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CONTRIBUTION A L’ETUDE CLINIQUE
ET THERAPEUTIQUE
DES SYNDROMES GRAVES DE L’ETE
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Pour
Le Doctorat en Médecine présentée et soutenue publiquement
Le 07 janvier 1946
Par
ALDJIA NOUREDDINE

Née le 28 mais 1919
A Médéa (Dept d’Alger)

Présentation
Par égard et considération aux réalisations des générations
passées dans des domaines variés de la recherche, il est
de notre devoir de les faire connaitre à travers leurs
travaux à l’occasion du cinquantenaire du recouvrement
de notre souveraineté nationale. L’université d’Alger prend,
en cette occasion, l’initiative de faire paraître les thèses
non publiées auparavant et de rééditer les ouvrages d’auteurs
algériens qui ont eu un rôle dans la renaissance culturelle
algérienne, sans oublier ceux qui ont participé au côté
du peuple algérien dans sa lutte contre le colonialisme
français et qui sont soit morts, torturés, expulsés ou déchus
de leur nationalité …
Il est sans conteste qu’une telle action nécessite
une volonté à portée civilisationnelle pour publier ces
travaux, cette volonté a été celle de l’Université d’Alger,
laquelle a trouvé en son Recteur, le Dr Tahar Hadjar,
toute son aide et son soutien. Qu’il trouve ici tous nos
remerciements.
Ce travail de longue haleine a nécessité des efforts
soutenus pour le faire aboutir. Le conservateur de la bibliothèque
universitaire d’Alger, Abdallah Abdi, a apporté de son
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côté une importante contribution en tant qu’expert tant
au niveau de l’orientation que de la collecte des ouvrages,
que le lecteur aura loisir de consulter à la fin de chaque
publication.
Ali Tablit
Professeur de l’Enseignement Supérieur
Coordinateur des publications.
Alger, le 28 Décembre 2012.
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de Médecine. Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent, et n’exigerai
jamais un salaire au-dessus de mon travail. Admis dans l’intérieur
des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue
taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas
à corrompre les mesure ni à favoriser le crime.
Respectueux et reconnaissant envers mes Maîtres, je rendrai
à leurs enfants l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.
Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle
à mes promesses. Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes
confrères, si j’y manque.

Je dédie cette thèse
A mes grands-parents
A mes parents
A mes frères
A tous les miens
A tous mes amis
A Mon Maitre Et Président de Thèse
Monsieur le Professeur SARROUY
Professeur de Clinique Médicale Infantile

A mes juges
 Monsieur le Professeur AUBRY
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A mes maitres de la faculté et des hôpitaux
A mes conférenciers :
d’internat : Docteur J. FOISSIN
Docteur P. CONBE
Docteur F. AMOROS
d’internat : Docteur R. XICLUNA
Docteur P. MORERE
Docteur F. DESTAINO
A tous mes camarades de travail

INTRODUCTION

Dans tous les pays, et particulièrement en France, les pédiatres
se sont longuement appesantis sur le sort douloureux que réserve
l’été aux nourrissons.
Cette saison, parfois bienfaisante et source d’agréments pour
l’adulte, s’avères en effet toujours redoutable pour les organismes
jeunes.
Ici, dans notre pays, et plus spécialement à Alger, l’été est,
sans conteste, la saison désastreuse par excellence.
C’est en effet une période de chaleurs lourdes, tantôt chaleur
trop sèche, où sévit le sirocco, tantôt chaleur trop humide qu’annonce
une brume plus ou moins dense étendue le matin sur la ville.
Par surcroît, c’est une période de longue durée ; le passage
de ce cap saisonnier ne demande pas trois mois comme le voudrait
le calcul théorique ; c’est en réalité sur cinq longs mois, parfois six,
de mai à octobre inclus, que s’étalent ces pénibles conditions
de vie extérieure.
Les conséquences sanitaires en découlent presque inexorablement. Mais, soulignons dès maintenant que les enfants qui
paient un si lourd tribut à l’été ne sont pas les nourrissons élevés au
sein, mais, soit des enfants soumis à l’allaitement artificiel depuis
longtemps, soit des enfants qui viennent d’être sevrés. Ces nourrissons
non bénéficiaires du lait maternel ont un état général variable avant
la saison chaude, tantôt excellent, tantôt déjà déficient. Chez des
organismes jusque là vigoureux peut apparaître brusquement un
état grave à l’occasion de perturbations météorologiques. A fortiori
chez des nourrissons que la misère familiale a déjà marqués
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auparavant, qui parviennent au seuil de l’été dans un état général
déjà défectueux, en équilibre instable, et qui constituent la majeure
partie de notre clientèle hospitalière.
C’est ainsi que, au cours de l’été, nous assistons avec angoisse
au défilé dramatique de ces syndromes graves, de ces syndromes
toxiques brutaux si fréquents à Alger en été, de ces états de dénutrition
extrême, sombre tableau de fin d’été.
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LIMITES DU SUJET

De cette étude nous excluons d’emblée les troubles bénins,
passagers, à type de diarrhée saisonnière banale, sans retentissement
sur l’état général, qu’une thérapeutique légère suffit à enrayer
en quelques jours.
Nous la consacrons aux seuls syndromes graves.
D’une part, parce qu’ils illustrent la pathologie algéroise.
D’autre part, parce que ce sont ceux-là qui ont retenu notre
attention au point de vue thérapeutique.
Un simple tableau des différents poids enregistrés chez
ces enfants suffit à justifier et mesurer la gravité de ces syndromes :
Sa triste éloquence met en évidence, dès l’abord, le degré de déchéance
de leur organisme.
Voici les deux tableaux comparatifs, l’un concernant nos
malades, l’autre des enfants normaux :

Poids de nos malades
Age

Poids
minimum

Poids
maximum

Poids
moyen

0- 3 mois

2kos 985

4kos 850

3kos 915

3- 6 mois

3kos 610

5kos 300

4kos 470

6-12 mois

3kos 740

5kos 280

4kos 407

12- 24 mois

5kos 100

6kos 230

5kos 464
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Poids normaux
Age

Poids
minimum

Poids maximum

Poids
moyen

0- 3 mois

3kos 250

5kos

4kos 125

3- 6 mois

5kos

6kos 700

5kos 850

6-12 mois

6kos 700

9kos 700

8kos 200

12- 24 mois

9kos 700

13kos

11kos 350

(Normalement en moyenne le poids de naissance est de 3 kos 250)
Il double à cinq mois
Il triple à douze mois
Il quadryple à vingt quatre mois.
Au point de vue clinique, nous diviserons ces syndromes en deux
grandes catégories, suivant leur date d’apparition :
1. Syndromes aigus brutaux d’emblée graves. A cette catégorie
ressortissent :
a. Les Syndromes météoropathologiques
b. Les dyspepsies aigües graves d’origine alimentaire.
c. Certains syndromes cholériformes d’étiologie bien précise.
Parmi ces causes, l’une serait propre aux pays nord-africains, c’est
le paludisme, l’autre serait beaucoup moins fréquente, qu’en France,
c’est l’oto-mastoïdite.

2. Syndromes trainants aboutissant après une certaine longueur
d’évolution à un état grave, l’étape terminale pouvant être :
a. Soit un Syndrome toxique de type cholériforme.
b. Soit un état dénutrition extrême réalisant un véritable tableau

d’athrepsie à différents âges.
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Tous ces états, qu’ils soient l’aboutissant rapide d’une infection
bien déterminée, qu’ils soient l’étape ultime des troubles dyspeptiques
chroniques d’origine alimentaire encore très fréquents dans notre
pays, posent un problème thérapeutique ardu et angoissant.
Notre expérience récente à l’hôpital, dans les services des
nourrissons que dirige notre maître, Monsieur le Professeur
Sarrouy, nous fait entrevoir dans un jour un peu moins sombre ce
problème thérapeutique, grâce à l’introduction de la plasmothérapie.
C’est ce point qui retiendra notre attention au chapitre thérapeutique,
délaissant volontairement les traitements diététiques et adjuvants
parfaitement décrits dans maints ouvrages.
Ce modeste travaille n’a pas la prétention, de beaucoup,
éclairer cette question du plasma dont l’importance nous paraît très
grande. Le mode d’action du plasma est certes loin d’être élucidé.
Nous avons simplement voulu apporter ici le résultat de nos
constatations empitiques avec l’espoir que des travaux ultérieurs
viendront apporter une contribution plus importante à cette pathologie
des nourrissons.
Nous voulons aussi insister sur la nécessité majeure de la climatisation
des salles d’enfants, nécessité sur laquelle Monsieur le Professeur
Sarrouy a déjà attiré l’attention à Alger.
Des différentes observations que nous avons réunies, il ressort,
en effet, que le plasma humain peut, dans certains cas, amener à lui
seul une véritable résurrection, mais que, dans d’autres cas, à son
action bienfaisante doit être inéluctablement adjointe la climatisation
des salles, pour transformer en guérison définitive une amélioration
intéressante certes, mais hélas transitoire.
Nous nous excusons de présenter un travail aussi incomplet :
les circonstances actuelles ne nous ont pas permis de faire appel au
laboratoire, d’une part, (et nous avons dû rapporter in extenso les
travaux pédiatres de France) et nous ont obligé, d’autre part, à faire
une bibliographie sûrement très incomplète.
Nous regrettons, en particulier, de ne pouvoir présenter
aucune autre donnée concernant la plasmothérapie chez le nourrisson
dans d’autres pays, les deux littératures étrangères signalées dans
notre bibliographie ayant échappé totalement à nos investigations.
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ÉTUDE CLINIQUE
I- SYNDROMES BRUTAUX
II- SYNDROMES TARDIFS

Mois

Températures moyennes

Hygrométrie moyenne

Janvier

10° 7

64%

Février

13° 5

70%

Mars

14° 8

66%

Avril

19° 6

58%

Mais

22° 8

52%

Juin

24° 5

66%

Juillet

26° 5

66%

Août

25° 9

66%

Septembre

25° 8

65%
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I. SYNDROMES METEOROLOGIQUES

En matière de pédiatrie, quatre facteurs météorologiques
exercent leur action sur le jeune organisme :
- La température de l’air.
- L’état hygrométrique
- L’état électrique
- La dépression atmosphérique.
et nous étudierons la valeur respective de ces différents
facteurs dans notre région.
L’été algérois, nous l’avons dit, est un été chaut avec, de temps
à autre, des poussées paroxystiques de durée variable, tantôt très
brèves, tantôt au contraire très longues. Les mesures précises,
obligeamment mises à notre disposition par le Service de météorologie de l’Université d’Alger, nous montrent bien les caractéristiques majeures de ce climat méditerranéen :
Quel que soit le mois de l’année, la différentielle entre
températures moyennes minima et températures moyenne maxima
n’est pas très considérable. Ainsi notons, par exemple, en juillet :
22°7-30°3, alors que, dans l’intérieur, très loin de la côte, on
enregistre à la même époque : 16°-44°.
1.

2. Quel que soit le mois de l’année, le degré hygrométrique
est assez élevé et qui plus est, demeure malheureusement élevé
pendant les mois les plus chauds. Les statistiques de l’année 1945
nous montrent cette humidité persistante, nullement en rapport avec
la température de l’air.

Rappelons que l’air sursaturé présente un état hygrométrique
à 100% et que l’air sec est à 6%.
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Pendant les mois d’hiver, de janvier et février, pour les températures
moyennes respectives de 10°7 et 13°5, les moyennes d’humidité
sont de 64% et 70%.
Pendant les mois d’été, de juillet et août, aux températures
moyennes respectives 26°5 et 25°9, correspondant de moyennes
d’humidité de 66%. Autrement dit, pour une température deux fois
plus forte l’été que l’hiver, l’humidité reste la même c'est-à-dire
très élevée.
Quelle sont les variations de cet état hygrométrique et thermométrique au cours d’une journée ?
Nous trouvons, par exemple,
en juillet :
Heure

Humidité moyenne

Température

7

69%

25°6

13

61%

28°2

18

69%

26°4

et en août :
Heure

Humidité moyenne

Température

7

70 %

25° 1

13

59 %

27° 6

18

71 %

25° 6

Ainsi donc, c’est une monotonie totale, thermométrique et hygrométrique que nous offre, en temps habituel, la journée d’été à Alger,
alors que le climat continental présente des écarts de 30° calorifiques
et de 30% d’humidité entre 7h et 18h.
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C’est ainsi que, de façon chronique et prolongée durant six
mois, deux forces se liguent pour diminuer la résistance du nourrisson
et segmenter la mortalité infantile.
Mais, sur ce fond de chaleur humide, viennent se greffer
de violentes perturbations atmosphériques : ce sont les orages secs
ou humides, les coups de chaleur et en particulier les coups
de sirocco. Orages et coups de chaleur sont deux phénomènes bien
différents et leur répartition au cours des saisons nous est donnée
par le tableau des chiffres du service de météorologie que nous
reproduisons en sériant les divers phénomènes atmosphériques.
 Au temps orageux est imparti l’état de surcharge électrique
et c’est à lui que reviennent les plus grandes variations de la pression
atmosphérique.

Cet état orageux se voit surtout au début de l’été, au mois de juin.
 Quant au sirocco vent du Sud, ce qui le caractérise, c’est,
d’une part, sa chaleur élevée, d’autre part sa sécheresse.

Ce vent n’est pas propre à la région côtière, il balaie tout
l’intérieur des terres et représente le seul point commun entre
le climat méditerranéen proprement dit du littoral et le climat
continental dans toute l’Algérie et l’Afrique du Nord.
C’est au seuil de l’été que sévit avec le maximum de fréquence
et le maximum de rigueur le sirocco :
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Mois

Janvier

Températures
minima
Moy

Ext.

