 1 »administration 
de vitamines a semblé arrêter l ’évolution de la maladie, mais, 
pour la majorité d ’entre eux, ce traitement n ’a pas donné une 
amélioration appréciable» Ainsi donc, jusqu’ici aucune théra
peutique efficace n ’û été trouvée. Néanmoins, au camp No 306, 
tous les pg, qu’ils soient suspects ou non, ont reçu chaque 
jour de la levure de bière,

A noter que, d ’après quelques médecins d’Egypte, 
cette névrite, même abandonnée à elle-même, à un moment donné 
cesserait d ’évoluer, mais resterait stationnaire, La grande 
difficulté est son dépistage qui devrait être aussi précoce 
que possible. De l ’avis d ’un des médecins pg allemand de ce 
camp, la démoralisation causée par l ’internement influence 
gravement l ’état de ces malades; aussi le rapatriement lui 
apparaît comme l’aotion qui aurait le meilleur effet sur leur 
éanté,

A partir d ’avril 1946, on signalait qu’en Egypte la 
névrite rétrobulbaire était en très nette régression, le nom
bre des cas diminuait dans de fortes proportions.

PRANCE

En juillet 1947, à l'hôpital régional de Fontaine
bleau, alors en mains britanniques, on note uh cas de névrite 
rétrobulbaire de l ’oeil gauche chez un pg allemand suspect en 
outre de sclérose en plaques; mais, aux dires du médecin fran
çais de ce camp il ne somblo pas que ce malade, qui ne présen
tait aucun des autres symptômes signalés chez les pg d ’Egypte, 
puisse être considéré corane semblable à ces derniers.

En somme : la névrite rétrobulbaire est signalée en 
Egypte seulement - 1 cas douteux en France,

Les 101 cas relevés se rapportent tous à des pg 
italiens et allemands, arrivés en Egypte dans un état de santé
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très précaire, d ’où l ’hypothèse qu’il pourrait s'agi?? d ’un 
syndrôme avitaminique, à moins qu’on ne so trouve en présence 
d ’une séquelle lointaine évolutive de la dysenterie bacillaire 
dont plusieurs d ’entre eux avaient souffert* L ’organe de la 
vue est celui le plus souvent affecté*

Chez quelques-uns de ces prisonniers les vitamines 
ont semblé arrêter 1*évolution de la maladie. Toutefois il 
n’a pas été possible do trouver un traitement efficace et 
l ’origine de cette affection est restée inconnue*

*

* *
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P E L L A G R E

AFRIQUE DU NORD

En 1944, 2 cas chez des pg italiens, 1 en Algérie, 
1 au Maroc.

AFRIQUE DU SUD

1 cas en 1941, au camp de Zonderwater chez un interné
italien,

1 cas on 1944, chez un interné allemand.

EGYPTE

En 1942, dans 4 camps de pg italiens, allemands et 
libyens, il est mentionné uno trentaine do cas de pellagre au 
moins, très caractéristiques d ’apr"es les médecins pg des camps. 
Plusieurs virent leur état s ‘améliorer par l ’adjonction au ré
gime habituel, de légumes et de fruits frais, et par l’augmen
tation de viande. Toutefois, le délégué du CICR, qui vit quel
ques-uns do ces malades, n'a pas acquis la certitude d’être 
en face d ’avitaminose pollagrouse.

INDES BRITANNIQUES

2 cas en 1945 dans les camps du Nord.

SOUDAN - ANGLO - EGYPTIEN

Dans ce pays, la pellagre est considérée comme étant 
la maladie la plus répandue; elle succède généralement à la 
dysntorie bacillaire a Shiga ou à Flexnor, rarement à la dy
senterie amibienne. Elle est caractérisée par des manifestations
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cutanées, digestives et nerveuses, et s’observe spécialement 
chez les mangeurs de maïs décortiqué, avarié.

En 1942-1943-1944, dans des camps de pg italiens 
venus de l ’Erythrée, 400 pellagreux durent Ôtre envoyés à 
l ’hôpital en môme temps que 70 dysentériques« Nombreux furent 
ceux qui présentèrent un érythème apparaissant sous l’action 
des rayons solaires, des crevasses saignantes sur la langue 
et la muqueuse de la bouche, voire môme à l ’intérieur des cuis
ses et sur le cou-do-pied. En outre, ces malades avaient un 
ventre très ballonné, ce qui est considéré comme un bon signe 
d ’avitaminose pellagreu3ea Par contre, aucun no présentait des 
phénomènes spasmodiques ou paralytiques. Tous ont été traités, 
avec de bons résultats, par la levure de bière, et le foie cru,

YOUGOSLAVIE

En 1947, 2̂  cas d.e pellagre au camp de Pétrenja,

Au total : 438 cas de pellagre, dont la grosse majo
rité au Soudan Anglo-Egyptien:400 cas; en Egypte, une trentaine 
do cas seulement.

Tous ont été constatés chez des pg italiens, alle
mands, libyens. L’érythème, sous l’action des rayons solaires, 
les crevasses saignantes sur la langue, sur les muquouses de 
la bouche, sur les membres, sont signalés chez plusieurs d ’en
tre eux,do môme que le ballonnement du ventre» Aucun n ’a pré
senté de paralysie.

Cos pellagreux auraient été améliorés par la levure 
do bière ot le foie cru*

*

* *
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P E S T E

Durant le dernier conflit mondial, dans les rapports 
des délégués du CICR, il n ’est fait mention de la peste que 
dans un seul pays i la Corse, et encore n ’est-il signalé aucun 
cas _dans les camps- de prisonniers.,

CORSE

Il y a eu à l’hôpital militaire d'Ajaccio, du 15 mai 
au 20 juillet 1945, une petite épidémie de peste, forme bubo
nique et forme septicémique, - au total 11 cas, dont 7 mortels., 
Cette épidémie no s'est du .reste pas êtonduo aux camps de pg„ 
Cependant, dans la crainte qu’elle gagne ces camps, le médecin 
a désiré, et obtenu, du vaccin antipesteux pour vacciner les 
PS » ’ ' ”  " ' ’.....