°

°

7 6

2 5

Date
6

Température
maxima
Moy
e

13 9

Ext.
e

20 4

Date
31

Hygrométrie %
heures TMG
7H.
63

13H
57

18H.
71

Orage
Dates
5

Siroccos
Dates Temp.
26

e

17 3

Hygrom.
28%

9
10

Février

10° 0

7e 1

24

17e 1

22e 2

13

77

61

72

néant

Mars

°

11 2

8° 3

6

18° 4

26°8

24

70

56

74

néant

23

25°1

30%

Avril

15° 3

11°2

10

24°0

31°2

21

61

52

61

27

17

29°7

24%

28

21

31°2

10%

22

21°1

17%

24

30°5

24%

10

37°

5%

11

35°7

10%

12

33°

20%

18

29°6

24%

19

35°6

19%

Mai

18°3

10°8

3

27°4

37°0

10

52

46

58

27

néant
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Mois

Juin

Températures
minima

20°8

17°3

2

Température
maxima

28°3

41°1

29

Hygrométrie %
heures TMG

68

61

71

Orage

Siroccos
20

33°5

25%

21

31°2

26%

23

30°7

26%

29

41°1

20%

17

33°0

30%

19

32°8

32%

26

37°4

21%

28

36°9

20%

13

31°7

28%

19

29°

36%

22

32°9

26%

29

32°4

32%

30

30°8

27%

3

38°0

24%

8

38°5

25%

15
17
30

Juillet

Août

Septembre

22°7

22°7

22°0

20°7

20°7

15°8

7

10

28

30°3

29°1

29°6

37°4

33°8

38°0

26

18

3

69

70

66

61

59

58

69

71

71

6

29

néant
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8 journées pendant le seul moi de mai et la première vague
marque 37° et 5% d’hygrométrie … C’est pour quoi le mois de mai
est ici le sec de l’année avec une hygrométrie moyenne à 52%.
La comparaison avec les moyennes de 25ans (1913 à 1937)
fait varier ce maximum de sécheresse antre avril et mai. (La courbe
générale ci-contre illustre bien la chute brutale de l’hygrométrie par
temps de sirocco).
Quant à la pression atmosphérique, la courbe n’est pas
fatalement modifiée par le sirocco, elle peut garder une certaine
constance.
Au déclin de la saison chaude, au mois d’octobre, nous
retrouvons quelques perturbations analogues. Nous ne pouvons
donner les chiffres précis concernant cette période, mais il apparaît
que des deux périodes de transition, printemps-été, qu’illustre mai,
été-automne qu’illustre octobre, la première est de beaucoup la plus
bouleversés du point de vue météorologique.
Telles sont, brièvement étudiées, les conditions extérieures
dans lesquelles se débattent les nourrissons à Alger pendant l’été.
Quelles en sont les conséquences cliniques ?
- La mortalité infantile augmente en été : c’est une vérité
première pour tous les pédiatres en tous pays, qui s’accordent pour
octroyer aux conditions extérieures une très grosse influence sur
cette mortalité.
Une seule catégorie d’enfants échappe à cette règle : ce sont
les enfants nourris au sein.
1. Des accidents immédiats, graves d’emblée, à évolution
suraigüe, lorsque les animaux sont soumis brusquement et suffisamment
longtemps à une température très élevés : c’est le coup de chaleur
proprement dit, caractérisé par l’hyperthermie, la polypnée et les
troubles nerveux.
2. Des accidents un peu plus tardifs, à évolution plus lente,

de gravité variable et en rapport avec l’affaiblissement des sécrétions
digestives et la diminution du pouvoir de défense à l’infection.
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Ces faits expérimentaux se retrouvant chez l’enfant, la seconde
catégorie d’accidents ne frappant que les nourrissons non alimentés
au sein. Ils expliquent la plus grande fréquence de tous les troubles
digestifs pendant les fortes chaleurs de l’été et l’apparition des dyspepsies
primitives. Deux syndromes absolument distincts, coup de chaleur
de Lesage et dyspepsies aigues primitives, sont donc liés en partie
à une même cause, la chaleur extérieure.
La météoropathologie algéroise se résume en deux tableaux
que nous appellerons : l’un, le coup de chaleur sèche ou coup
de sirocco : c’est un syndrome aigu ou suraigu- l’autre le syndrome
de la chaleur humide.
Entre ces deux syndromes se placent une série de formes
associées pendant les fortes chaleurs où se mêlent diverses
modifications des quatres facteurs que nous avons signalés avec
prédominance de l’un ou l’autre d’entre eux.
Le rôle nocif de l’humidité chaude d’Alger est indéniable :
elle entrave la régulation technique normale du corps et sous cette
influence la chaleur devient plus meurtrière. Deux places
chronologiques lui reviennent dans l’apparition des accidents :
- Ou bien cette chaleur humide vient détruire un équilibre
déjà menacé par une maladie antérieure et surtout par des troubles
digestifs dus à des fautes de diétatique: elle ne fait alors que
redoubler la gravité des accidents.
- Ou bien elle débilite un organisme jusque là bien portant,
prépare un terrain d’action propice à de multiples agressions
et devient ainsi le prélude de la pathologie de notre deuxième
chapitre, la pathologie alimentaire.
C’est ainsi que la lutte contre la mortalité estivale des nourrissons
est à la fois un problème du soleil et un problème de l’alimentation.
- Très particulière est l’action de la chaleur brutale, ce que
Lesage, en 1911, appelle « coup de chaleur » chez le nourrisson.
Les statistiques des grandes villes montrent que chaque élévation
brusque et intense de la température atmosphérique de marque par
une élévation parallèle de la mortalité infantile pour le même jour.
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Le facteur principal est l’élévation de la température extérieure,
mais les accidents qu’elle détermine sont plus graves quand l’air
chaud est en même temps trop sec ou au contraire trop humide.
Que se passe-t-il alors ?
- Rappelons brièvement la physiologie du nourrisson pour
comprendre le déséquilibre si important de sa thermorégulation en
été.
- Selon l’expression de Lesué et Binet, « le nourrisson est un
homéotherme mal développé », un homéotherme qui craint le chaud
et le froid, l’humidité et la sécheresse. Plus l’enfant est jeune, plus
manifeste est l’imperfection de sa thermorégulation.
Tandis que la thermogénèse est réglée par des phénomènes
chimiques, la thermolyse est un processus essentiellement physique.
Cette déperdition calorique se fait normalement pour les trois/
quarts par conduction et rayonnement cutanés, et pour une quart
par perspiration d’eau cutanée et pulmonaire sans sudation très
visible.
Mais, que l’organisme soit menacé dans son équilibre thermique,
cette proportion est alors renversée. Ainsi, si la température
extérieure augmente brusquement ou si l’organisme élève sa production
de chaleur, le nourrisson est obligé de réaliser une thermolyse plus
intense. Pour cela, il augmente considérablement ses éliminations
aqueuses : il y parvient par une augmentation de la vaporisation
d’eau et la perspiration pulmonaire prend la première place parmi
les voies inapparentes de l’élimination d’eau. La perspiration
cutanée, normalement insensible, est remplacée par des sueurs
profuses.
Par conséquent, pour que l’organique puisse se défendre
contre un effort excessif de chaleur, il est indispensable :
1. Que la mobilisation des réserves aqueuses se fasse avec
la plus grande aisance.
2. Que de nouveaux apports d’eau viennent d’urgence

reformer ces réserves qui vont s’épuiser.
Si dans cette lutte contre la chaleur l’enfant n’a pas à sa
disposition la quantité d’eau suffisante, sa température centrale
27
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s’élève inévitablement. La régulation thermique est donc en rapport
étroit avec le métabolisme de l’eau.
Du point de vue pratique, il faut donc se pénétrer de l’idée
que, en milieu surchauffé, les pertes d’eau du nourrisson deviennent
considérables et que ses besoins s’élèvent parallèlement.
Comment évaluer cette chaleur de l’air ?
Ce n’est pas la valeur absolue de la température extérieure
qui intervient, température dite « sèche ». C’est le complexe
« température-humidité » qu’il faut considérer. La température
physiologiquement intéressante est la température dite « résultante »,
déterminée après avoir corrigé le degré thermométrique en fonction
du degré hygrométrique. Et les valeurs respectives de ces températures
« sèches » et « résultantes » peuvent être extrêmement différentes
(R. Laplane). C’est ainsi que l’air à 25° saturé d’humidité est aussi
chaud que le corps humain, que de l’air à 33° à 20% d’humidité
(R. Laplane). Or, si l’on s’en réfère au tableau météorologique, l’air
d’Alger est bien souvent saturé d’humidité et, par conséquent, bien
chaud.
Nos syndromes en découlent :
1. Si à la chaleur ambiante se joint la sécheresse extrême

de l’air, les pertes d’eau augmentent encore fortement. La siccité
de l’air constitué alors avec la chaleur un facteur important
de déshydratation et de troubles de la thermo-régulation (A. Sautillaud).
Ce sont ces conditions déséquilibrées que nous offre le syndrome
du sirocco, vent essentiellement chaud et sec.
2. Autre circonstance : même si la température ambiante

s’abaisse quelque peu, mai que parallèlement l’air s’humidifie trop,
une autre source de perturbation apparaît dans la régulation
thermique car le milieu extérieur gêne la mobilisation des réserves
aqueuses de l’enfant et par suite sa thermolyse.
Ce sont ces conditions de chaleur humide qui débilitent nos
enfants à Alger, l’organisme étant d’autant plus sensible à la température
ambiante que l’air est plus humide.
Nous pouvons donc dire que le coup de chaleur se produit
toujours à la faveur d’un trouble grave dans les échanges et les éliminations
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hydriques qui assurent normalement la thermolyse. C’est ainsi que
Fulconis, en 1940, et R. Laplane en 1945, rapportaient l’observation
de coups de chaleur authentiques mais curieux parce que « hivernaux »
chez des jeunes enfants enfouis sous des couvertures. Le coup
de chaleur « hivernal » en vase clos, en dehors de l’asphyxie qui
s’ajoutait, n’est autre que l’équivalent du coup de chaleur « humide »
à l’air libre pendant l’été algérois. Une différence cependant
existe : c’est que, ici la chaleur humide n’est pas « un accident » au
cours de la saison, mais un état chronique.
C’est surtout à G. Mourignaud et l’Ecole Lyonaise que revient
le mérite d’avoir attiré l’attention des pédiatres sur les dénivellations
météorologiques.
Sans son étude sur le syndrome du vent du midi en 1928,
Mouriquaud en évidence le rôle peu important de la température
extérieure, le rôle majeur de la dessiccation de l’air. Son rapport,
en juillet 1934, au VIIIe congrès des pédiatres de langue française,
élargit les limites de la météoropathologie et unit en évidence
les répercussions médicales liées aux variations météorologiques.
Rappelons en quelques mots la description de Mouriquaud :
- Dans les régions lyonnaise souffle, principalement en février
ou en mai, alors que les dénivellations thermiques de l’air sont
généralement peu importantes, un vent particulier : le vent du Midi.
Dès que ce vent se lève, les nourrissons présentent une
agitation extraordinaire, poussent des cris incessants. Leur
température s’élève à 38°-39° ou plus, et y demeure pendant toute
la durée du vent. Parfois, s’installe une déshydratation aiguë
en tous points comparable à celle de l’état cholériforme. Dans
certains cas, dès que le vent du Midi s’apaise, ces manifestations
graves rentrent rapidement dans l’ordre, s’il n’est pas trop tard.
Tout se passe, dans ces cas, comme si l’organisme était
rapidement, parfois brusquement spolié de son eau, et pourtant,
dans la majorité des cas, ces enfants ne vomissent pas et ne présentent
pas de selles diarrhéiques, ou présentent une diarrhée insignifiante.
Tel est, résumé, le tableau clinique, dont le signe majeur est
la déshydratation.
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Etudiant les conditions météorologiques, l’auteur constate
que ce vent s’accompagnait : d’une élévation de la température de
l’air souvent peu importante, d’une baisse barométrique progressive,
et surtout, signe majeur, d’une baisse très importante de la courbe
hygrométrique.
Mouriquaud conclut par :
1.La

chaleur semble jouer dans ces cas un rôle insignifiant ; et
c’est là une différence essentielle avec le coup de chaleur
classique des mois d’été.

2.

La baisse barométrique à elle seule n’entraîne aucun trouble
morbide notable.

3.

Les modifications électriques de l’air jouent peut-être un
rôle mais il reste obscur.

4.

C’est à la baisse hygrométrique que revient le pouvoir
pathogène prépondérant.

Normalement, à Lyon, pendant la journée, la courbe hygrométrique baisse à 50% (entre 12h. et 14h.) puis remonte le soir
et présente une forte élévation nocturne atteignant 90% (entre 22h.
et 4h. du matin).
Le vent du Midi modifie considérablement cette courbe.
Pendant la journée, la courbe est plus basse, et l’élévation
nocturne ne se produit pas ; Il n’y pas d’humidité pendant la nuit.
Cette siccité extrême de l’air agit sur tous les êtres vivants dans
le sens de la déshydratation et peut compromettre gravement
la nutrition si mal équilibrée de l’enfant du premier âge, surtout
lorsqu’il est atteint d’une affectation dystrophique ou est en convalescence
d’une infection sérieuse. Ce sont, en effet, des nourrissons
généralement touchés au préalable dans leur nutrition que peut tuer
le vent du Midi.
Une conduite thérapeutique en découle : pour prévenir ce syndrome
ou le guérir, il faut placer les nourrissons dans une salle dont l’air
est non seulement rafraîchi, mais surtout humidifié par l’action
d’un ventilateur brassant l’air sur des blocs de glace selon
la méthode préconisée en 1923 par Weill et Bertoye dans certains
coups de chaleur.
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Telles sont les constatations de Mouriquand qui nous permettent
d’éclairer et de classer notre météoropathologie.
Y a-t-il une analogie entre le vent du Midi de la région
Lyonnaise et le sirocco de notre pays ?
Tous deux sont des vents secs, mais de plus, le sirocco est
toujours très chaud, et, par conséquent, réalise un syndrome plus
complexe, à la fois véritable coup de chaleur comme le coup de
chaleur de Lesage, et coup de sécheresse comme le syndrome du
vent du Midi. C’est pourquoi, nous y retrouvons les signes
cliniques décrits par Lesage avec :
- Troubles digestifs inconstants et souvent tardifs.
- Faciès normal ou méningitique.
- Hyperthermie à 40°-41° persistante.
Auxquels s’ajoute le signe majeur du syndrome de Mouriquand :
- La déshydratation très importante.
L’action de la chaleur sur les troubles gastro-intestinaux
observés pendant l’été est très néfaste. Mais de plus, à lui seul,
le sirocco déclenche des accidents graves. Les enfants les plus
débiles succombent aux premiers coups de chaleur ; d’autres
de constitution plus robuste arrivent à traverser les deux ou trois
premiers mois d’été. A la fin de la saison, en septembre surtout,
lorsque survient une nouvelle vague de chaleur, tous les nombreux
enfants ainsi débilités, les athrepsiques ayant survécus à grand
peine à des troubles graves de la nutrition ou aux maladies
chroniques les plus variées dont la plus fréquente est la tuberculose,
finissent par succomber et leur mort est souvent imputable aux
syndromes du sirocco.
Cliniquement, ce syndrome débute brutalement dès que
la température extérieure s’élève. Il s’agit presque toujours d’un
enfant de moins d’un an : la température monte en flèche à 40°-41°.
Des troubles digestifs, vomissements et diarrhées, des troubles
nerveux, agitation, convulsions apparaissent. Et après une durée
de vingt quatre heures à quarante huit heures, au plus, parfois
quelques heures seulement, la mort survient et la thérapeutique
n’est pas mise en œuvre de toute urgence.
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Aldo Santillana, étudiant le syndrome du sirocco en Tunisie,
lui décrit trois périodes :


Première période, ou de défense :

L’enfant refuse le biberon ou le sein, ou vomit le lait qu’il
vient d’ingérer. Avec avidité il avale l’eau que on lui donne par
cuillerée, à petite dose, mais très fréquemment. Ses cris ne sont,
bien souvent, calmés que par cette ingestion d’eau. Déjà la fontanelle
antérieure est déprimée signant la déshydratation.