Aucun autre cas de peste n ’est signalé par les délé
gués, mais, en Allemagne, en septembre 1943, le médecin d'un 
lazaret en Westphalie, prévoyant qu'une épidémie pourrait écla
ter à la suite des grands bombardements, tels que celui de 
Hambourg, pour parer à toute éventualité, a réclamé du· vaccin 
antipesteux on même temps que du vaccin anticholérique,, *

*

**
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POLIOMYELITE

p

Il est relevé dans les rapports de 1940 à 1947, 
100 cas de pcüiomyélitc ayant entraîné 8 décès.

i»

£

lèJ
as;
«!(

AFRIQUE DU WORD

En 1946, 3 cas, tous chez des pg allemands, l’un 
soigné à l'hôpital militaire de Kasbach (Algérie), les deux 
autres à l ’hôpital de Bizerte (Tunisie)» Ces deux derniers 
furent rapatriés en février 1947,

ALLEMAGNE

En 1942, 15 cas, dont 7 Parkinsoniens post-encépha
liques chez des pg français et belges en traitement dans un 
lazaret de la région de Berlin» Dans cotte môme région, 2 pg 
français sont soignés pour séquelles de parabole infantile, 
et 1 pg 'belge du Wurtemberg pour poliomyélite » Enfin, en 1943, 
5 cas" ont* été enregistrés parmi les pg français, en Prusse 
oriontalo, soignés au lazaret russo par un médecin allemand 
compétent.

Soit, au total, 23 cas, 14 chez dos pg français, 9 
chez des pg belges» 9 avec“Parkinsonisme ou séquelles de para
lysie infantile,,

FRANCE

En 1946, 5 poliomyélites, toutos chez dos pg alle
mands :

2 cas furent envoyés, l’un dans la section de pg de 
l’hôpital Montmuzard (Dijon), l’autre fut transféré de son 
dépôt de Bar-lo-Duc à l’hôpital de Baccarat, Los 3 autres vo- 
naiont d ’un détachement de travail du Nord, dépendant du camp 
de Lons, l’un est mort on septembre 1947. Enfin, au centre de
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séjour surveillé de Noë, en Haute-Garonne, il est noté une 
paralysie infantile ancienne, chez une jeune femme,

GRANDE-BRETAGNE

Venant d ’un camp de pg allemands, 2 poliomyélites  ̂
doux pga qui sont déoédés à l'hôpital, l'un en août", l’autre 
en septembre 1947,~a l'âge de 22 et 33 ans.

ITALIE

En 1943, 28 cas, dont un dans la province de Teramo 
en Italie centrale provenait d'un camp de Yougoslaves et de 
tziganes,

En juin 1945, au camp d'internés civils "R” de Terni 
en mains britanniques? une jeune fille de 15 ans est hospita
lisée dans un petit hôpital pour paralysie infantile. Un cor- 
est orthopédique est réclamé pour elle.

En 1946, 25 Yougoslaves d'un détachement de travail 
furent dirigés sur un ho’pital en mains américaines pour être 
soignés pour poliomyélite, 5 sont morts. Enfin, à la même épo- 
que, 1 cas parmi le personnel protégé qui fut également traité 
dans un hôpital en mains américaines, (pg allemands).

RHODESIE DU SUD

En mars et septembre 1942, 4 poliomyélites sont si- 
ganlées chez des internés civils italiens et allemands. On 
mentionne également un cas chez, un enfant du camp de Salisbury 
qui fut traité par l ’Tlêctrieit*é," et 3, cas5 l'un choz une fem
me, et deux chez des enfants qui furent envoyés à Johannesburg 
pour le traitement êlectro-thérapique.

TCHECOSLOVAQUIE

En juillet 1945, dans un camp d'enfants allemands 
faibles d ’esprit, 4 sont en traitement pour des suites de 
paralysie infantile," '
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En_ somme : c'ost on Italie d'abord que l'on relève 
le plus grand nombre de cas de poliomyélite, 55, puis en Alle
magne 2j3, en Rhodésie 8, dont 3 chefc des enfants et un chez 
une femme. Dans les autres pays il s'e3t agi de cas sporadi
ques ,

Los états parkinsoniens post-encephaliques et les 
séquelles sont signalées surtout en Allemagne, 9 chez dos pg 
français et belges, 4 en Tchécoslovaquie, et 3 en Rhodésie 
chez des pg italiens et allemands.

8 décès sont survenus : 2 en Grande-Bretagne, (pg
allemands de 22 et 33 ans), 1 
Italie (pg yougoslaves).

Par nat ionallté, ont
les Yougoslaves 53 cas
les Allemands 19 n
les Français 14 II
les Belges 9 II
les Italiens 5 II

en France (pg allemand), 5 en

été les plas touchés :
- 5 dec ès
- 3 décès *

* *
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S C A R L A T I N E

AFRIQUE DU NORD

En Algérie, au camp de Géryville on a signalé au 
délégué qulil y aurait eu en février 1947, une épidémie de 
scarlatine sans gravité*

AFRIQUE DU SUD

A l'hôpital du camp de Zonderwater 2_ cajs chez des 
Italiens sont enregistrés en novembre 1944,

ALLEMAGNE

En 1941, de mars à novembre il est rapporté une di
zaine de cas avec un seul décès (pg français), dans un oflag 
du Wurtemberg. Tous les autres cas se répartissent en Poméra
nie, en Prusse orientale, en Autriche du Sud. A Vienne, ont 
été traitées, au lazaret pour maladies infectieuses, 4 scarla
tines chez des officiers français, belges, polonais, venant 
d'un oflag des environs.

En 1942, une vingtaine de cas environ sont notés 
dans les rapports de février à novembre parmi les pg français, 
yougoslaves, polonais, belges, britanniques, russes, La plu
part ont évolué sans complications. Il ne s'est pas agi d'épi
démies mais de caŝ  isolés, en Poméranie, dans les régions de 
Dantzig, de Berlin, de Mayence, dd Thuringe et de Westphalie; 
ils furent soignés dans les lazarets voisins des camps, en 
particulier au lazaret de Neukolln et dans celui de Threysa.
Les Britanniques n'ont pas été plus particulièrement touchés 
et la maladie n'a pas présenté chez eux nun caractère grave".
Ce sont les Français qui ont réuni le plus grand nombre de cas. 
L'évolution s'est faite normalement et à partir d'octobre, la 
morbidité s'est faite normalement, et à partir d'octobre la 
morbidité avait diminué.

En 1943 cependant, les scarlatines augmentent de 
frêquenoo, et c'est près d'une centaine de cas qui sont enre^ 
gistrés dans les régions de Berlin, de Hambourg, de Nuremberg,
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de Bavière, Vtfestphalie, Wurtemberg, chez des pg français, belges, 
polonais, yougoslaves, britanniques, américains et russes.
Dans le courant du printemps et de l'été, il n'y a pas eu 
d'épidémie proprement dite, mais on rapporte que 29 Américains 
ont eu la scarlatine, dans les stalag de la région de Berlin,
En outre, une trentaine d'Américains, venant d ’Italie en mai 
1943, dirigés d ’abord sur un stalag de la Bavière, ensuite 
transférés dans un stalag à Berlin, y sont arrivés avec la 
scarlatine; 52 Américains durent être mis en quarantaine. Les 
malades furent soignés à l'infirmerie par deux médecins russes 
compétents. Ils ont néanmoins réclamé un médecin américain.