Deuxième période ou période d’état :

Une torpeur progressive s’empare de l’enfant. Rapidement
la peau se plisse d’abord au niveau de l’abdomen, puis au niveau
des membres. Les yeux brillants sont entourés d’un cerne bleuâtre
et paraissent s’enfoncer dans l’orbite. La déshydratation s’accentue
rapidement et aboutit à


La troisième période, période de collapsus :

Le cœur s’affole et bat très vite : le pouls est très petit,
les extrémités cyanosées, le nez pincé et effilé, le regard terne.
Les troubles digestifs souvent peu marqués, sont parfois au contraire,
très accusés : vomissement et diarrhée séro-grumeleuse augmentent
alors la déshydratation. Signalons enfin dans le tableau clinique
les troubles nerveux qui vont de la simple agitation à l’état convulsif terminal.
Suivant la prédominance de tel ou tel signe, on peut décrire
avec Aldo Santillana plusieurs formes cliniques :
1. Forme hyperpyrétrique.
2. Gastro-intestinale où les troubles digestifs cessent avec
le retour de la température extérieure à la normale.
3. Forme nerveuse.
Cependant, comme le constatait Aldo Santillana en Tunisie,
tous les enfants algérois vivant dans les mêmes conditions extérieures
ne présentent pas tous des signes de souffrance. Il existe donc une
prédisposition individuelle.
L’âge intervient du fait que la thermo régulation est d’autant
plus imparfaite que l’enfant est plus jeune. Plus jeune sera le nourrisson,
plus grave sera le syndrome.
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Le facteur constitutionnel : Chez certains enfants existe une
vulnérabilité particulière de la régulation de l’eau, surtout chez
le nouveau né, mais elle peut se voir jusqu’à 24 mois.
C’est la dysosmose de Lesage, l’hydrolabilité de Finkelstein.
D’après Aldo Santillana, « cette instabilité du métabolisme
de l’eau serait très fréquente chez les petits indigènes musulmans
de Tunisie, beaux enfants, de poids supérieur à la normale, au visage
bouffi, réalisant « l’habitus pastosus ». C’est chez ces petits que
l’on voit s’installer lors d’une affection gastro-intestinale banale
une rapide diminution de poids. Extrêmement sensibles à l’action
du sirocco, ils présentent une disposition marquée à la déshydratation.
Nous n’avons pas été frappés par cet « habitus » spécial chez
nos malades, et si l’enfant indigène paraît plus souvent atteint que
l’enfant européen, c’est, pensons-nous, pour d’autres raisons.
Un troisième facteur, en effet, nous paraît jouer un très grand rôle :
C’est l’état de santé antérieur du sujet.
Ces enfants ont, en règle presque générale, des troubles
digestifs d’apparence bénigne liés à des fautes de diététique.
Or, nous savon que dans de nombreux états pathologiques
du nourrisson (athrepsie, hypotrophie, certains troubles gastrointestinaux) les colloïdes de l’organisme et surtout les albumines
du plasma sanguin subissent une réduction importante de la capacité
d’absorption de l’eau. Ces petits malades qui, au cours de l’élévation
de la température extérieure perdent des quantités considérables
d’eau alors que leur capacité de la retenir est très réduite, se trouvent
dans l’impossibilité de réagir. Aussi, le syndrome du sirocco est-il
chez eux souvent mortel.
De ce dernier paragraphe se dégage une notion thérapeutique,
à savoir la valeur de la transfusion de plasma humain dans ces cas ;
le plasma injecté étant susceptible, non seulement d’hydrater, mais
encore de retenir l’eau.
Tel est le syndrome du sirocco.
Mais, ces périodes de sirocco, si longues soient-elles,
ne représentent qu’une portion de l’été, une vingtaine, une trentaine
de journées environs.
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Que se passe-t-il pendant les périodes intercalaires ?
Nous l’avons déjà signalé :
 La température s’abaisse un peu.
 L’air s’humidifie beaucoup.
C’est une période non pas brutale, mais chronique qui
s’installe dès lors, période pénible pour des organismes déjà
affectés par d’autres variations climatiques.
Pour fixer numériquement ces données, voici les chiffres
appartenant à deux journées successives, mais opposées, l’une
de sirocco, l’autre, journée banale habituelle à Alger :
 Par temps de sirocco : T. 41°1
Hygrométrie 20%
 Par temps habituel : T. 28°
Hygrométrie 66%
et, rappelons encore qu’une température à 25° saturés d’humidité
est aussi chaude qu’une température à 33° à 20% d’humidité.
Cependant, ce n’est pas un syndrome aigu que déclenche
la chaleur humide. Il semble que l’organisme se soit un peu
acclimaté à cette hygrométrie élevée et ne réagisse, au début, que
par des phénomènes suraigus.
Qu’une autre circonstance défavorable, faute alimentaire
ou légère infection telle une rhinopharyngite simple survienne,
l’équilibre est brutalement rompu et la partie perdue pour le petit
malade. C’est cette catégorie de malades qui fournit le plus fort
contingent des états de dénutrition grave que nous avons observés.
Ce sont ces malades qui, soumis à une thérapeutique par le plasma,
présentent des alternatives de mieux être et d’affaiblissement
suivant que l’on continue ou que l’on suspend la plasmothérapie.
C’est dans ces cas que s’avère indispensable la mise en chambre
climatisée, condition nécessaire pour le jeu système régulateur
central.
Nous empruntons à R. Laplane, cette étude Physio-pathogénique :
C’est au niveau de ce système régulateur central que se place
la perturbation première aboutissent au dérèglement du jeu complexe
des appareils chargés des mobilisations aqueuses.
Les centres thermo-régulateurs sont des formations nerveuses
assez diffuses et dont les plus importantes siègent dans la partie
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haute du quatrième ventricule, au pourtour du troisième ventricule
et au niveau du tuber cinéreum. La thermolyse est donc directement
commandée par le système neuro-végétatif et l’hyperthermie
du coup de chaleur est provoquée par le dérèglement des centres
de la thermolyse. Tout se passe comme si ces centres atteints
d’altération bientôt irréversibles se laissaient en quelque sorte « forcer ».
Ainsi s’expliqueraient fièvre, polypnée, sueur profuse
et déshydratation qui en résulte.
Quelle est la pathogénie des diverses manifestations autres
que la fièvre :
C’est un mécanisme complexe où doivent intervenir diverses
altérations métaboliques et humorales. Dans cette crise dramatique
les équilibres physico-chimiques et les fonctions cellulaires les plus
délicates sont perturbés dans leur intimité.
Et R. Laplane ajoute :
Bon nombre des signes cliniques du coup de chaleur
évoquent le syndrome malin de Melle Ladet. L’atteinte neurovégétative s’exprime avec une particulière netteté dans l’intensité
et la diversité des phénomènes vasomoteurs : la syanose des extrémités,
la netteré de la raie vasomotrice provoquée, les modifications
de la coloration du visage traduisent l’anarchie et la paralysie
du système vaso-moteur cutané. Ce trouble de la circulation
capillaire des téguments frappé également les muqueuses digestives
d’où les hémorragies digestives. De même l’action vaso-motrice
intervient au moins pour une part dans le développement des autres
engorgements veineux des viscères et en particulier du foie.
Du diencéphale relèvent les convulsions.
De l’atteinte du « cerveau végétatif » diencéphalique dépendant
les troubles de la conscience.
Peut-on parler de diarrhées nerveuses ? La diarrhée est liée
à l’exagération de la perméabilité cellulaire au niveau de la muqueuse
intestinale, trouble dans lequel les plexus nerveux intra pariétaux
ont sans doute leur mot à dire.
Donc, cliniquement, les principaux syndromes météoropathologiques paraissent bien ressortir à l’atteinte des centres
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végétatifs. Ces dramatiques syndromes peuvent donc être considérés
comme de grands syndromes neuro-végétatifs et, à ce titre, s’intégrer
dans le cadre du syndrome malin de Marquézy et Melle Ladet.
Les centres thermo régulateurs ayant été débordés, l’hyperthermie
provoque au niveau des autres centres du diencéphale les lésions
classiques du syndrome malin : congestion, cedème, hémorragies.
Les perturbations qui en résultent, pour graves qu’elles
soient, sont corrigibles si la réhydratation rétablie à temps le jeu
normal de la thermorégulation ; mais, il se peut que la réhydratation
intervienne trop tard ; les lésions sont alors devenues irréversibles
et on assiste au déroulement irréductible des accidents.
Telles sont les différentes notions pathogéniques mises
en lumière par les travaux des auteurs français. Elles éclairent toute
la clinique de nos syndromes météoropathologiques, clinique
brutale et dramatique.
- Des temps orageux, humides ou secs.
- Des journées très chaudes et très sèches du sirocco clinique
moins brutale mais moins bouleversante au fur et à mesure que
s’allonge la liste des journées chaudes et très humides de l’été
algérois.
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Les troubles digestifs du nourrisson dont la fréquence
et la gravité au cours de l’été on été signalées dans tous les pays,
apparaissent dans deux conditions bien différentes :
- Tantôt, et c’est le cas le plus fréquent en Algérie, il s’agit
de dyspepsies primitives.
- Tantôt, ces troubles surviennent secondairement, comme
un épisode au cours d’une maladie qui n’a pas son siège initial dans
le tube digestifs : ce sont les dyspepsies secondaires.
Ces troubles digestifs, primitifs ou secondaires, ont reçu
les appellations les plus variées : gastromalacie aiguë, catarrhe
gastro-intestinal cholérique des nourrissons, entérite cholériforme,
gastro-entérite aiguë, diarrhée cholériforme (Marfan), diarrhée
toxique ou hypertoxique, toxicose alimentaire (Czerny et Keller),
intoxication alimentaire (Finkelstein), anhydrémie (Marriott),
ou exsiccose… appellations qui visent tantôt à étiqueter la cause
du syndrome, tantôt à en dégager le signe clinique majeur, ou qui
évoquent une idée pathologique préconçus.
Dans le fatras confus de toutes ces dénominations, il était
difficile de bien sérier les divers accidents. L’expression de syndrome
cholériforme à l’avantage de ne préjuger ni de la localisation
anatomique (digestive ou extradigestive) ni de la nature de l’agent
causal (infectieuse ou toxique), ni du processus pathologique. Dans
des études récentes, P. Rohmer (Strasbourg) nous apporte une
classification clinique très objective qui s’adapte aux différents
syndromes digestifs du nourrisson d’Algérie sous l’étiquette
de « Dyspepsies ».
Que faut-il entendre par dyspepsies ?
Du point de vue anatomo-pathologique, ce terme désigne,
d’après Rohmer, toutes les affections « fonctionnelles » du tube
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digestif, les viciations des fonctions digestives, sans altération
de la muqueuse intestinale « tout ce passe dans la lumière du tube
digestif ».
Ce caractère les différencie des « entérites et colites infectieuses
« où la lésion primitive siège dans la paroi intestinale. Ce terme
de dyspepsie présente encore un autre avantage : il ne présume pas
de la cause du syndrome.
Comme le souligne Rohmer « il est intéressant d’en connaître
la cause et de l’éliminer » c’est du point de vue pratique, l’un
des problèmes les plus épineux à résoudre, la conduite thérapeutique
étant susceptible alors de sensibles variations. Mais, tous les agents
dyspeptégènes, alimentaires, infectieux ou constitutionnels, aboutissent
en fin de compte au même résultat : on se trouve devant une
perturbation des fonctions gastriques et intestinales dont les signes
essentiels sont les vomissements et les diarrhées. Quelle que soit
la diversité des causes, on se trouve toujours devant une même
et unique maladie pour laquelle Rohmer propose l’appellation
de « dyspepsie » plutôt que celle de « diarrhée », « parce qu’elle
intéresse au même titre l’estomac et les intestins ». « La dyspepsie
fonctionnelle du nourrisson diffère des affections analogues
de l’enfant plus âgé et de l’adulte par la répercussion considérable
qu’ont les processus pathologiques du tube digestif sur l’économie
générale ».
Cependant dans ce vaste chapitre des dyspepsies, il nous
paraît nécessaire d’établir en Algérie la distinction entre dyspepsies
primitives et dyspepsies secondaires. Les dyspepsies primitives,
c'est-à-dire d’origine alimentaire sont encore de beaucoup les plus
fréquentes ici, c’est pourquoi nous leur consacrons la plus grande
partie de cette étude nous proposant uniquement de mentionner
les causes des dyspepsies secondaires dans le chapitre suivant ;
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LES DYSPEPSIES PRIMITIVES

A la saison d’été revient l’apanage des dyspepsies primitives
du nourrisson. L’influence de la chaleur sur la production des diarrhées
du nourrisson est connue depuis toujours pourrait-on dire. L’expérience
involontaire de F. Gruggeri l’illustra en 1929. Cet auteur remarquait
que des nourrissons placés dans des conditions de vie identiques
dans une salle convenable étaient bien portants, et, en particulier,
ne présentaient aucune manifestation digestive pathologique.
On chauffe, par inadvertance, le sous-sol de la salle : tous les nourrissons
présentèrent alors des troubles digestifs : vomissements, diarrhées,
anorexie, troubles rapidement enrayés par la cessation du chauffage
et le retour de la température de la salle à la normale.
Ainsi donc, en dehors des accidents immédiats et aigus
du coup de chaleur brutal, la chaleur de l’été provoque d’autres
accidents de gravité variable. Leur fréquence est encore très grande
à Alger où l’on ne peut dire, comme le fait Ribadeau-Dumas
en France, « La diarrhée d’été tend à disparaître ».
D’après Rihadeau-Dumas et les autres pédiatres en France,
la diarrhée d’été est devenue rare tandis que le choléra secondaire
tient dans leurs préoccupations cliniques la première place, seule
la notion étiologique permettant de distinguer « choléra primitif
et choléra secondaire ». En Algérie, bien au contraire », la classique
diarrhée d’été tient le premier plan dans la pathologie digestive,
le syndrome cholériforme primitif paraît beaucoup plus fréquent
dans notre clientèle hospitalière que les syndromes cholériformes
secondaires, expression d’une toxi-infection grave où le trouble
gastro-intestinal est d’origine parentérale et pouvant survenir
en toutes saisons.
Rihadeau-Dumas donne les statistiques suivantes :
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Années

Cas

Morbidité
%

Origine
digestive

Guérison

Origine
infectieuse

Guérison

1924

12

3.04

58.03

42

41,66

40

1937

22

3,30

9,08

50

91

25

En France, les troubles d’origine digestive ne sont donc incriminés
que dans 10% des cas, les causes infectieuses parentérales étant
de beaucoup les plus fréquentes.
En Algérie, le tableau comparatif pourrait être inversé, les 2/3
des dyspepsies graves relevant de fautes alimentaires. Bien souvent,
trop souvent encore, nous avons vu ces dernières années à l’hôpital,
pendant l’été, arriver plusieurs nourrissons présentant des signes
d’intoxication profonde d’origine alimentaire, mourir dans les heures
qui suivaient leur admission.
Un grand fait domine, en tout pays d’ailleurs, ces dyspepsies
primitives : elles n’atteignent jamais l’enfant nourri exclusivement
au sein ou aux farines non préparées avec du lait, elles ne se développent
que chez des nourrissons qui, soumis à l’allaitement artificiel
ou mixte, ingèrent un lait animal. Presque toujours il s’agit du lait
de vache, beaucoup plus rarement du lait de chèvre. Nous n’avons
pas rencontré d’enfant nourri au lait d’ânesse mais il s’agissait bien
d’un allaitement artificiel.
Marfan signalait que ces dyspepsies étaient beaucoup plus
fréquentes chez ceux qui ingéraient du lait non ou mal stérilisé, rare
chez ceux qui étaient nourris de lait condensé écrémé ou sucré, plus
rare encore chez les enfants nourris de lait sec. Et il concluait
(« Le nourrisson-novembre 1930-page 429 ») « La qualité du lait
de vache a une part considérable dans la genèse de la diarrhée
cholérique primitive. La diminution des cas dans les hôpitaux par
substitution de plus en plus étendue du lait condensé et du lait sec
au lait de crémerie ».