En juin 1943, dans la région de Nuremberg, il y au
rait eu, à dit le médecin du camp une petite épidémie parmi 
les pg français, belges et yougoslaves,~"et" quelques rares cas, 
de juillet a novembre, en Westphalie parmi les pg polonais, 
britanniques et indiens.

En 1944, de janvier à novembre, on ne rapporte que 
4 cas dont un chez un Britannique dans la région de Dantzig; 
les autres pg avaient contracté la maladie en Saxe et en Thu- 
ringe. Dans un ilag de Wurzach un Néo-Zélardais de 45 ans est 
mort de scarlatine. Cet ilag aurait reçïï/'de novembre 1943 à 
mars !94é, une cinquantaine de scarlatines,

En 1945, dans un camp en zone d'occupation britan
nique, quelques pga ont été atteints de scarlatine.

Au total î environ 248 scarlatines - 2 décès (1. pg
français, 1 pg néo-zélandais).

ETAr"-S -UN IS D ’ AMER IQUE

En 1945, plusieurs pga sont soignés pour scarlatine 
au camp de Carson dans le Colorado, Dans-un camp de Virginie 
en juin 1945, Il est signalé une scarlatine chez un pg allemand.

FRANCE

De 1942 â 1946, une quarantaine de scarlatines dont :
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En 1942, 1 chez un interné civil britannique à Vittel soigné
au Palace-Hôtel, à l'étage réservé aux maladies 
infectieuses

En 1945, 25 cas sont signalés au délégué comme ayant été trai-
tês à l'annexe du lazaret militaire de Chanes 
par Pont-d'Ain (Allemands et Autrichiens).

En 1946, une dizaine de cas sporadiques sont soi
gnés, 1 à l'hôpital d'Xîençon, î T  l'hôpital Lyautey à Mar
seille, 2 dans l 'Eure-et-Loir.4 près de Chartres, 1 dans l'Or
ne, 2 à l'hôpital complémentaire de Gavranche près de Cler* 
mont-Ferrand. Tous ôtaient des pg allemands et autrichiensp

GRANDE -BRETAGNE

En mai 1946, un seul cas est signalé dans un camp 
de prisonniers allemands.

En 1947 - il est rapporté un second cas de scarlatine,

ITALIE

En 1944, 2_cas traités au British General Hospital, 
en Italie méridionale,* au mois de novembre (Allemands et Ita
liens ),

En 1945, une scarlatine est soignée dans une salle 
d'isolement au Grumo~German Hospital en mains britanniques 
(pg allemands).

POLOGNE

En août 1942, dans un front-stalag près de Cracovie, 
_2_ cas chez des pg français et belge,

A la même date, un cas au Front-stalag de Rawa-Ruska,

En été 1945, quelques scarlatines au camp de Lemberg 
chez des pg français, ' ” ’ * ”
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TCHECOSLOVAQUIE

En décembre 1946, dans un camp d'internés civils 
allemands, 1 cas chez un enfant qui fut transféré à l'hSpital,

R E S U M E

Environ 500 cas de scarlatine ont été enregistrés 
par les délégués du CICR* dans les camps de pg et d'internés 
civils:, Nulle part d'épidémies massives. La p lus importante 
a été celle, en Allemagne, d'une centaine de cas, en 1943, 
parmi les pg français, américains, belges, polonais, yougo
slaves, britanniquesa

C'est en Allemagne que l !on relève le maximum de 
cas : 248, puis on Franco : 36_P Dans les autres pays il n'y 
a ou 4uo dos cas siporaûiques"T2 à 3)P Toutes cos scarlatines 
sont relevées choz des adult ess un seul cas chez un enfant 
allemand dans un camp d'internés civil3 en Tchécoslovaquie,

Co sont ¡Los pg français qui ont été le plus souvent 
frappés, vionnent ensuite des Américains, puis les pg alle
mands, Les Britanniques n'ont pas été plus particulièrement 
atteints, et la scarlatine n'a pas présenté choz eux do carac
tères graves. En général, ces scarlatines ont eu une évolution 
normale^ aucune complication n'est rapportée^ la présence 
d'albumine dans les urines n'est signalée qu'une seule fois,

2 décès, tous deux en Allemagne, l'un en 1941, chez 
un pg français 7 l'autre, en 1944, chez un Néo-Zélandais qui 
a succombé à l'âge de 45 ans„

*

**



ALLEMAGNE

En 1945, au camp d 1 adolescents hongrois, de l*Ent- 
waffnete Deutsche Wehrmacht, camp G, corps Wittkopf, dans le 
Holstein, et au camp P, corps von Stockhausen, près Oldenburg, 
en mains britanniques, il est relevé, par le Dr Landolt, dans 
le premier de ces camps, qui hébergea 2000 membres du mouve
ment Lovante, (do 12 à 20 ans), uno carence alimentaire très 
grande ot de nombreux cas de scorbut„

Dans le deuxième camp, camp P, qui hébergea 2000 
cadets, âgés de 18 à 20 ans, les cas do scorbut ont été égale
ment très fréquents allant do pair avec los conditions déplo
rables do logement, do nourrituro ot do vStomonts dans les
quelles cos jeunes gons so trouvaients

En décembre 1945, on Rhénonio, dans un camp d»inter
nés politiquos allemands ot do nationalités divorsos, 150 cas 
do scorbut sont signalés dans le rapport du Dr Pingeon, que 
lo" mèdocin a ramoné à 63 grâco à un envoi providentiel do vi- 
tamino C» par lo CICR«, Dans co mômo camp, il y avait 532 oe
dèmes do famine,

En Silésie, uno trentaine do scorbut chez des Polo
nais arrivés do Varsvoie, parmi lesquels plusiours infirmières.

Dans un camp-d »Autriche du Sud, un pg français at
teint de scorbut, est mort quolquos jours apres son admission 
dans isn lazaret civil do la région, avec do gros oedèmes, des 
hémorragies abondantes, dos taches purpuriques, des ulcères 
scorbutiques au niveau dos bras5

EGYPTE

En 1942, 3 scorbut chez des pg allemands et italiens 
qui ont été traités~aveo succès par un régime sévère, une aug
mentation de viande, de fruits ot do légumes0

INDES BRITANNIQUES

En 1942, dans les camps do la vallée de Kangra, plu
sieurs pg italiens ont présenté du scorbut.
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SOMALIE BRITANNIQUE

En juillet 1941, quoiquea pas dans un camp de tran
sit, choz dos pg italiens.

SOUDAN ANGLO-EGYPTIEN

En 1942, nonbroux cas do scorbut parmi los pg ita- 
lions, avoc gingiviWflâlnorragio viscéralos diverses, diar- 
rhêo otc.

En 1944, dans un camp do pg italiens (Astrara-Saoud), 
très nombreux cas do scorbut, la plupart fora© frustre.