40

Contribution à l’étude clinique et thérapeutique des syndromes graves de l’été…

A cette cause essentielle, nécessaire, qu’est l’ingestion de lait
animal, viennent s’ajouter d’autre facteurs qui jouent le rôle
de causes prédisposantes.
- C’est tout d’abord, le facteur climatique, saisonnier, il s’agit
là d’une maladie des fortes chaleurs de l’été (d’où le nom de Summer
disease qui fut donné à la forme grave cholérique) et l’on sait que
les cas augmentent de fréquence et de gravité par les temps orageux
et humides. Il est beaucoup plus rare d’observer cette pathologie
alimentaire pendant les autres saisons dans notre pays, mais Marfan
la signale même au cours de l’hiver.
- Un deuxième facteur intervient, accusé déjà par Marfan :
le facteur social. C’est la classe pauvre qui fournit le plus fort
contingent de malades : les enfants y vivent dans des logis
surpeuplés, dans des pièces aigues servant à tous les usages et où,
par conséquent, les effets nocifs de la chaleur sont très grands,
les biberons laissent souvent beaucoup à désirer : ils ne sont pas
dosés correctement, ils ne sont pas manipulés proprement. Enfin,
ces enfants sont souvent atteints d’affections digestives communes,
banales, non traitées parce que non inquiétantes pendant la saison
printanière, mais qui n’en font pas moins le lit des dyspepsies
graves aigues et des états cholériformes.
Ce facteur social, vrai pour le nourrisson d’origine européenne
intervient de plus en plus dans la population indigène : dans cette
catégorie, l’allaitement au sein était autrefois la grande règle
générale, l’allaitement artificiel la grande exception. Aujourd’hui,
et depuis plusieurs années déjà comme le signalait le docteur
Combe dans sa thèse en 1939, le biberon gagne de plus en plus
de nombreux adeptes. Pourquoi ? Contagion de la mode stupide
peut-être parfois, mais surtout nécessité impérieuse pour la mère
déjà malade elle-même, ou obligée de quitter le foyer pour travailler
et gagner la maigre pitance quotidienne.
Ainsi voyons-nous dans toute la population se dérouler avec
une gravité croissante ces accidents dyspeptiques au cours d’une
diarrhée commune chez un hypothrepsique, ou bien au cours d’une
maladie en elle-même peu grave telle que la maladie des vomissements
habituels de Marfan.
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Cependant ces mêmes états graves peuvent frapper des nourrissons
en pleine santé, non tarée ni affaiblis antérieurement. Ce sont alors
des nourrissons très jeunes ou présentant une constitution particulière,
hydrolabile. L’enfant est frappé pendant les 30 premiers mois, mais
surtout jusqu’à 12 ou 18 mois.
Toute les formes cliniques défilent dans les services hospitaliers,
depuis la dyspepsie suraigue simple ou diarrhée commune de Marfan,
jusqu’au dernier échelon de gravité, les choléras infantiles des
classiques ou dyspepsie cholériforme de Rohmer.
La classification clinique que nous adoptons repose sur
les degrés de l’atteinte générale de l’organisme. La réaction
de l’organisme varie suivant que la même cause frappe un enfant
sain, eutrophique, ou au contraire un enfant dystrophique (hypotrophique
et hypothrepsique) déjà débilité par une alimentation défectueuse,
par des troubles digestifs, ou par des infections antérieures,
ou présentant une résistance amoindrie par suite du très jeune âge
ou d’une tare constitutionnelle.
A la division classique en dyspepsie aigue simple, c'est-à-dire
diarrhée commune de Marfan et choléra infantile, nous substituerons
la classification en :
- Dyspepsie subaiguë qui n’est en fait que la banale diarrhée
saisonnière bénigne, et qui sort du cadre de cette étude :
- Dyspepsie aigue simple
- Dyspepsie aigue grave
- Dyspepsie cholériforme
Ces trois dernières formes ayant été classées récemment par
Rohmer (Archives françaises de pédiatrie N°4-1944-45p.133).
Cette classification répond à une triple distinction :
 Clinique
 Pathogénique
 Thérapeutique
Elle démembre le vaste cadre touffus des syndromes cholériformes en isolant une forme aigue grave qui, bien souvent, n’est
d’ailleurs qu’une étape prémonitoire, intermédiaire entre les formes
simples et les formes cholériques et que l’on rencontre avec
le maximum de fréquence en clinique.
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I- Dyspepsie aigue simple :

Elle se développe chez des enfants frappés en bon état de santé.
Brusquement, à l’occasion de fortes chaleurs, des troubles
intestinaux caractérisés par des selles fréquentes 6 à 7 par jour,
verdâtres et très liquides, apparaissent. Quelques vomissements
alimentaires après chaque prise de biberon s’y ajoutent. Cependant,
les phénomènes généraux sont nuls ou peu marqués. La température
s’élève à peine à 38°. L’enfant est un peu grognon, agité. Mais,
tous ces troubles s’amendent après quelques heures de diète
hydrique. La courbe de poids qui avait subi un fléchissement
se stabilise puis se relève à la reprise de l’alimentation une
affection locale et passagère, et ce, grâce au bon état de santé
antérieur de l’enfant.
Mais, dans d’autres cas, les phénomènes gastro-intestinaux
évoluent sur un terrain bien différent : ils apparaissent chez
des enfants dystrophiques, de constitution anormale, eczémateux,
hydrolabiles, ou bien chez des enfants hypothrepsiques déjà au
seuil de l’été, ou bien chez des nouveaux nés de moins de six
semaines d’emblée soumis à l’allaitement artificiel et surtout des
prématurés.
Dans tous ces cas, le moindre trouble digestif provoque
presque toujours des répercussions beaucoup plus graves sur l’état
général, et toute dyspepsie est d’emblée suspecte d’être grave.
Alors que chez l’enfant entrophique, diarrhée et vomissements
s’amendent très rapidement, dans cette catégorie d’enfants nous
voyons la chute pondérale progresser au-delà du troisième jour qui
suit l’institution de la diète hydrique. Les signes généraux
apparaissent tôt et s’aggravent vite, le visage pâlit et devient
souffreteux, les traits se tirent, le pannicule adipeux disparait au
niveau de l’abdomen, l’organisme réagit mal, et l’affection entre
bientôt dans le cadre plus sérieux de la dyspepsie aigue grave.
II- Dyspepsie aigue grave :

Dans ce cadre, le trouble digestif local est dominé par des
réactions générales sévères. Mais, quelle que soit la gravité de ces
réactions, elles n’atteignent pas le syndrome toxique véritable avec
troubles nerveux qui caractérise le dernier groupe des dyspepsies.
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L’enfant qui présentait diarrhée et vomissements, dépérit
de plus en plus chaque jour malgré la thérapeutique hygiénodiététiques. Parfois les signes gastro-intestinaux persistent et même
s’intensifient, la diarrhée s’accompagne de glaires sanguinolentes
ou devient simplement aqueuse, explosive, ne contenant pas
de matière fécales. L’odeur en est tantôt fade, tantôt fétide.
Le nombre des selles augmente considérablement, 10 à 15 par jour.
Parfois c’est de façon quasi incessante que l’enfant élimine une
diarrhée aqueuse. « Il se vide » nous dit la mère. Aucune
alimentation n’est possible par voie buccale : les biberons de lait
sont refusés, les biberons d’eau sont vomis.
D’autres fois, au contraire, les phénomènes dyspeptiques
s’atténuent, les selles deviennent moins nombreuses, 6 à 10 par
jour, restent verdâtres, grumeleuses, les vomissements moins
fréquents sont aussi moins copieux.
Cependant, quelle que soit l’évolution de ces manifestations
digestives, les signes généraux s’aggravent toujours. Il n’y a pas
de rapport fixe entre le degré d’intensité du trouble digestif local
et la gravité de la réaction générale. La température centrale
est irrégulière, tend à rester un peu au dessous de la normale,
et contraste avec l’accélération du pouls qui devient en même
temps très dépressible, petit. Le visage aux traits tirés exprime
l’anxiété et c’est sur lui que se lit l’altération de l’état général.
Le teint pâle prend un reflet terne. Dans ce visage amaigri, les yeux
brillants cernés et excavés paraissent agrandis. Le nez s’effile,
la fontanelle antérieure s’affaisse. L’enfant crie peu et d’une voix
faible et monotone. Les membres paraissent amaigris, entourés
d’une peau sèche et trop large qui se laisse plisser facilement par
suite de la disparition du pannicule adipeux. Cette fonte de la graisse est
surtout sensible au niveau de la paroi abdominale où elle est
réalisée en premier lieu. La peau y est très amincie. « En papier
à cigarettes » garde le pli lorsque le ventre est affaissé. Souvent
après quelques jours. L’abdomen se météorise et dans les cas
graves devient extrêmement tendu.
Après une période d’évolution variant de 4 à 10 jours, à un
stade plus avancé, l’enfant présente un véritable état cachectique.
Il tombe dans une extrême faiblesse. Ses manifestations vitales sont
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réduites à un minium : l’hypothermie est la règle, sauf s’il y a une
complication infectieuse. L’oligurie s’accentue, la respiration
devient normale ou un peu rapide, mais le pouls se ralentit et les bruits
du cœur s’assourdissent. Le regard demeure encore vivant et c’est
entièrement lucide que l’enfant meurt, parfois emporté par une
affection intercurrente qui hâte le dénouement fatal.
Pendant toute cette évolution, quelle que soit la forme
de la dyspepsie grave, un signe caractéristique se retrouve
immanquablement : c’est la chute pondérale. C’est la courbe
de poids de l’enfant suivie régulièrement, quotidiennement, plus
que les manifestations digestives, qu’il faut surveiller. Et l’on
constate la chute progressive du poids qui au lieu de s’arrêter au
troisième jour continue à la même cadence les jours suivants, c'està-dire de 100 à 200 grammes ou même 300 grammes par vingt
quatre heures.
Chez les enfants très cachectiques, les pertes quotidiennes
sont souvent moins importantes, de 50 à 100 grammes environ :
la progression de la maladie se traduit alors plutôt par l’aspect
général de l’enfant qui dépérit de plus en plus. Mais dans ces cas
également la couche de poids s’abaisse sans arrêt, témoin fidèle
de la déshydratation continue.
Les examens de laboratoires pratiqués systématiquement par
de nombreux auteurs ont montré l’existence de signes urinaires
constants : albuminurie et cylindrurie, traduisant l’existence d’une
néphrite fonctionnelle plus ou moins importante.
Pour Rohmer, ce syndrome urinaire serait le premier signe
de souffrance de l’organisme, un véritable symptôme-signal.
Cette réaction urinaire a été décrite depuis longtemps mais
placée dans la symptomatologie du choléra infantile.
En réalité, d’après Rohmer, même dans les dyspepsies
cliniquement dites légères on rencontre parfois des signes légers de
lésion rénale. Ces signes deviennent constants et plus prononcés
dans les dyspepsies aigues graves et se retrouvent dans l’état
cholériforme. La réaction urinaire serait doublement intéressante :
1. Elle avertit du syndrome clinique dyspeptique.

45

Contribution à l’étude clinique et thérapeutique des syndromes graves de l’été…

2. Elle suit assez fidèlement l’évolution de la maladie et est

susceptible de fournir les indications intéressantes pour le diagnostic
et pour le traitement.
Tassovatz et Rohmer ont montré qu’il existait un rapport
étroit entre l’albuminurie et surtout le cylindrurie et les troubles
digestifs – « Les symptomes urinaires suivent l’évolution de l’affection
intestinale dans un délai de 6 à 12 heures. Dans les cas légers
ils s’améliorent déjà après 6 à 8 heures par l’effet du traitement
de la diarrhée et disparaissent après 24 heures.
Dans les cas graves, l’amélioration ne se constate qu’au bout
de 24 heures, et la disparition complète n’est obtenue qu’après 5
ou 6 jours de traitement. Chaque aggravation du trouble digestif est
suivie d’une exacerbation ou de la réapparition de la réaction
urinaire. Dans les formes sévères, il se développe une néphrite
vraie avec abaissement de la concentration maxima de l’urée
urinaire. Rohmer en conclut que les signes urinaires doivent être
surveillés. Rohmer en conclut que les signes urinaires doivent être
surveillés attentivement dans le décours de la dyspepsie grave.
La disparition lente et hésitante de la cylindrurie signifie toujours
que l’organisme se répare difficilement, soit que la cause
dyspeptogène persiste, soit que le traitement, en particulier
la restitution alimentaire, ait été insuffisant.
Pour la plupart des auteurs, le syndrome rénal serait
la conséquence de la déshydratation (Czeny, Schiff Bayer). Ils ont
obtenu de la cylindrerie par simple réduction d’eau. Mais, pour
Tassovatz et Rohmer, les phénomènes urinaires peuvent
se présenter dans les dyspepsies légères où il n'y a aucun signe
clinique de déshydratation. Schneegans confirme que le syndrome
rénal et la déshydratation sont deux phénomènes indépendants
l’un de l’autre.
En résumé, dans la dyspepsie grave le syndrome clinique est
dominé par la déshydratation. Le phénomène fondamental est
constitué par les pertes d’eau importantes et progressives qui
se traduisent par la chute continuelle du poids et par l’apparition
successive des signes cliniques de déshydratation. L’eau quitte
l’organisme par les selles, par la voie pulmonaire et respiration
insensible, tandis que l’excrétion urinaire se restreint de plus
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en plus pour atteindre les degrés extrêmes d’oligurie dans les formes
les plus graves.
III. L’état cholériforme :

Etat primitif ou étape terminale d’une dyspepsie aigue,
le syndrome cholériforme présente des caractères constants immuables.
C’est, en 1826, que l’américain Parrish décrivit sous l’appellation
de choléra infantile la diarrhée grave d’été des nourrissons la caractérisant :
1. Par des signes généraux rappelant ceux du choléra asiatique.
2. Par son apparition pendant les fortes chaleurs estivales.

Puis, en France, Trousseau la sépara du choléra asiatique
et en retraça le tableau brièvement mais avec précision. Marfan
l’appela diarrhée cholériforme primitive.
La fréquence et la gravité du syndrome cholériforme ont
donné à son étude un très grand intérêt. Cependant, sont étiologie
n’est pas encore élucidée, sa pathogénie reste encore discutée,
témoins les nombreux termes utilisés pour désigner le même état.
Mais ce qui est indiscutable, c’est que cet état cholériforme
des nourrissons constitue un état morbide si bien caractérisé par
des symptômes qu’on ne peut le confondre avec aucun autre.
Avec Rohmer, nous prenons l’expression de syndrome
ou état cholériforme comme synonyme des expressions diverses :
choléra infantile, toxicose, intoxication alimentaire, anhydrémie,
coma dyspeptique.
Les signes majeurs sont les phénomènes nerveux, témoins
d’une « intoxication profonde de l’organisme et qui s’ajoutent aux
symptômes de la dyspepsie grave comme l’urémie survient dans
la néphrite » (Rohmer).
D’après le même auteur, l’atteinte profonde et brutale
de l’état général évolue en deux phases cliniques :
1. Un « état prétoxique », forme fruste choléra infantile.
2. Une période toxique.

Le début peut être secondaire à une affection digestive
antérieure ou apparaitre d’emblée chez un enfant jusque là bien
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portant. En quelques heures on assiste alors à un bouleversement
complet de l’état général « Il a tourné » dit l’expression populaire.
D’emblée on est saisi par l’altération du faciès de l’enfant :
on a l’impression angoissante d’une mort très proche alors que
la veille encore le nourrisson paraissait en bonne santé. Le teint est
plombé, gris cendré, et l’enfant paraît plongé dans un véritable état
d’obnubilation. C’est « une somnolence jetée comme un léger voile
sur le regard de l’enfant ». Les yeux grands ouverts s’enfoncent
dans leur orbite et s’entourent d’un cerne bleuâtre très accusé.
Le regard perdu dans l’espace devient fixe et morne. Les joues sont
molles, les traits atones, quelquefois contractés, exprimant
l’indifférence ou l’angoisse. La fontanelle antérieure se déprime,
chez le très jeune nourrisson, il y a même un chevauchement des
sutures. Les veines superficielles du cuir chevelu sont très apparentes
et dans l’ensemble un reflet bleu nacré teinte ces téguments.
Sécheresse de la langue et aspect flétri de la peau, persistance
du pli cutané après pincement, traduisent encore la déshydratation
aigue, massive de l’organisme.
De légers signes de collapsus cardio-vasculaire apparaissent :
le pouls devient plus petit et plus rapide, les extrémités se refroidissent.
L’immobilité de l’enfant est parfois interrompue par des
gémissements faibles, monotones. A l’attitude cataleptique viennent
se substituer transitoirement quelques mouvements convulsifs, une
agitation parfois importante au début avec cris et trémulations.
Les troubles digestifs sont toujours présents mais à des degrés
variables : parfois simples vomissements sans diarrhée (choléra
sec) parfois vomissements incoercibles ou hémorragiques, parfois
diarrhée profuse très liquide, séreuse, explosive, en jet, la respiration est
profondes et lente. Les urines sont rares, et cette oligurie s’accompagne
de légère glycosurie et d’albuminurie.
Le poids s’effondre avec une rapidité surprenante, aussi
brutale que l’altération de l’état général. Cette chute verticale,
catastrophique du poids, de 200, 300 grammes, parfois d’avantage,
en 24 heures, forme avec les signes nerveux les deux éléments
majeurs du syndrome.
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Cet état prétoxique est plus fréquent que le choléra vrai,
avéré ; reconnu et traité à temps il évite à l’enfant les dangers
de celui-ci. Mais bien souvent, malgré les soins apportés, le syndrome
évolue vers la seconde phase.
C’est alors que se développent les troubles nerveux signant
l’intoxication profonde de l’organisme. Aux signes d’excitation
du début font place les signes de dépression : la somnolence s’est
accentuée et de l’obnubilation l’enfant tombe dans le coma
complet.
Le regard s’est éteint et la cornée semble recouverte d’une
fine membrane translucide que le jeu rare des paupières ne peut
plus chasser. Les pupilles sont tantôt normales, tantôt en mydriase
ou en myosis. Les collapsus cardio-vasculaire s’accusent : le pouls
est irrégulier et à peine perceptible, les bruits du cœur très faibles.
Les extrémités déjà froides et les lèvres se cyanosent.
Des troubles vaso-moteurs apparaissent, surtout nets au niveau
du visage où des rougeurs fugitives alternent avec la pâleur
cendrée. L’arythmie respiratoire ne manque jamais : lente et profonde
la respiration rappelle le type kusmaül, ou bien, avec des pauses
et des soupirs elle devient capricieuse, très irrégulière. Le thorax
s’élargit en thorax emphysémateux (et d’après les auteurs russes,
la dilatation emphysémateuse du poumon, symptôme d’allergie,
serait très fréquents, même sans troubles respiratoires, et d’autant
plus accentuée que les symptômes toxiques sont plus accusés.
Cet emphysème aurait d’après eux une valeur pronostique).
Les troubles de la thermo régulation entrent en scène eux aussi :
la température jusque là normale ou légèrement subnormale
s’abaisse davantage et l’hypothermie atteint 35° 5, ou bien s’élève
en flèche à 40°, 41° sonnant le glas du malade. A cette phase
terminale, algide, l’hypothermie périphérique contraste avec l’hyperthermie
centrale éventuelle.
Enfin, la diurèse devient de plus en plus rare, l’oligurie
confine à l’anurie, et dans les rares urines émises on retrouve
de l’albumine, des leucorytes, et des cylindres, témoignant d’une
atteinte profonde du parenchyme rénal.
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L’évolution totale varie de quelques heures à 24h, ou 48h,
le plus souvent, parfois 4 à 5 jours. La mort survient toujours dans
le coma.
En résumé, dans l’état cholériforme, ou syndrome de déshydratation
aigue s’ajoute un syndrome toxique caractérisé par des manifestations
nerveuses.
Quelle est la cause de ces dyspepsies graves, de cette intoxication ?
Différentes théories on été soutenues, et l’on a incriminé tour
à tour :
 Une infection ectogène.
 Une infection eudogène
 Une intoxication ectogène
 Une intoxication eudogène
Puis des théories ni infectieuses ni toxiques sont nées :
L’une, complètement abandonnée actuellement faisait du choléra
infantile l’effet de l’action des hautes températures sur l’organisme
du jeune enfant comme le coup de chaleur.
Pour l’autre, théorie de l’anhydrémie, il serait sous la dépendance
d’une déshydratation de l’organisme due à l’action de causes
purement physique.
Pour Marfan, il s’agirait d’une infection ectogène le microbe
toxigène serait apporté du dehors dans l’intestin de l’enfant par
le lait de vache. Les hautes températures d’été favorisent la contamination
du lait de vache par le microbe toxigène, la culture rapide
et abondante dans ce milieu et l’exaltation de sa virulence.
Ce germe doit être très résistant à la chaleur puisque l’ébullition
à 100° ne le détruit pas. Les laits de conserve déterminent moins
d’accidents que le lait frais en raison de leur préparation et de leur
mode de conservation : soumis à l’action de la chaleur aussitôt
après la traite, mis de suite en boite scellées, soustraits à toute
souillure ultérieure, ils sont aussi privés de leur eau de constitution,
ce qui est défavorable à la multiplication des microbes. Si l’on observe
des cas de dyspepsies aigues graves chez des enfants nourris au lait
sec ou concentré ou au babeurre, c’est que presque toujours il y a
eu contamination ultérieure de ce lait par des mouches, des poussières,
des tétines et biberons mal nettoyés, des mains d’infirmières
souillées par des langes de cholériques.
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Marfan conclut : « L’idée que la maladie d’été est le résultat
d’une infection par un microbe toxigène apporté dans le tube
digestif du nourrisson par le lait de vache est celle qui rend
le mieux compte des caractères cliniques de cette affection de sa marche
et des conditions dans lesquelles elle se développe.
Ribadeau-Dumas écrit : « Le choléra primitif de l’enfant est
en régression. L’allaitement au sein en est le merveilleux agent
prophylactique et il semblerait que pour les enfants à l’allaitement
artificiel sa disparition tienne à la diffusion du bon lait … Il est
probable, en outre, que le rôle d’un bon lait intervient encore dans
la prophylaxie des diarrhées communes, réduisant ainsi les possibilités
pour un choléra d’été d’apparaître comme il le fait souvent sur un
organisme déjà altéré ».
Dans notre milieu hospitalier algérois, l’origine alimentaire
des syndromes dyspeptiques graves et toxiques de l’été paraît
indiscutable dans les deux tiers des cas. La faute alimentaire à été
plus ou moins grande ; parfois minime, son action est souvent
préparée alors par une dyspepsie chronique avec dénutrition.
Avec le syndrome clinique marche de pair un syndrome
humoral encore incomplètement élucidé. Quelques éléments
paraissent cependant bien communs :
1. Au syndrome clinique de déshydratation syndrome majeur,
correspond l’anhydrémie. La teneur en eau su sang et des tissus
diminue, d’où :
- Hyperconcentration du sang (Lust, Marriott Rominger).
- Diminution du temps de résorption des sérums R. Dumas
et Melle Tisserand-Marcel Lelong).
- Abaissement de la flèche d’hydrémie après absorption
de liquides (Rouminger).
- Ce trouble du métabolique de l’eau est d’ailleurs fort
complexe. Il ne se résume pas en une simple soustraction
de liquide ; il y a de plus dans les tissus une diminution de leur
pouvoir de fixer l’eau, et, dans les cas les plus graves un trouble
de la répartition de l’eau qui se manifeste, lors des essais classiques
de réhydratation, par l’apparition paradoxale d’oedenies en certaines
régions.
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2. La fonction rénale est tôt altérée, et l’on a voulu voir dans

ses perturbations le substiatum de l’intoxication supposée.

Normalement, le taux de l’urée sanguine du nourrisson est
de 0.21g à 0.15g.%. Dans les dyspepsies graves et cholériformes,
l’azotémie peut monter à 1g, 50, 2g. et même 3g. L’azotémie
s’élève avec tantôt une bonne concentration de l’urée dans l’urine,
tantôt un abaissement de cette concentration suivant l’état qualitatif
du rein. Cette hyperazotémie, si elle n’est pas constante, est très
fréquente et relève d’un mécanisme complexe dans lequel entrent
à la fois la concentration du sang, l’insuffisance rénale et l’insuffisance
circulatoire.
3. D’autre part, l’acidose soupçonnée par Czermy à cause
de la somnolence et de la respiration lente, profonde, type Kusmaül,
a été démontrée par Salge, Kramer, P. Rohmer et ses collaborateurs.
Elle se traduit par la diminution de la réserve alcaline qui peut
tomber à 30.25 et même 17 volumes %, et même, un peu avant
la mort, par la chute du P4 sanguin (Rohmer). Enfin RibadeauDumas et ses collaborateurs admettent que cette acidose a pour
témoin une élévation du rapport chloré – chlore globulaire –
chlore plasmatique

- Quels sont les rapports de la déshydratation et du syndrome
rénal ?
Schnergans a montré que, au début da la dyspepsie grave,
quand le syndrome rénal existe déjà, il n’y a pas encore de déshydratation
cliniquement ou chimiquement décalable.
Dans la dyspepsie de gravité moyenne, l’enfant présente déjà
un aspect déshydraté, et le taux de l’hydrémie est encore normal.
Dans les formes graves, la déshydratation clinique est très fréquente
et d’hydrémie est presque toujours abaissée de 25% et 6%.
Le mécanisme intime de la déshydratation et de ses répercussions
multiples est imparfaitement connu.
Pour Marfan, elle serait due à l’action d’un poison qui altère
les colloïdes du sang et de certains tissus, de telle sorte qu’ils
perdent la capacité de retenir leur eau de constitution. Elle serait
une conséquence de l’intoxication cholériforme, mais elle n’est pas
toute l’intoxication.
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D’après Rohmer :
1. L’eau intercellulaire quitte l’organisme entrainant des pertes

concomitantes de Na et de c1.
2. Les cellules elles-mêmes perdent une partie de leur eau
de constitution liée aux colloïdes : il y a destruction cellulaire avec
perte de potassium.
3. La diarrhée entraîne une élimination exagérée de bases par
les selles : la perte de Na est plus grande que celle de C1.
4. Par la ventilation pulmonaire, l’hypertnée, l’eau seule
quitte l’organisme, tandis que par les vomissements le corps perd
de l’eau et du c1.a l’exclusion des bases.