R E S U M E

C'est on Allemagne occupéo par los Alliés, et sur
tout parmi los Hongrois, quo le scorbut semble avoir sévi avoc 
uno cortaino frequonco, On lo sognalo égalomont dans les camps 
d * iilt ornés politiques allemands (150 cas), ot ohes dos Polo» 
nais arrivés do Varsovie (30), Un soûl décès on Autricho-Sud, 
celui d'un pg français.

Au Soudan Anglo-Egyptien, dans un camp de pg ita
liens, il est rapporté également de très nombreux cas de scor
but (1942 et 1944 ).

Au tôt al : environ 180 cas de sonrbut sans compter 
les nombreux caWhez des Hongrois et des Italiens,

En Europe, tout au moins, le scorbut aurait été moins 
fréquent dans les camps de prisonniers quo pendant la guerre 
de 1914 à 1918,

*
#*
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SPIROCHETOSE ICTERO-HEMORRAGIQUE

ALLEMAGNE

3̂  ca.3_, l ’un chez un pg français dans la Thuringe, 
décédé en mai*1941« Les deux autres dans la région de Dantzig, 
dans un camp de pg britanniques"^belges et yougoslaves« L ’un 
a guéri complètements l’autre est resté avec des séquelles du 
côté des reins.

FRANCE

En août· 1947, au commando de l’Ecole de cavalerie 
de Saumur, le médecin allemand pg de ce dépôt signale la pré
sence de 3 cas transmisJpar les ratsfl et il ajoute que, 6 au
tres, cas semblables se seraiont près ont és dans los mois pre
cedents ,

Au total i 12 spirochétoses iotéro-hémorragiques ont 
été constatées" dont :

9 chez des Allemands, prisonniers on France en 1947,
3 en Allomagne dont un chez Ein pg français mort en mai 1941,

et 2 dans la région de Dantzig^ l ’un a guéri, 
l'autre est resté avec dos séquelles du côté 
des reinse

En France, 3 cas sur 9 sont signalés corne ayant été 
transmis par les ratsT

*

ïi· if'
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T E T A N O S

Contrairement à ce qui avait été constaté pendant la 
guerre 1914-1918, le tétanos a été relativement rare#

ALLEMAGNE

De 1941 à 1946 î 420 cas de tétanos ont été signalés 
dans divers camps, en Poméranie,* Hanovre, Bade, Nuremberg»
5 s ont décédés» Cos 420 ca3 se répartissent ainsi :

20 en 1941 
127 en 1942 - 1 décès 
97 en 1943 - 4 décès 
94 en 1944 
51 en 1945
31 sans indication d’année 

Sur ces 420 ï
170 étalent des pg français *» 3 morts 
140 étaient des pg yougoslaves - 1 mort 
47 étaient dos pg bolgos 
25 étaient des pg polonais - 1 mort 
7 étaient des pg britanniques 
51 nationalité non indiquée ______

420 cas 5 morts

EGYPTE

Au HQ Hospital anciennement 4th General Hospital, 
dans la section des Italiens, 1 cas de tétanos grave était 
en traitement, mais en voie d ’amélioration, lors du passage 
du délégué, en date du 13 avril 1946»

FRANCE

Dans un camp en mains britanniques de pg allemands 
et autrichiens, dans le Calvados :
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3 tétanos. dont 1 chez un pg autrichien, mort en septembre 
1945^ ~

Dans un hôpital de pg allemands dans lo Nord de la 
Franco, 1 cas très grave, mais cependant hors de danger au 
moment do la visite du délégué, en octobre 1945,

En mai 1946, dans un dépôt de pg allemands dans le 
Sud-Est do la Franco, 2 cas do tétanos sur 7624 pg hospitalisés.

En 1947, 1· cas oat on traitement à 1 »hôpital régio
nal do Fontainebleau,,

En soiano, on Franco 7 tétanos, dont un soûl mortel, 
ont été enregistre au cours dos annèos 1945-46-47,

GRANDE-BRETAGNE

Au 162 Military Hospital, 1 tétanos chez un pg al- 
lomand, mort on février 1947,

INDES BRITANNIQUES

En 1943, un tétanos chez un Italien qui ost décédé 
dans un camp d»internés civils do Delhi,

Au total : 430 cas do tétanos ont été enregistrés 
par los dé'Îe gue s* du CICR dont :

420 on Allemagne - * 5 décès
7 on France * 3. décès
1 en Egypte
1 dans los Indes - 1 décès 

___1 on Grande-Bretagne - 1 décès
êZ0 tétanos 8 décès

Sur los 8 décès on compte ;
3 Français 1 Yougoslave 1 Allemand
1 Polonais 1 Italien 1 Autrichien

*

* *
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T R A C H O M E

AFRIQUE DU NORD
•

Un sou.1 cas do trachome ost signalé au Maroc chez 
un pg italion en traitement à l’hôpital civil de Méknès (on 
mains françaises) où les délégués le viront on soptonbro 1944 
on pleine évolution.

AFRIQUE DU SUD

En 1941, 110 trachomos chez dos internés civils ita
liens sont on trnitômont "a ÎOiopital do Zondorwater, 80 d ’entre 
oux étaient arrivés au camp avec uno forrno chronique do tra
chome contracté avant la capturo dans les territoires de l 'A- 
friquo oriontalo,

Au Kenya :
Une trentaine dp cas sur 438 malados italiens, étaient 

hospitalisés au’momolat*'d*o'~la visita du dêléguéj 12 d’entre eux 
vonaiont d ’un camp d*évacués civils italiens. Tous, hommes et 
fommos, ont été séparés Ses autros patients,

En Rhodésie du Sud ;
2 cas à 1 ’"Extonsion Ca.mp Fort Victoria", (internés 

civils itaïïôns) - traités par un spécialiste des yeux.