Les symptômes cliniques permettent de supposer avec une
certaine probabilité le mécanisme qui prévaut dans chaque cas ;
il est impossible de l’affirmer sans établir le bilan de l’eau, du C1.
et des bases.
Des travaux de Gamble, il ressort que, dans tous les cas,
l’organisme tend à maintenir le volume du plasma et l’équilibre
des substances qu’il contient, c'est-à-dire essentiellement du Na
et du C1. Toute perte d’eau entraîne une élimination correspondante
de C1 Na et inversement.
Le liquide interstitiel sert de réservoir : quand il est épuisé,
le volume du plasma diminue, d’où une élévation de sa teneur
en protéines, une augmentation de la viscosité et une réduction
du volume du sang circulant (Utheim).
Le métabolisme du chlore a fait l’objet de nombreuses
recherches.
La déperdition d’eau et de Na C1 entraîne une hypochlorémie
avec abaissement du rapport érythroplasmatique. Mais au bout
de quelques jours, la concentration du chlore réaugmente et la pression
osmotique normale se rétablis. S’il y a acidose, le chlore et l’eau
rentrent dans les globules rouges, entraînant une concentration
du plasma et protégeant la réserve alcaline (Gamble). Le rapport
érithroplasmatique augmente. Une hyperchlorémie avec élévation
du rapport érythroplasmatique peut donc coexister avec un appauvrissement très considérable de l’organisme en chlore. Ce fait a une
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grande importance thérapeutique quant au choix des sérums artificiels
à injecter.
L’acidose se rencontre dans les dyspepsies graves, par
conséquent elle n’est pas liée uniquement au syndrome toxique
comme le voulaient les classiques.
Elle peut être provoquée par des pertes de bases fixes, par
la rétention de Na dans des cellules devenues plus hydrophiles,
peut-être aussi par l’accroissement du c1 sanguin. Mais, dans
les dyspepsies aigues, son origine semble être principalement
la production exagérée d’acides organiques par suite d’un trouble
du métabolisme, l’acidité inorganique serait plus rare et secondaire
(Kerpel-Fronius) Schneegans ajoute : « on trouve fréquemment
de la déshydratation sans acidose, mais nous n’avons jamais
rencontré l’acidose dans déshydratation ».
Quant au syndrome toxique proprement dit, sa pathogénie est
encore en grande partie inexpliquée. Rein, foie, muqueuse
intestinale sont altérés. L’oligurie va presque jusqu’à l’anurie complète.
Le foie présente toujours une dégénérescence graisseuse.
La muqueuse intestinale est anormalement perméable et laisse
passer des substances qui devraient normalement être retenues
ou ne passer qu’après avoir subi des transformations essentielles.
La structure des colloïdes cellulaires est modifiée, les oxydations
cellulaires sont troublées, le volume du sang circulant est fortement
réduit. Tel est le bilan.
Les théories pathogéniques sont encore du domaine des
hypothèses.
Marfan, en 1900, et Finkelstein, supposaient une intoxication
par des substances toxiques dûes à l’élaboration défectueuse
des protéines alimentaires. Ces substances passeraient dans la circulation
par suite de la perméabilité anormale de la muqueuse intestinale
et de la suppression de la fonction toxicolytique du foie.
Moro incriminait le passage d’amines (histamine, choline)
et autres substances toxiques de nature inconnue.
Bessau admettait l’invasion des segments supérieurs de l’intestin
grêle par des coli-endotoxines et expliquait l’atteinte des centres
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cerveaux par la suppression de la barrière hémoliquidienne due
à la déshydratation. La stase alimentaire dans l’estomac et le duodénum
favoriseraient l’ascension des germes, cette stase étant elle-même
favorisée par l’abaissement du taux de Hc1 gastrique sous l’influence
d’un excès de lait, de la chaleur ou d’une infection.
Marriott fait la même interprétation et voit dans les laits
acides une diététique assurant la prophylaxie des syndromes
cholériformes primitifs.
L’anatomopathologie établit, en plus du bien clinique, une
union entre les dyspepsies graves.
Le cerveau présente une altération grave et profonde avec
hyperémie, cedème. Le piqueté hémorragique est surtout intense au
niveau du diencéphale.
Dans les viscères, ce qui domine encore c’est l’hypérémie,
avec suffusion hémorragiques, thromboses artérielles et neineuses,
œdème au niveau des poumons, de l’estomac, du foie, de la rate
et des reins.
Peut-on établir une analogie entre le syndrome malin des
toxi-infections étudiée par Alajouanine, Marquézy, et Melle Ladet,
et le syndrome cholériforme du nourrisson ?
On y retrouve des lésions très comparables. Mais à vrai dire
le seul point commun et capitale est l’état congestif, hyperémique,
œdémateux du cerveau et plus particulièrement du diencéphale.
L’altération des centres végétatifs supérieurs qui régissent l’hydratation,
la thermogenèse, le métabolisme du chlore et du sucre, la respiration
et le rythme cardiaque comporte encore les troubles profonds
endocriniens et, d’une façon générale, les troubles de toutes
les fonctions végétatives.
En conclusion, de ce chapitre des dyspepsies primitives
aigues retenons que :
Cliniquement, en dehors de leurs fréquences beaucoup plus
considérables en Algérie qu’en France, on y retrouve les mêmes
tableaux avec les différentes échelles de gravité.
La note dominante pour nous est la déshydratation massive
dont l’évolution mène au désastre. Cette déshydratation par déperdition
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du plasma est le syndrome contre lequel veut lutter la plasmothérapie humaine : en apportant elle-même le plasma et ses
différents constituants biologiques elle recrée le « milieu intérieur
physiologique.
C’est là une thérapeutique symptomatique, la seule que nous
puissions mettre en œuvre car la cause profonde de ces syndromes
n’est pas encore précisée.
Toutes les théories pathogéniques comportent, nous l’avons
vu, une grande part d’hypothèses.
Pratiquement elles ont abouti à l’invention de laits diversement
modifiés. Mais aucun de ces laits n’a résolu les difficultés
et les dangers de l’allaitement artificiel et l’on ne connaît pas
encore le secret de la supériorité du lait de femme sur le lait
de vache.
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LES DYSPEPSIES SECONDAIRES

Les dyspepsies secondaires se présentent avec les mêmes
aspects cliniques, les mêmes signes de déshydratation ou d’intoxication
que les dyspepsies primitives. Quelle que soit l’infection générale
causale, elle peut en effet dans le premier âge se traduire par un
ensemble de signes généraux qui font porter le même diagnostic
de syndrome cholériforme, de dyspepsie aigue, d’athrepsie.
En 1900, Marfan supposait que l’élément commun aux différents
syndromes cholériformes était un « défaut de fonctionnement une
anergie de l’épithélium intestinal « l’une des fonctions les plus
importances de cet épithélium étant la fonction toxi-colytique liée
à la fonction digestive et absorbante.
Et il ajoutait : « suivant que la suppression ou la viciation
de la fonction de l’épithélium frappe une plus ou moins grande
étendue de la surface intestinale, suivant qu’elle est le résultat
d’une lésion plus ou moins destructive ou d’une simple inhibition,
on s’explique que le syndrome cholériforme soit plus ou moins
accentué, incurable ou curable, ait une marche foudroyante ou lente ».
En réalité, ce n’est pas aux troubles digestifs qu’il faut
attacher une valeur pathogénique mais bien à l’élément étiologique,
car ces troubles digestifs ne sont alors qu’une réaction à une cause
toxique ou toxi-infectieuse parfois lointaine.
Actuellement, on tend à admettre que dans tous les cas
de dyspepsies secondaires l’état cholériforme ressortit au syndrome
malin infectieux que Hutinel à décrit dans la seconde enfance
et dont il constituerait une forme clinique particulière au premier âge.
Une grande diversité étiologique s’oppose à l’unicité clinique
et cette notion étiologique domine le problème pratique de cette
pathologie car elle apporte d’importantes directives au traitement.
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Mais, la mise en évidence de cette cause est souvent difficile
et malgré une enquête minutieuse, un examen très attentif
l’infection reste occulte. Des recherches complémentaires radiologiques
ou biologiques sont alors nécessaires et indispensables avant
d’incriminer une étiologie alimentaire et de classer le syndrome
dans le cadre des dyspepsies primitives. Une analyse méthodique
peut éclairer cependant des tableaux-cliniques complexes. Ainsi,
schématiquement on peut dire : dans la dyspepsie primitive, les troubles
digestifs, vomissements et diarrhées, précèdent les signes d’une
intoxication et sont en général très accusés.
Dans les dyspepsies secondaires, pendant que l’affection
causale évolue, vomissements et diarrhée apparaissent en même
temps que les signes d’intoxication ou même un peu après ;
les troubles digestifs sont en général moins marqués, parfois
atténués, mais se montrent toujours à un certain moment.
Mais ceci n’a que la valeur d’un schéma et, il faut bien
le dire, parfois seule l’autopsie vient faire la preuve d’une
localisation infectieuse profonde.
En France, ces états cholériformes secondaires sont beaucoup
plus fréquents actuellement que les états primitifs. Ils apparaissent
en tous temps, plus souvent cependant en hiver et au printemps que
pendant l’été. Leur cause est certainement une infection et une
infection non alimentaire puisque le mode d’alimentation peut être
irréprochable : le cataclysme frappe aussi bien un nourrisson allaité
exclusivement au sein.
Dans certaines conditions de virulence et sur certains terrains
tous les microbes peuvent être à l’origine d’un tel syndrome. Parmi
eux, le virus de la grippe, épidémique ou saisonnière se place
au premier plan et par son extrême contagiosité et par son pourvoir
pathogène élevé.
Viennent ensuite les germes banaux : pneumocoques,
streptocoques, staphylocoques, colibacilles, bacilles d’Eberth.
Le bacille diphtérique mérite une place à part à cause de la thérapeutique
spécifique qu’il faut lui opposer. Plus rarement enfin, le bacille
de Koch, le tréponème de l’hérédo syphilis peuvent déterminer
ces dyspepsies graves secondaires.
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Dans notre pays, au contraire, si ces états graves sont encore
très fréquents l’été, plus fréquents que pendant les autres saisons,
ils sont dans la majeure partie d’origine digestive. Les dyspepsies
secondaires nous ont paru beaucoup moins nombreuses, mais elles
existent cependant.
Deux modalités cliniques se présentent :
1. Ou bien l’affection évolue la façon aigue, sidérant brutalement

un nourrisson jusque là sain. Cette défaillance de l’organisme
à la première agression s’explique par les propriétés toxiques
et pathologies du germe d’une part, par la fragilité personnelle
du nourrisson en rapport avec son jeune âge ou même une légère
hypotrophie, d’autre part.
2. Ou bien l’infection est subaigüe, prolongée, et l’épisode

cholériforme ne survient qu’après plusieurs rechutés. C’est alors
sur un terrain débilité par les réinfections subintrantes que le germe
agit, et des phénomènes de sensibilisation, d’allergie doivent sans
doute entrer en ligne de compte dans le déchaînement brutal de ces
accidents graves.
Tantôt ces germes agissent en développant une septicémie.
Tantôt ils réalisent un foyer localisé, souvent suppuré et toxigène
en un point quelconque de l’organisme. Toutes les localisations
sont possible et les travaux récents en France ont surtout attiré
l’attention sur les localisations auticulaires : otite et oto-mastoïdites.
C’est en 1921 sur Renault, le premier, apportait des notions
précieuses sur l’origine otitique ignorée de certaines athrepsies
et de certains syndromes cholériques.
Actuellement, après les travaux de Grenet et l’Hirondel, Marfan,
Ribadeau- Dumas, Cathala, Lerehoullet.
Deux conceptions s’affrontent au sujet de la signification
de l’infection mastoïdieuse.
Pour les uns, chaque fois que la clinique devine un foyer
d’infection sans pouvoir en préciser le siège au cours de syndromes
infectieux ou toxiques en apparence primitifs, il faut incriminer
l’oto-mastoïdite même si les tympans sont normaux, et intervenir.
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Une conception réactionnaire s’oppose à la précédente pour
ne laisser à l’oto-mastoïdite qu’une demi-place dans l’étiologie
de ces syndromes d’origine imprécise. Et Marfan écrit : « Il est des cas
où l’otite ou l’oto-mastoïdite est la cause des troubles de la gestion
et de l’état général. Mais il est d’autres cas environ la moitié, où,
bien que l’intervention ait été pratiquée assez tôt, son résultat est
incomplet ou nul. Dans ces cas on doit considérer l’otite ou l’otomastoïdite comme produite par une infection secondaire dont
le développement est favorisé et dont l’évolution est régie par des
troubles antérieurs de la digestion et de l’état général.
Ainsi donc, l’oto-mastoïdite ne saurait être considérée toujours
comme la cause initiale des syndromes cholériformes secondaires,
elle peut au contraire apparaître secondairement au cours de ces
états et n’être alors qu’un épiphénomène.
H. Grenet et S. L’Hirondel classent alors ces lésion en deux
groupes :
- Oto-mastoïdites primitives, maladie autonome déterminant
des états infectieux ou cholériforme ou athrepsiques en apparence
primitifs.
- Oto-mastoïdites secondaires, incidents infectieux surajoutés
au cours de ces affections et ne justifiant qu’exceptionnellement
l’acte opératoire.
Dans tous les cas de diagnostic hésitant, ces deux auteurs
préconisent la fonction de l’autre comme un moyen de diagnostic
immédiat (et bénin) permettant de pratiquer aussitôt l’autrotomis
jugée nécessaire.
En Algérie, il semble que l’oto-mastoïdites soit bien loin
d’occuper dans l’étiologie des dyspepsies secondaires la place qui
lui est assignée en France.
Dans notre clientèle hospitalière, où les syndromes graves
abondent l’été, nous n’avons pas observé de cas où l’oto-mastoïdite
était à l’origine des troubles graves.
Par contre, l’oto-mastoïdites secondaire existe et apparaît
chez les enfants malades depuis plusieurs semaines, très affaiblis
par des troubles digestifs antérieurs, et trainants dans les services
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hospitaliers pendant l’été. Lesué oppose la fréquence des otomastoïdites en milieu hospitalier à leur rareté en ville à niveau
social identiquement pauvre. Ce fait serait imputable à l’absence
du personnel hospitalier pour tenir les bébés en position assise,
ou debout, les malades passant ainsi tout leur temps dans décubitus
même pendant la prise des biberons. Cette crise du personnel
frappe durement le service de pédiatrie d’Alger actuellement,
et seul l’emploi des porte-biberon, modèle Maillot, préconisé par
Monsieur le Professeur Sarrouy pourrait obvier à cet inconvénient
ainsi qu’à bien d’autres d’ailleurs.
Exceptionnelle au cours de l’été algérois, l’otomastoïdite
primitive se rencontre cependant, mais plus tard, à la fin de l’été,
au début de l’automne, au moment où apparaissent les premières
griffes, les premières rhino-pharyngites. C’est alors en clientèle
de ville surtout que s’observent les syndromes toxi-infectieux avec
manifestations dyspeptiques, déclenchés par une oto-mastoïdites
primitive. Ces cas existent indiscutablement, mais sont loin d’être
aussi fréquents qu’en France. L’oto-mastoïdite primitive après avoir
frappé quelques coups au début de l’automne, vraisemblablement
à la faveur d’une fragilisation de l’organisme par la rude chaleur
de l’été, semble régresser ensuite au seuil de l’hiver comme vitalité
suffisante pour résister aux agressions des germes banaux.
En dehors de l’oto-mastoïdite, affection localisée, les autres
causes de dyspepsies graves observées ici sont essentiellement
des infections générales.
Le paludisme, si fréquent encore à Alger, est responsable
de bien des accidents graves chez le nourrisson.
Il est manifestement plus répandu chez l’enfant indigène que
chez l’enfant européen, et détermine chez de beaux nourrissons
allaités au sein des accidents dyspeptiques graves, aigus, qui vont
jusqu’à l’état comateux du syndrome cholériforme.
Le diagnostic clinique n’est bien souvent qu’un diagnostic
d’élimination et de probabilité car les signes ne sont pas toujours
des plus caractéristiques : si l’on observe parfois une température
à 41°. Il est d’autres fois où la température est normale ; La spénoméfalie
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est un signe évidemment très intéressant dans un tableau aussi
brutal, mais elle est inconstante.
Seul le laboratoire affirme péremptoirement le diagnostic
de paludisme en décelant l’hématozoaire dans le sang circulant.
Cependant, en l’absence de laboratoire, il faut savoir se décider
immédiatement devant un tableau clinique parfois dramatique
et mettre en œuvre le seul traitement efficace, le traitement spécifique
antipaludique.
Même et surtout devant des signes peu probants il faut penser
au paludisme dans toute dyspepsie cholériforme, tout état toxiinfectieux survenant chez un enfant nourri au sein et par conséquent
à l’abri de tout accident d’origine alimentaire.
A la suite de cette infection palustre aiguë, viennent se placer
deux infections subaiguës ou chroniques, fréquentes chez le nourrisson :
la tuberculose – L’hérédo-syphilis.
Mais alors que l’hématozoaire joue le rôle de premier
agresseur et à lui seul sidère brusquement l’organisme, le bacille
de Koch et le tréponème de Shandin interviennent surtout par
la préparation du terrain. Ils sont à l’origine de la débilité de
l’enfant, mais jusqu’à la période estivale ils gardaient une action
subaiguë ou même chronique. C’est à la faveur d’une autre cause
que le tableau évolutif se modifie et que l’organisme perd
franchement ma bataille. Cette autre cause n’est autre que
l’ensemble des condisitions saisonnières toujours génératrices d’un
fléchissement plus ou moins marqué de la résistance du nourrisson.
Sur ces terrains tuberculeux ou syphilitiques déjà mal
équilibrés, en dehors de toute cause alimentaire puisqu’il peut
s’agit aussi bien de nourrisson au sein, le germe jusque là toléré
sans grands fracas acquiert-il soudain une virulence particulière ?
Nous ne le croyons pas et nous pensons plutôt que le germe agit
tout en conservant ses qualités initiales, la même nocivité
qu’auparavant, mais il agit sur un terrain beaucoup plus affaibli,
dont la résistance est très amoindrie ou nulle, ce qui explique
l’apparition d’un syndrome grave terminal. L’importance du terrain
mérite d’être soulignée, non seulement au point de vue clinique
mais aussi au point de vue thérapeutique. Les accidents dramatique
apparus sur un terrain neuf ont pu être corrigée par la plasmo62
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thérapie. Des accidents souvent moins brutaux n’ont pu être
influencés par la même thérapeutique parce qu’ils évoluaient sur
l’un de ces terrains sidérés à jamais par la tuberculose ou par
la syphilis.
Et pourtant, ces deux affections ne revêtent jamais une forme
aiguë dans ces cas. Que de fois, en effet, seul le cliché radiologique
est venu apporter la preuve nette d’une tuberculose pulmonaire
terpide. C’est pourquoi, d’ailleurs, cet examen radiologique est
devenu pour nous un acte indispensable avant la mise en œuvre
de la plasmothérapie.
La tuberculose porte la plus grande part de responsabilités
dans ces syndromes secondaires. Les méfaits se multiplient
actuellement, et dans la classe pauvre ou s’enchevêtrent toutes
les promiscuités, le nourrisson devient une proie bien facile à saisir ;
et de fait, il ne peut que miraculeusement échapper à son atteinte.
Tels sont les syndromes aigus graves à manifestations
dyspeptiques primitives ou secondaires que nous observons l’été
à Alger.
Parmi tous les enfants algériens exposés à ces syndromes,
seuls quelques uns sont atteints, et ce, à des degrés variables.
Il existe donc une prédisposition de certains d’entre eux à présenter
des accidents d’aspect toxiques.
En fait, les victimes sont des sujets préparés par des troubles
digestifs antérieurs, troubles digestifs relevant de fautes diététiques
dues tantôt à l’ignorance inconsciente des parents, tantôt à leur
insousciance volontaire.
Ces enfants appartiennent aux divers éléments de la population,
européens et indigènes. Si les syndromes dit primitifs ont été assez
rares pendant longtemps chez le jeune nourrisson arabe ou kabyle,
leur fréquence actuelle égale ou dépasse celle que l’on relève chez
le jeune européen. Cela est dû à la diffusion désastreuse de l’allaitement
artificiel mal conduit dans la population autochtone, la pratique
des biberons en ville s’infiltrant et se substituant malheureusement
de plus en plus à l’allaitement maternel.
D’autre part, dans les deux catégories, mais surtout dans
l’élément indigène, ces candidats aux syndromes cholériformes sont
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souvent des débiles, des enfants « dysergiques » dont la résistance
tissulaire est amoindrie par les tares héréditaires ou les maladies
de la mère et surtout par la tuberculose.
Les fonctions organiques de ces nourrissons sont tardivement
et mal réglées. A la moindre agression cette régulation imparfaite
amène des troubles divers, thermiques, vaso-moteurs, homoraux,
et surtout des troubles dans l’hydratation et la résistance aux
infections. Chez tous ces nourrissons on est frappé et surpris par
la disproportion entre la cause apparente souvent petite, et l’effet
toujours très grand. La manifestation, la plus expressive et la plus
dramatique est l’hydrolabilité qui se schématise par une chute
brusque, massive, catastrophique de la courbe pondérale.
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II. LES SYNDROMES TARDIFS
ETATS DE DENUTRITION