Total : 142 trachomos on Afrique du Sud,,

ALLEMAGNE

De 1941 à 1945, il a été relevé dans les camps de pg, 
332 cas de trachome, La plupart ont été dirigés sur le laẑ ajret_ 
de Sandbostel3 région de Hambourg-Lübeck, devenu un centre 
pour le traitement du trachome pour tous les pg d ’Allemagne 
(Polonais, Yougoslaves, Français, Belges, Italiens), à l'ex
ception des pg britanniques et américains.
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Beaucoup de cos trachomateux venaient des camps au 
sud do Berlin, do la région de Dresde, du Hanovre, (105 cas), 
do Lübeck, do Nuremberg, (10 cas), du Wurtemberg, do la Thu- 
ringe, du Schloswig-Hoistoina

Dans ce lazaret, ces cas étaient isolés des autres 
patients, souvent même ils occupaient une baraque spéciale, et 
continuaient à être considérés comme contagieux même après la 
phc.se aiguS, Ensuite, seulement, il.s étaient déclarés D.U,
Les soins leur étaient donnés par un ophtalmologiste yougo
slave pg, très apprécié, Co sont los pg yougoslaves qui ont 
constitué lo plu3 important contingent do trachomes (259 sur 
30&),, Il somblo d«ailleurs que co sont eux, ot quelques pg 
polonais, qui ont été à la source do ootto épidémie* Ils au
raient contaminé une cinquantaine do pg français, bolgos ot 
polonais, ontro autros : un modecin polonais qui s «est infocté 
on donnant dos soins, et un médecin italion,

Commo thérapoutiquo il a été omploye dans co centre, 
do 1 »Albuoldo qui aurait guéri, 3ans séquelles, plusieurs 
d,ontrë* eux, Los sulfamides que réclamait lo médecin de co la
zaret lui c.urr.iont été refusés,

Dans la section d«ophtalmologie do deux autres laza
rets, dans lo pays de Bado ot au Sud do Berlin, deux pg, ve
nant dos Indes, ainsi que dos pg français, bolgos ot un russe, 
ont été traités au lazaret do Strasbourg avec do très bons ré
sultats par du sulfate do cuivre et dos préparations sulfami- 
déos o

En 1944, dans un centre ophtalmologique do la Thu- 
ringe, on signalait oncoro la présonco do 8 trachomes, dont 4 
chez dos Itr.lions, 2 choz dos Français ot 2 choz~ dos Yougo
slaves ,

Enfin, en 1945, alors quo los hostilités avaient 
pris fin, dans la sootion des avouglcs d*un hôpital do camps 
on zono britannique, 13 trachomes choz dos pg allemands sont 
traités par les sulfainidesT Tous étaient en voie do guérison 
lors du passage du délégué on août 1945,

Au total S on Allemagne : 332 cas do trachome„

AUSTRALIE DU SUD

En janvier 1943, 3 trachomes 3 2 chez des internés 
italiens et allemands, faisant" partie du même camp,; 1 choz 
un Japonais, venant d«un autre camp, rattaché au morne groupe 
quo los précédents.
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AUTRICHE

En mars 1941, au lazaret do Vienne, dans la section 
réservée aux maladie fl infectieuses, .11 y a s plusieurs cas de 
trachome chez des pg polonais, un chez un Français'," un autre 
chez un Espagnole Tous ont été traités par l!Albucide ( 3 fois 
par jour 2 tablottos): tous ont guéri sans séquelles,

EGYPTE

De 1941 à 1944, 300 trachomes ont été constatés 
dans les camps.

En 1941, quelques cas seulement chez les pg ita
liens , albanais et grecs, mais en 1942, on enregistre un as
sez grand nombre de cas, en particulier chez des Italiens et 
des" Libyens' qui furent traités dans les sections ophtalmolo
giques dos hôpitaux, par le protargol, des sols morcuriques, 
le sulfate do cuivre, Lo brossage do la cornée n !a pas été 
pratiqué, Plusieurs furent nettement améliorés par la simple 
adjonction de vitamines au régimo habituel (lait, oeufs), ce 
qui somblorait démontrer lo rôle joué par 1 ’hypovltaminoso 
dans 1 ’étiologie du trachome,

Dans les rapports de septembre 1942, il est noté 
qu’un nouveau traitement, consistant en "3 irrigations par 
jour”, a été institué par un professeur égyptien du Caire,
Il aurait été pratiqué sur environ 180 Libyens avec d'excel
lents résultats, Jusqu'ici il n ’a pas été possible d ’obtenir 
des précisions, concernant cette nouvelle thérapeutique (voir 
page 234 ),

Un oculiste anglais venait régulièrement deux fois 
par semaine inspecter les cas nouveaux et diriger les traite
ments i cos derniers cependant étaient effectués par les mé
decins italiens pg, ot par un médecin anglais en permanence 
au camp.

Dès lo début de 1943, le ̂ trachome diminue de fréquen- 
qo, ce qui fut attribué aux mesurV^énorg’iques" qui avaient étT~ 
prises, ot plus oncorc au traitement régulièrement appliqué.
En février do cotto môme annêo, on no signalait plus qu’une 
trentaine do Llbyons atteints do trachome dont plusieurs étaient 
on t’raitomont pour dos complications de trachome.

*
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PRANCE

En 1941, la présence de nombreux cas de trachomes, 
onviron 240, ost signalée dans les Front-stalag du Nord, du 
Nord-Ouest, du Sud-Ouost de la France, dans los Front-stalag 
dos environs do Paris, parmi los pg nord-africains, sénégalais, 
hommos do couleur, malgaches, annamitos, Indochinois, ot 2 cas 
choz des médecins blancs „ Plusiours d'ontro oux furont évacués 
vors lo lazarot spécialisé pour affection dos youx, les cas 
gravos dirigés sur Auxorro dans 1'Yonne, résorvé aux affoctions 
oculairos ot où étaient traités les patients attoints do con
jonctivite granulouso (trachono ?), dont lo 40$ avoc ptérygion 
ot chalazion, Dans quolquos Front-stalag au Nord-Ouost·, aux 
diros dos médecins a.llonands, lo 20$ dos pg étaiont attoints 
do trachome» Lo plus souvont, il soriblo cependant, s'être agi 
d'une forno bénigno, sans complication, Toutofois, 4 d'ontro 
oux, dos Nord-Africains ot dos Sénégalais, ont présenté dos 
ulcérations do la cornéo,

Ces 240 trachomes, pour la plupart, ont guéri sans 
séquelles par 1 'Albuoido administré à raison de 2 tablettes 
3 fois par jour, ou par :3e Dagénan0

A partir de 1942, le trachome diminue de fréquence» 
Quelques cas encore chez des Nord-Africains qui sont traités 
dans un lazaret spécial pour les maladies coloniales dans le 
Sud-Ouest do la France, par ’’los médications les plus modernes".

En 1944. on signale du trachome chez des pg indiens 
dans los Vosgos ot dans les camps aux environs de Paris. Dans 
le camp de Vittel, où sont surtout dos internés britanniques,
26 trachomes furent constatés choz dos juifs britanniques et 
dos Nord-Africains»

Au total, c'est onviron 270_cas de trachomes que 
nous avons^reiové en Franco dans los rapports dos délégués 
mais ce chiffro sc rapprocherait plus do la réalité si l'on 
pouvait y ajouter colui qui correspond aux "nombreux cas" , 
cités à plusiours reprises dans ccs rapports.