En 1939, Marfan écrivait dans « le nourrisson »
« Le choléra infantile vrai est devenu très rare en France ….
on n’observe plus que des syndromes cholériformes secondaires,
parentéraux.
« On ne voit plus guère le tableau si caractéristique de l’athrepsie
vraie, du type Parrot ».
En 1945, en Algérie, nous sommes loin de pouvoir faite
les mêmes constatations.
Le choléra infantile vrai est, nous l’avons vu, encore très
fréquent, que ce soit en milieu indigène ou en milieu européen.
L’athrepsie de Parrot est, elle aussi, loin d’être une rareté
et termine souvent la longue chaîne des hypothrepsiques nés ou non
en état de débilité congénitale.
La cause essentielle de la diminution de la dyspepsie cholériforme
primitive en France est la substitution des laits conservés au lait
commercial ordinaire dit lait de crémerie. La cause essentielle
de la rareté de l’athrepsie en France est le perfectionnement
de l’alimentation artificielle des enfants de premier âge, stérilisation
du lait et données précisés sur la ration alimentaire aux différents
âges.
En Algérie, l’athrepsie, comme les états cholériformes, posent
en fait deux problèmes :
- L’un, inhérent au pays : c’est le problème du climat.
- L’autre, social, qui doit disparaître, est à la fois un problème
économique mais aussi un problème de l’ignorance.
Qu’est-ce que l’athrepsie ?
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C’est à Marfan que revient le mérite d’avoir posé avec netteté
le problème de l’athrepsie.
Pour lui et pour les auteurs français en général, l’athrepsie
est un état incurable, irréversible, dernier degré de l’hypothrepsie,
ou toutes les réserves de graisse ont disparu. Le nourrisson
athrepsique se présente comme un squelette recouvert d’une peau
trop lâche, au faciès typique «simiesque» ou « voltairien ».
Pour tout relief, le visage offre des saillies osseuses et des rides,
même la boule graisseuse de Bichat a disparu. Dans cet organisme
seul les yeux gardent une vivacité étonnante, et l’enfant semble
vouloir par son regard s’accroucher encore à la vie alors que tout
son corps est déjà celui d’un cadavre. Selon l’expression de Parrot,
« l’athrepsique est un cadavre respirant ».
Ce terme d’athrepsie doit être réservé, selon Parrot et les classiques,
aux très jeunes nourrissons, jusqu’à l’âge de trois ou quatre mois.
Au-delà de cette limite, on retrouve bien souvent les mêmes
tableaux : seule la différence d’âge fait que chez les enfants plus
grands au terme d’athrepsie doit être substitué celui de dénutrition
grave.
Dans l’étiologie de ces états, entrent de multiples facteurs :
carence alimentaire, troubles digestifs, infections.
La forme la plus pure de cette dystrophie est réalisée par
l’hypoalimentation primitive, sans troubles digestifs antérieurs
ni infection initiale.
Ces enfants hypo alimentés maigrissent progressivement,
et deviennent des hypothrepsiques. Mais pendant une certaine
période leur courbe pondérale subit une poussée ascensionnelle
lorsque l’alimentation est augmentée. A ce stade, l’organisme accepte
l’apport alimentaire complémentaire et l’assimile, corrigeant ainsi
sa défaillance passagère. C’est la période dite réversible, période
d’hypothrepsie plus ou moins marquée : le nourrisson maigre est
un affamé, mais est encore capable de fixer l’eau indispensable
au fonctionnement de son organisme.
Si l’hypoalimentation continue, alors survient un moment
où malgré les corrections diététiques, malgré tout apport alimentaire,
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la chute du poids poursuit sa marche et cependant il n’y a aucun
trouble digestif cliniquement appréciable : L’enfant ne vomit pas,
ses selles ne sont pas liquides. Le trouble est alors d’ordre biologique,
d’ordre tissulaire et même cellulaire. A ce stade l’organisme est
incapable d’assimiler quoi que ce soit : le stade est irréversible,
c’est l’athrepsie.
« L’athrepsique est un inanitié qui mange, digère et dépérit
par inassimilation » (G. Mouriguaud). C’est au niveau des cellules
mêmes que se produit « le phénomène du refus à tout apport
nutritif, c’est pourquoi l’inassimilation est absolue.
Ce qui caractérise l’athrepsie, c’est que ce syndrome poursuit
dès lors implacablement son évolution vers la mort même lorsque
le facteur pathogène primordial est supprimé. Et ceci la distingue
de la « cachexie » où, selon la remarque de Mourigaud, la dénutrition
évolue sous l’action d’une cause pathogène persistante, présente :
hypoalimentation ou troubles digestifs ou infection.
Les auteurs allemands, et Rohner en France, protestent contre
cette incurabilité fixée au terme athrepsie.
Ils distinguent deux états voisins :
- L’athrepsie vraie, où les cellules sont mortes physiologiquement et sont incapables de fixer l’eau.
- L’état de « décomposition » dans lequel l’apport d’aliments
est nocif et précipite la chute de poids.
Le passage du stade réversible au stade irréversible est en fait
difficile à saisir. Il arrive que le diagnostic d’athrepsie soit posé
chez un nourrisson au faciès voltairien, et cependant sous
l’influence d’une large alimentation au sein l’enfant renait à la vie.
La réversibilité cachée de ces syndromes alarmants est éminemment
difficile à mettre en évidence : elle est aussi malheureusement très
rare.
A côté de cette forme pure de l’athrepsie par hypoalimentation existent des dystrophies secondaires à des troubles
digestifs trainants ou à des infections.
En Algérie, nous rencontrons toutes ces formes ;
- Forme pure où l’enfant est un dénutri affamé.
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L’allaitement artificiel a été mal conduit, la dilution du lait
trop grande et de ce fait l’enfant a été insuffisamment nourri.
Pourquoi cette diminution quantitative de l’alimentation ? Par
ignorance, au début, c’est possible. Mais le plus souvent il s’agit
bien davantage de négligence volontaire : la conduite de la mère
responsable le prouve : elle vient déposer furtivement son bébé
à l’hôpital comme un fardeau dont il lui faut se débarrasser
et ne revient plus s’enquérir de son état ; ou bien encore, elle n’ose
même pas se présenter elle-même, et envoie une voisine remplir
la corvée des formalités de l’hospitalisation. C’est là le côté moral
du problème social de l’athrepsie.
Forme secondaire à une infection : celle-ci s’est alors le plus
souvent greffée sur une débilité congénitale, ou bien sur un terrain
particulier dont l’hydrolabilité serait très grande. Cette hydrolabilité,
cette facilité de fixer et plus encore de céder l’eau des tissus, serait
très fréquente chez les nourrissons candidats à l’athrepsie ; elle
existe d’ailleurs surtout dans les premier mois de la vie, âge
de l’athrepsie. C’est en partie la raison pour laquelle dans
le traitement de ce syndrome nous avons essayé la réhydratation
de l’organisme par le plasma humain.
En pratique, nous avons observé des états de dénutrition
grave surtout chez des nourrissons plus âgés, ayant dépassé
le quatrième mois. Ce sont des syndromes tardifs survenant vers 8
à 12 mois, et reconnaissant comme cause la plus commune
les troubles digestifs antérieurs.
Une dyspepsie chronique émaillée de poussée subaiguës s’est
installée par fautes diététiques : alimentation artificielle mal réglée
quantitativement avec bien souvent hyperalimentation par dosage
disproportionné des biberons ou par multiplication exagérée
de ceux-ci, ou bien encore fautes quantitatives l’enfant ayant,
à l’insu de ses parents ou sur leur insistance attentionnée, goûté
à des repas d’adultes. Ou bien encore, et nombreuses sont ces
victimes, ce sont des nourrissons qui à l’occasion d’une dyspepsie
subaiguë ont été soumis à une diète prolongée intempestivement,
puis à une restriction alimentaire également prolongée, le danger
de cette hypoalimentation étant camouflé par la thérapeutique
illusoire, mais hélas combien fréquente et désastreuse, de l’injection
sous-cutanés de sérum physiologique ou de plasma de Quinton.
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L’aspect de tous ces malheureux ressemble à tous points
à celui des jeunes athrepsiques, et le chiffre de leur poids (ex : 3 kos
740 à 8 mois ½, 5 kos 100 à 19 mois) fait entrevoir et redouter
à juste titre le spectre de l’irréversibilité dans ces états de dénutrition.
Chez nos malades, nous avons parfois noté un poids de naissance
normal, supérieur à leur poids actuel, ce qui permettait d’éliminer
une débilité congénitale.
Nous avons relevé parfois une infection cutanée, hypodermite
étendue, d’autres fois une infection viscérale chronique, en particulier
d’une tuberculose pulmonaire.
S’agissait-il d’infections causales ? Il semble plutôt que l’on
ait constaté là des infections développées secondairement à la faveur
d’un fléchissement et l’immunité chez un hypotrophique, infections
qui à leur tour ont accéléré la dystrophie pour l’amener à son
dernier stade.
Ces syndromes irréversibles nous ont paru plus fréquents
à la fin de l’été : pour le nourrisson hypotrophique cette saison à été
un facteur d’aggravation. Nous avons vu, en effet, qu’elle favorisait
l’apparition des troubles digestifs, et aggravait les troubles déjà
existant. Nous avons vu aussi qu’il suffisait d’une brusque variation
météorologique pour transformer une hypotrophie simple, légère
en dystrophie irréversible.
C’est pourquoi nous avons fait entrer ces syndromes
de dénutrition irréversible dans le cadre des syndromes graves
de l’été algérien.
Au terme de cette étude clinique, nous pouvons établir deux
tableaux distincts par leurs signes et par leur pronostic.
Au tableau grave de l’athrepsie et de la dénutrition irréversible,
syndromes chroniques, s’oppose le tableau grave des syndromes
toxiques aigus.
Mais, entre ces deux tableaux existent deux traits d’union :
- Le facteur climatique.
- Un élément majeur commun : la déshydratation.
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Dans notre thérapeutique nos efforts ont essayé de lutter
contre les brusques variations climatiques ; les moyens de fortune
que nous possédions ne pouvaient y réussir.
Nous avons eu alors pour principal but la lutte contre
le deuxième élément : la déshydratation.
Les résultats ont été variables : c’est que cette déshydratation
clinique n’est pas tout dans le pronostic. Lorsqu’elle constitue un
état tardif, secondaire à une évolution déjà longue, lorsqu’elle n’est
pas le facteur pathogénique essentiel, autres facteurs associés,
de la cause première du syndrome, souvent inconnue d’ailleurs,
et des infections surajoutées.
Lorsque, ou contraire, elle constitue le facteur prépondérant,
précoce, les résultats sont bons, excellents même. C’est le cas
des syndromes météoropathologiques aigus. C’est aussi le cas
des syndromes cholériformes primitifs.
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ÉTUDE THERAPEUTIQUE
I- THERAPEUTIQUES CLASSIQUES
II- PLASMOTHERAPIE

I. THERAPEUTIQUES CLASSQIUES.

Avant d’étudier le traitement effectué au cours de ce dernier
été par le plasma humain, nous allons rappeler les thérapeutiques
classiques des différents syndromes aigus ou tardifs.