GRANDE-BRETAGNE

2 trachomes seulement, 1 choz un pg italien entré 
à l'hôpital en 1944,' an autre chez un pg allemand venant â*un 
autre camp ot découvert en juillet 1947,
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GUYANE NEERLANDAISE

En 1943, 27 trachomes, ont été enregistrés dans un 
camp d'internés civils allemands, Les internés d'un camp voi
sin craignant d'ôtro atteints do cotto môme affection, ont de
mandé qu'un spécialiste vionno pratiquer, sur eux, un examen 
oculairo,

ITALIE

5 cas aigus ont été soignés à l'hôpital d'Aressoj 
il s'agissait de juifs tripolitains venus on août 1842 du camp 
do civils do la Villa Olivoto, En outre, lors d 5uno visite aux 
internés civils grecs au Nord do l'Italie, en mai 1943, le dé
légué du CICR apprit qu'une femme do la province de Modena 
était attointo do trachome, et qu'ollo était visitée réguliè
rement par le médecin de 1 ‘hôpital. Toutefois cette femme ne 
recevait pas les soins voulus, les médicaments nécessaires 
étant introuvables on Italie, Le délégué du CICR s'est alors 
chargé d'on fairo l'onvoi.

POLOGNE

Dans son rapport à propos de la lutte contre le tra
chome, rapport adressé au Gouvernaient Général, le délégué du 
CICR fait mention do 1'existence d'un hôpital pour trachomateux 
situé dans les environs do Cracovie, 'hôpital unique en son gen- 
ro on Europe, qui fut construit il y a vingt ans. En juin 1940, 
lors de 3a visite, le délégué y a vu 150 enfants en traitement, 
Cot hôpital servait, on outre do centre de recherches pour lo 
trachome, et lo Génôral-Gouvernmont y a envoyé quelques pg you
goslaves qui avaiont contracté la naladio dans les détachements 
de travail.

R E S U M E

Durant 1$ périodo des hostilités il a été relevé dans 
les camps do prisonniers de guerre et d'internés civils,
1300 cas de trachome environ.

Ml
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Cette affection s’est montrée la plus fréquente en 
Allemagne t 332 cas, en Egypte : 300, puis en France : 270, 
en Pologne s 150, et en Afrique du Sud : 1428 Ce sont les pg 
yougoslaves, nord-africains, italiens, libyens qui ont été 
le plus souvent atteints»

Complications s
Il on ost pou signalées, 4 ulcères de la cornée, 

quolquos chalazions et ptérygion3 .

Contagion :
Elle ne paraît pas apoiÿ été importante;, il est vrai 

que dès l’apparition d’un cas, les mesures d!isolement ont été 
rapidement prises; cependant, 2 médecins, un Polonais et un 
Italien ont été contaminés en soignant les malades (en Allema
gne),

Tra it ornent :
On a eu recours, lo plus souvent, à 1;Albuoide, mais 

aussi au Pagénar et à d’autres sulfamidés; au sulfate de cui
vre, au protargol, aux sols morcuriquos qui, tous également, 
somblent avoir donné de bons résultats, voire même, il est 
souvent dit dans los rapports, que dos trachomos ont guéri 
complètement sans laisser de séquelles, Lo brossage do la cor
née n ’a pas été pratiquép L ’adjonction de vitamines aux rations 
alimontairos est citée comme ayant ou uno bonno action chez 
los trachomatcux, ce qui a amené quolquos médecins à considérer 
1 ’hypovitaminoso comme jouant un rôlo important dans 1 ’étiolo
gie do cotto maladie,

Nous avons signalé plus haut, (page 231) qu!un pro
fesseur égyption avait fait à dos prisonniers trachomatcux 
uno thérapeutiquo lui ayant donné plein succès, et nous ajou
tions n ’avoir pas ou, jusqu’ici, do précisions sur ce traite
ment, Tout récemment, lo Dr San3onnons, délégué du CICR on 
Palestine, a ou la possibilité de s’entretenir sur co sujet 
avec lo profosseur Tobghy do la Faculté de Médecine du Caire, 
Voici ce quil lui a dit :

11Considérant quo cetto affection, du moins on Egypte 
et dans le Moyen-Orient, est toujours associée à une surinfec
tion, au bacille de Koch-Weekâ, ou de Morax-Axenfeld, il em
ploie les sulfamidés, en particulier, la Suifadlasine ou lo 
sulfathiazol, et un antibiotique, la pénicilline, Ces médica
ments lui ont donné d’excellents résultats, La surinfection,, 
qui fait la gravité de la mal·.lie, plus quo la maladie elle- 
meme, serait a?.nsi facilement éliminée (en 5 à 6 jours).
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Les sulfamides auraient môme une action curative sur les lé
sions trachomateuses oornéennos (Pannns)0 Iis doivent être 
administrés, non pas en collyre, mais par la bouche à rais on 
de 6 Comprimés par jour. Localement le Prof, îbbgliy conseille 
l'atropine, les compresses chaudes, les attouchements au nitrate 
d'argent à 1$, ou au sulfate de cuivre à x/2$, et, chez les 
trachomateux chroniques, qui jouent le rôle ce porteurs de 
germes, il recommande d'utiliser non pas les produits bac-té- 
riostatiques mais dos bactéricides. Par contre,, le Prof, Tobghy 
dit n'avoir pas obtenu les bons résultats décrits par û 5autres 
autours avec le Lutaz ol -Ophtar.o 1 ̂ administré, soit en tabiet- 
tos, soit on injoctions sous-cÔnjonctivales| c-es dernièros 
sont on outro, douloureuses et traumatisantes »**

Do différents côtés on paraît s'intéresser particu
lièrement au traitement do la grave infection au*est le tra
chome, C'est le cas à l'QMS où lo Dr Freyche, chef de la sec
tion de 1 »information épidémiologique do cette Institution a 
ou l'amabilité do transmettre au Dr Cramer les renseigne monté 
intéressants suivants £

Pour le Dr Freyche, l'action des sulfamidés et des 
antibiotiques contre los infections surajoutées et les «impli
cations cornéonnos ne fait aucun doute 9 Sur le virus meme de 
la maladie, cola paraît moins cortain. Mais, ce qui n'est 
contesté par aucun auteur, c'est que la guérison véritable du 
trachomo par lo moyen do cotte seule médication nécessite des 
cures prolongées non exemptes do dangers, dé longues périodes 
d'hospitalisation, et que le pourcentage des échecs est élevé,, 
30 à 40$ environ.

Un traitement, qui a l'avantage d'etre simple et bon 
marché, est celui expérimenté par le Dr Parlange au cours de 
l'année 1949 (Maroc Médical 1949, 28~724-nov„) : Cet auteur a 
traité des trachomateux à l'hôpital Murat de Fez au moyen de 
bilejie boeui* - légèrement antiseptisée par une solution de 
me'rcu^lshrome pour en assuror la conservation « appliquée en 
brossage·; ce brossage bilié est beaucoup mains douloureux que 
les brossages classiques» La bile so révèle un topique excel
lent dans la thérapeutique antitraohonatouse» Elle est très 
bien tolérée à tout âge, elle ne donne lieu à aucune réaction,, 
elle ost sans aucune contre-indication, oii son efficacité se
rait très grande : fonte rapide dos granulations en 3 ou 4 jours, 
assouplissornent du cartilage tarse, cicatrisation accélérée des 
lésions, Lo mode d 5action do la billthérapio, n'est pas encore 
fixé, action antiseptique de la bile ? Action vitaminique ? 
Action biochimiquo d ?un ou do plusieurs de ses constituants ? 
Reste à savoir également si los récidives no surviendront pas.
Ce n'est qu'avec le recul du temps que l'on pourra juger de la 
valeur du traitement.

*

* %



V A R I O L E

La variole a été raro puisquo dans les rapports dos 
délégués du CICR concernant les camps do prisonniers do guerre 
et d'internés civils, il n ’est fait mention, d© 1941 à 1949, 
quo do 17 cas dont 2 avoo lssuo mortelle,

AFRIQUE DU SUD

En 1942, 3 Italiens qui venaient d'arriver au camp 
do Zonderwator, ont‘ contracte la maladie. Ils prétendaient, 
sans on ôtre certains, no jamais avoir été vaccinés.

EGYPTE

En 1945, £ cas, 1 chez un Libyen soigné au 4th 
General Hospital, et" 1 chez un interné civil italien du Fayeà 
qui venait de rentrer de congé. Aucun cas n ’est apparu après 
ce dernier. Néanmoins, tous les internés ont été revaccinés 
en 1945, même ceux qui l’avaient été en 1942, soit dans la sec
tion où étaient des varioleux, soit à l'hôpital du camp.

FRANCE

En 1945, dans un centre de séjour surveillé près de 
Poitiers, dans la Vienne, 1 cas s chez un pg allemand, de varl- 
¿o 1JL ejatjygique suspect de variole a été noté,· Le diagnostic 
précis n ’a 'pas TtT'pos'sible9 Par précaution, tous les internés 
civils de ce camp ont été revaccinés,

4 varioles chez des enfants, dans un camp d’internés 
civils du Eorcf ~de" la France à Hénîn-T,5 éte.rd, (internés civils 
allemands, polonais., yougoslaves).
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INDES BRITANNIQUES

Dans ce pays, où la variole est cependant très répan
due 4 cas seulement sont signalés de 1942 à 1945 dans des camps 
de pg italiens de la région do Calcutta et de Bhopal; 2 sont 
morts, l’un de variole hémorragique en 1945; ce dernier venait 
d ’un camp du groupe sud.

NOUVELLE GALLES t'J SUD

En août 1941, 2 cas - un Italien et un Allemand qui 
furent envoyés à l’hôpital du camp do Hay,

PALESTINE

En 1944, un cas léger do variole, chez un pg italien, 
a guéri sans que la maladie laisse de marques.

Au total, sur les 17 cas de variole enregistré® on
compte :

10 Italiens 
6 Allemands
1 Libyen
2 Italiens ont succombé, l ’un de variole 
hémorragique, en 1945, dans les Indes 
britanniques„

C’est on France que l'on relève le maximum de cas :
5, dont 4 enfants

4 on Inde britannique 
3 en Afrique du Sud 
2 on Egypto
2 en Nouvelle Galles du Sud 
1 en Palestine

A propos de la vaccination, il est précisé dans^les^ 
rapports, qu’en Allemagne, tous les pg avaient été vaccinés dès 
1941, et qu’au Japon tous l'ont été en novembre 1943»

* *

* *
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Nous terminerons cot exposé en citent les quelques 
msladies suivantos, très raroment enregistrées par les délé
gués, mais dont la constatation dans los camps mérite cepen
dant d ’ôtro signalée 5

ACTINOMYCOSE

En 1944, 2 cas, l?un chez un interné civil allemand3 
l ’autro chez une fenmo allemande, tous doux dans le camp do 
Déoli-Ajmer au Nord de l ’Inde«

ANGINE DE VINCENT

En 1943 aux Etats-Unis d*Amérique, 20 angines de 
Vincent dont uno mortollc, chez ""des" pg~ "allemands,,

En Allemagne, on Australie et on Grand0-Bretagne, 
quelques cas sporadiques, aucun gravo„

BOTULISME

En 1942, 6 cas, tous on Allemagne, dont un en Saxe, 
chez un pg britannique qui est décédé, un en Westphalie, quatre 
dans la région de Hambourg chez des pg français, belges, yougo
slaves s

En 1943, 3 cas chez des pg français, belges et yougo
slaves dans un stalag, en Silésie,

KYSTE A ECHINOCOQUES

En 1943, 2 cas dans les camps du centre de 1 !Inde, 
région de Bhopal, chez des pg italiens, (kÿste du foie)„

En Allemagne, un cas chez un Australien d*un stalag 
de la région de Nuremberg "(kyste du poumon).



FIEVRE RECURRENTE (spirilles d’Obormciori)

En 1941, un cas on Grando-Brotagnp, provenant d’un 
détachomont do travail' (pg allomand).

En 1944, 13 cas, 6 en Chine non occupée (mission on 
résidonco surveilléo du Vicariat" do Lanchow) chez dos Allo- 
mands qui furent soignés, on l’absonco de médicamonts appro
priés, par lo Néo-Salvarsan3

5 cas on Afriquo du Sud choz dos Italiens du camp 
do Zondorvmtor (fièvro recûrronto* à tiquos).

En 1948, un^os on Grandq·--Bretagne (pg allemand)a

FIEVRE TROPICALE

En 1941, nombreux cas au camp do concentrât ion de 
Buchonwald (intornés hollandais) on Allemagne -;

En 1945, daii3 lo Dodécanàac, au camp do pg do Loros,
5 cas, soignés par un médecin allomand» Cos malades présentaient 
dos píalos ouvortos quo los Allomands appollont "GoschwEir",

En 19461 18 cas , on Malais io au Kuala-Lumpur-Japaneso- 
Military Hospital, choz dos Japonais.

LEISCHMANIOSE

En 1944, 2 cas en ̂ j^j*ie chez des pg italiens, 
soignés, l’un à 1’hôpital de Constantine, l’autre à l’hôpital 
de Kasbach„

NEBLUOLIE

Dans le groupe des camps d’internement de Loveday, 
Australie du Sud, en 1943, lo délégué signale qu’au camp No 10 
TlTaliens, Finlandais)· parmi les malados, il y a à l ’infirme
rie 1 cas de nébluolio«



RAGE

En 1942, 1 cas dans lo Nord dos Indes dans un camp 
d'internés civils, dans la vallée de Kangra,

SATURNISME

En 1942, quelques cas en Allemagne, dans le Wurtem- 
borg, chez dos pg français, polonais, belges occupés dans une 
fabrique do plomb à Heilbronn,

En 1946, en France, au dépôt de Cormeilles en Parisis 
(Soine-ot-Oiso), 25 cas choz dos pg allemands qui travaillaient 
dans une fabrique do proauits chimiques à Meulan-les-Mureaux,
A propos do ces dorniors, lo délégué du CICR attira l'attention 
du médeoin do la D.R„ pg«,

SILICOSE

En 1945, dans un contre de rassomblomont d'étrangers, 
à la Tréfilerie de Douai, 1 cas compliqué de tuberculose, a 
été constaté chez un pg allemand, sur un effectif de 2000 pg.

En Allemagne, dans un détachement de travail d'un 
stalag de la région de Westphalie, £ silicoses. Il s'agissait 
de Polonais employés dans une usine~où les poussières étaient 
abondantes„

Quelques cas en Grande-Bretagne chez des pg allemands 
au camp No 186,

En France, dans un camp d'internés civils, de Sin- 
1 e-Noblo, 1 sillco-tubor culoso „

En 1948, en Franco choz des pg allemands de la région 
minière du Nord, camp do Thiers-la-Grange, plusieurs pg ont 
fait de la silicose.
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FIEVRE DE WOLHYNIE ou FIEVRE DE 5 JOURS

En 1945, aux Etats-Unis un pg allemand est en traite
ment au General Hospital Indianapolis pour "fièvre de Wolhynie" 
(2ème rechute) - fièvre de 5 jours due au Rickettsia quintana.

En décembre 1945, le professeur Mooser lors de son 
voyage en Yougoslavie a appris qu’à l’hôpital d’Osijeck, il 
y aurait eu plusieurs cas de fièvre de YJGÎhyzii© chez des pg 
allemands et italiens«,

"ENFLURE DES GENOUX"

En soptembro 1943, en Tchécoslovaquie, camp Staline, 
il a été enregistré chez 30 pg allemands, de l’enflure de ge
noux qui no s’accompagnait d’aucune lésion, et sans albumine 
dans les urines«, Cos hommes travaillaient au Puits Hedwig 
(paraît-il sur les genoux J)«, *

*

* *
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" MALAD U S  INCONNUES "

Dans lo Dodécanèso, au carap principal de FJiodes ,
80 pga ont été atteints d’une maladie encore inconnue des mé
decins britanniques et allemands, dont les symptômes rappel
lent un peu ceux constatés dans le3 oedèmes de carence. Le mé
decin allemand de ce camp prétend que 1 Exemption au travail, 
ou mieux encore 3 ou 4 semaines de lit amènent la sédation des 
sympt ômes „

En 1945, en France, au Centre de séjour surveillé 
de la Vieille Chauvinerie près de Poitiers, dans la Vienne, 
une maladie, désignée sous le nom de "fièvre du camp”, a sévi. 
Cette appellation n !était dAilleurs qusune étiquette qui ne 
satisfaisait ni le médecin français du camp ni les médecins 
internés. Cette épidémie a atteint petit à petit 1’ensemble 
du camp (effectif 3000)., Les médecins internés eux-mêmes n ’y 
ont pas échappé, Ils croient à une transmission par les poux 
mais sans pouvoir l!assurer, Le début se fait brusquement par 
une fièvre de 38 à 39 degrés qui persiste en clocher pendant 
10 à 12 jours. On observe des douleurs articulaires et osseu- 
ses$ les os sont sensibles à la pression, il y a une laxité 
exagérée des articulations, des troubles du métabolisme, de la 
bouffissure do la face, de 1,, diarrhée«, Le malade est très abat
tu, apathique, il maigrit beaucoup, et s’anémie. Après une di-v 
zaine do jours il peut quitter l’infirmerie, mais il s ’en va 
encore plus maigre qu’à son entrée. Afin do préciser le diag
nostic, un do cos cas a été dirigé sur l ’hôtel-Dieu de Poi
tiers, *

*

* *
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Il n'y a pas lieu de donner ici des conclusions, Ce 
travail ne s'y prête pas. Son seul but est de permettre à ceux 
qui le désireraient de se faire une idée générale au sujet de 
l’état sanitaire qui a régné dans les camps pendant la seconde 
guerre mondiale, et cela sans devoir compulser les quelques 
dizaines de milliers de rapports établis par les délégués du 
C.I.C.R, lors de leurs visites dans les camps. Certes nous 
ne nous dissimulons aucunement que, dans deux cents pages, 
nous n'apportons qu'une partie seulement de ce qu'il eut été 
intéressant, peut être même utile de faire connaître, que cer
tains détails eussent mérité plus de développement. Mais alors 
cet exposé n’aurait pa3 répondu à ce que nous voulions qu’il 
soit, et sa lecture eût été encore plus fastidieuse.

En terminant nous croyons cependant pouvoir dire, 
avec quelques réserves basées sur les données peu précises 
qui ont été fournies, qu'en regard du nombre très grand des 
prisonniers, 10 à 12 millions, dont 5 millions au moins furent 
mi3 au bénéfice des Conventions de Genève, la propction des 
malades et des décès (maladies internes et contagieuses, cas 
chirurgicaux non compris) est, somme toute, peu élevée. Les 
épidémies, nulle part n'ont été fréquentes ni très meurtriè
res; sans doute, les vaccinations, déjà pratiquées antérieu
rement à la guerre, et plus encore celles faites au cours même 
dos hostilités, ont contribué à cet état de chose. Toutefois, 
si les conditions de santé dans les camps peuvent être consi
dérés comme ayant été "satisfaisantes”, il n'est pa3 douteux 
qu'on le doit, en premier lieu, aux Conventions de Genève que 
la plupart des Puissances détentrices ont appliquées aussi 
bien que l’ont permis les circonstances inhérentes à la guerre. 
Il est bon de souligner également le rôle important joué par 
les visites des camps. En permettant aux délégués du C.I.C.R,, 
de s'entretenir avec les prisonniers, le plus souvent sans té
moin, d'entendre leurs doléances, de les transmettre, de sug
gérer des améliorations, et surtout, de s’assurer que de3 soins, 
judicieux étaient donnés aux malades, que dos précautions é- 
taient prises pour lutter contre l'éclosion ou l’extension des 
épidémies, et que l’on disposait des médicaments, des sérums, 
des vaccins indispensables, ce3 visites ont apporté de pré
cieux renseignements, et ont été un moyen de contrôle des plus 
utiles. On a vu l'état sanitaire dans les camps s'améliorer 
progressivement au fur et à mesure des visites faites par 
les délégués.

Aussi, dans le domaine médical, comme dans beaucoup 
d'autres d ’ailleurs, on ne peut pas ne pas reconnaître les 
réels et éminents services rendus par la Croix-Rouge inter
nationale.

Dr E. Cottin

Septembre 1950
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