A. Les thérapeutiques classiques des syndromes aigue varient
suivant la catégorie de chacun d’eux. Nous les envisagerons successivement et brièvement.
1. Dans les syndromes météoropathologiques :

a. Il existe une prophylaxie très simple - ne pas trop couvrir
l’enfant pendant l’été car le rayonnement par la peau est le grand
moyen de défense du jeune organisme contre l’élévation thermique.
- Mettre les nourrissons dans des pièces longuement aérées
et non ensoleillées.
- Les baigner avec une eau tiède à 37°- 36° deux à trois fois
par jour.
b. Pour guérir ces syndromes, quels qu’ils soient, la condition
nécessaire et suffisante est de mettre les malades en chambre
climatisée.
- Il s’agit de troubles toujours tributaires, mais proportions
variables, de la chaleur, d’où la nécessité de rafraichir l’atmosphère.
- En 1923 Weill et Berteye décrivaient le procédé de réfrigération
des crèches par des blocs de glace. Ainsi ils abaissent la température
et humidifient l’air : c’est donc le traitement du coup de chaleur
sèche, c'est-à-dire du syndrome du sirocco.
Voici leur procédé : ils placent dans la salle des malades une
caisse contenant de la glace et dans le fond est percé pour assurer
l’écoulement de l’eau dans un récipient placé au dessous. Au dessous
de la caisse, un ventilateur électrique assure de façon continue
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le renouvellement de la couche d’air en contact avec les blocs
de glace. L’abaissement de la température de la salle ainsi obtenu
est de 3°.
- Dans le cas de la chaleur humide, ce procédé n’est évidemment
pas à recommander. La climatisation est alors beaucoup plus difficile
à réaliser par des moyens de fortune. C’est dans ce cas que la climatisation
systématique, « scientifique » est indispensable et c’est précisément
ce cas qui se présente à nous de façon continue pendant plusieurs
mois. C’est pourquoi notre maître, Monsieur le Professeur Sarrouy,
insiste sur la nécessité majeure de climatiser le service de médecine
infantile.
- Des thérapeutiques adjuvantes sont à mettre en œuvre dans
tous les cas :
- Abaisser la température centrale par une tiède répétée toutes
les trois heures.
- Stimuler le myocarde qui fléchit et tonifier les vaisseaux.
- Camphre 1cm 3 sous-cutané.
- Adrénaline 5 gouttes sur la langue 3 fois par jour.
- Digitaline plus rarement.
- Réhydrater le malade (voir le paragraphe de la réhydratation).
2. Les dyspepsies et les syndromes cholériformes :

a. La thérapeutique étiologique est à mettre en œuvre d’emblée
dans les états secondaires.
b. Dans tous les syndromes cholériformes, qu’ils soient
primitifs ou secondaires, existe une thérapeutique symptomatique
identique.
- Nous rappelons la technique de Marfan :
- A la phase aiguë : la diète hydrique s’impose. Elle met au
repos à peu près complet le tube digestif, assure la désintoxication
et la réhydratation de l’organisme, aidée par des injections souscutanées de substances stimulantes. Cette diète tend à être de plus
en plus écourtée, n’atteint souvent que 24h. à 36h. ne dépasse
jamais 3 jours.
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- A la période de convalescence commence la réadaption
alimentaire. Cette convalescence se traduit par la disparition
ou la régression nette des signes toxiques à la fin de la diète
hydrique. La réalimentation doit être très prudente : un geste est
de rigueur : la suppression totale du lait de vache frais. Le lait qui
donne la plus grande sécurité est le lait de femme. Mais, dans notre
ville, il est impossible de se procurer ce lait mercenaire, et en milieu
hospitalier c’est aux laits modifiés, « médicamenteux » que nous
nous adressons : - babeurre ou - lait sec acidifié.
3. Voyons les méthodes classiques de réhydratation parentérale :

Nombreux sont les liquides employés, chaque auteur
accordant à l’un une éfficacité particulière, à l’autre une nocivité.
1.

- Sérum isotonique salé : (Paisseau, Melle Boegner et Vaille).
- Sérum isotonique glucosé :

(Ribadeau-Lumas).

- Sérum bicarbonatésodique.
- Solution de Ringer pure ou additionnée de 5% de glucose :
(Schive et Karelitz).
- Mélange de sérum salé à 8% et de sérum glucosé : (Robert
Débré et J. Marie).
2.

Non moins variées ont été les voies utilisées :

- La plus commune et la plus simple est la voie sous cutanée
dont la vogue se répandit avec l’eau de mer isotonisée (plasma
de Quinton) et nous avons pu constater que cette vogue n’était pas
encore éteinte en clientèle de ville, au grand dam des nourrissons.
- La voie intrapéritonéale, préconisée par Blacfau en Amérique,
Bassau en Allemagne, a été peu utilisée dans le service hospitalier
d’Alger. Les résultats sont parus médiocres.
- La voie intra-veineuse est à la fois très ancienne et très
récente.
- En 1884, déjà, Hayam avait préconisé les injections intraveineuses de quantités importantes de solution saline pour lutter
contre la déshydration du choléra asiatique, et Marfan, chez
le nourrisson, avait parfois utilisé le virus longitudinal supérieur.
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En 1931, Schick et Karelitz mettent cette voie en honneur
chez le nourrisson et précisent la technique de l’instillation intraveineuse continue et lente, en goutte à goutte, après dénudation du
vaisseau au pli du coude.
Cette méthode est basée sur les principes fondamentaux
suivants :
1. Repos absolu du tube digestif.
2. Repos complet du corps de l’enfant.
3. Réhydratation par voie parentérale.
4. Introduction du liquide d’une manière lente et continue,
par voie intra-veineuse, pendant trois jours.
Les difficultés de l’appareillage nécessaire et l’absence
de personnel infirmier compétent, font que cette méthode n’a
jamais été utilisée à l’hôpital d’Alger.
Nous empruntons à Marelitz ses conclusions : « une amélioration
survient habituellement peu de temps après l’institution du traitement,
non seulement au point de vue des selles, mais aussi en ce qui
concerne l'état général et la diurèse ; le poids augmente tant que
le goutte à goutte intra-veineux est continué, puis il diminue ou
reste stationnaire pendant quelque temps pour remonter seulement
lorsque la ration alimentaire redevient suffisant ».
Des rapports des différents auteurs qui ont au recours à cette
phléboclyse on peut conclure que les résultats immédiats sont
remarquables, quelquefois véritablement saisissants ;
Les résultats ultérieurs sont au contraire tantôt très bons,
tantôt médiocres, tantôt nuls.
- Citons enfin une dernière thérapeutique rapidement abandonnée :
la transfusion, sanguine.
Selon Gardelle-Perrichet « La transfusion de sang en ellemême constitue une thérapeutique auxiliaire – Par elle-même, elle
ne modifie pas le pronostic de la diarrhée cholériforme.
A ces différentes thérapeutiques dites classiques des syndromes
aigus que nous avons envisagés, il convient d’ajouter deux
thérapeutiques récentes mais que nous n’avons pas expérimentées
dans le service hospitalier de médecins infantile :
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- D’injection intra-veineuse de novocaïne dans les états
hypertoxiques du nourrisson, à raison de 1cg d’une solution à 1%.
Cette injection pratiquée par MM. Perret et Tardieu en 1942 a pour
but d’agir sur le système neuro-végétatif qui est la cause de ces
brusques états toxiques.
- Dans le même but, Ribadeau-Dumas essayait dès 1941
l’administration (jusqu’à 6 à 8 cg par jour chez un nourrisson
de moins de 5 mois).
B. Thérapeutiques classiques des états tardifs : Athrepsie et Dénutrition.

- A l’apport d’eau par voie sous-cutanée.
- Aux pratiques diététiques prudentes se sont ajoutés différents
procédés :
- Insulinothérapie associés à des injections de sérum glucosé
isotonique sous cutanées.
- Extraits thymiques (Roboz- 1935).
- Extraits thyroïdiens.
- Petites transfusions sanguines :
Nous avions essayé en dernier recours ces petites transfusions
de 10 à 15 cm 3 qui parfois stimulent la nutrition et parfois
engendrent une augmentation de poids rapide et importants chez
des enfants qui déclinaient progressivement. Les résultats sont
varié suivant la voie employée et surtout suivant la qualité du sang
injecté ;
- Par voie intra-veineuse et avec du sang frais fournis sur
le moment même par un donneur universel, nous n’avons observé
aucun résultat appréciable.
- L’hémothérapie, avec sang frais citraté, à raison de 10 cm3
injectés au niveau de la cuisse, ne nous a pas donné non plus
de brillants résultats.
- Quant au sang conservé, quelle que fut la voie d’introduction,
il ne nous donna que des résultats désastreux puisque nous avons
enregistré deux décès immédiats sur trois nourrissons ainsi traités,
le troisième ne surmontant que très difficilement le choc immédiat.
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THERAPEUTIQUES ACTUELLE À ALGER.
Au cours de l’été 1945
1. La thérapeutique étiologique : N’a pas eu de caractères
très particuliers :

- Celle qui fut appliquée dans les syndromes météoropathologiques tels que le coup de sirocco rappelle la méthode de
Weill et Bertoys.
- Dans les états dyspeptiques secondaires, le traitement étiologique
fut rarement mis en œuvre. Nous n’avons noté qu’une seule
observation où la cause palustre pouvait invoqués. Encore ne futelle pas vérifiée par le laboratoire. Cependant le traitement quinique
avait amené une amélioration très nette (voir observation N°…).
2. C’est essentiellement la thérapeutique symptomatique qui
nous a intéressés, thérapeutique par les injections intraveineuses
de plasma humain préconisée par Monsieur le Professeur Sarrouy
et dont nous rapportant les résultats.

Notre première tentative fut faite pendant l’été 1944, chez un
nourrisson de 16 mois (Jean Claude Ballester) à la fois déshydraté
et dénutri : les injections furent minimes 15 à 20cm 3 injectés par
voie sternale à deux reprises. Aucune conclusion ne peut être tirés
(car l’état général ne s’améliora que plusieurs jours après),
si ce n’est que le plasma n’avait pas eu de même action nocive que
le sang conservé préparé par les mêmes laboratoires.
Au cours de ce dernier été, nous avons pu observer les effets
de la plasmo-thérapie dans 23 cas graves.
Signalons aussi que dans deux cas nous avons essayé d’utiliser,
suivant la même technique que pour le plasma, le sérum humain ;
les résultats furent franchement mauvais puisqu’il y eut un état
de choc comparable à celui que nous avait donné l’année précédente
le sang conservé.
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- Buts de la plasmothérapie :
Dans les syndromes aigus : elle se propose de lutter contre
l’état de choc quelle que soit la variété. Elle vise surtout à :
- Arrêter la déshydratation.
- Assurer la réhydratation
1.

Chez les dénutris : elle tend à :
- Assurer la réhydratation.
- Et peut-être jouer en même temps un rôle nutritive et stimulante.
2.

ETUDE DU PLASMA :

- Le plasma est le liquide qui surnage après sédimentation
du sang rouge, total, citraté, c’est un sang « blanc » déglobulisé.
Celui que nous avons utilisé provenait du centre de réanimationtransfusion de l’armée dirigé par Monsieur le Professeur Benhamou.
- Le sérum est le liquide obtenu après coagulation du sang et
tassement du caillot.
La composition respective de ces deux liquides est la suivante :
Composition

Plasma

Sérum

Bilirubine

0.6

1.50

1.77

2.30

6.80

8.30

Albumines

68

89

Sérine

41

53

Globuline

27

36

Euglobuline

2.5

2.5

Fer

110 grammes

140 grammes

Calcium

0.088

0.103

Cholestérine
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Composition

Plasma

Sérum

Phosphore

0.088

0.034

Chlorures

5.27

5.84

Acide urique

0.040

0.58

Réserve alcaline

59 %

62%

Fibrinogène

4g

0

Le sérum est plus riche en tous corps que le plasma.
Le plasma contient du fibrinogène, le sérum en est dépourvu.
Appareillage :

Chacun de ces deux « sangs blancs » est présenté dans une
bouteille, dite bouteille de campagne, fermée par un bouchon à vis,
et à laquelle s’adaptent deux tubes de caoutchouc : l’un très long,
est muni d’un filtre et terminé par l’aiguille qui fonctionnera la veine
du malade ; l’autre, beaucoup plus court, introduit l’air dans la bouteille
au fur et à mesure que s’écoule le liquide.
Technique de la transfusion :

- Un point très important à signaler : C’est que nous n’avons
jamais pratiqué la dénudation d’une veine chez nos petits malades.
L’appareillage en fut simplifié d’autant, la transfusion étant faite
sans moyens de contention particulière, suivant les mêmes principes
que chez l’adulte.
- Au cours des dix premières minutes, le débit de la transfusion
étant très ralenti, 20 gouttes à la minute pendant les cinq premières
minutes, puis 30 à 40 gouttes /minute pendant les cinq autres
minutes jusqu’à la fin de la transfusion.
- Du début jusqu’à la fin de l’opération, l’enfant était étroitement
surveillé : pouls, respiration, coloration du visage retenaient
toujours l’attention.
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- La durée de la transfusion varie suivant la quantité
de plasma injectée. En moyenne elle est de 45 minutes, parfois une
heure.
- La dose de plasma injectée oscille entre 50cm 3 et 250 cm3.
Lorsque la transfusion n’a pas dépassé 20 cm2 c’est qu’un incident
nous a obligés à l’interrompre.
- Combien de transfusions faut-il en moyenne ?
- 1 seule injection, le matin, est pratiquée dans la journée.
- Elle est répétée toujours le lendemain, à dose égale,
croissante ou décroissante, suivant les cas et suivant les résultats
obtenus.
- Puis le schéma est variable encore suivant les cas, on ne
peut établir une ligne rigoureuse comme dans le Schick et Karelitz
puisqu’il s’agit d’une thérapeutique discontinue.
Les voies d’introduction :

Nous avons essayé les voies veineuses artérielles, osseuses.
La voie veineuse est de beaucoup la plus satisfaisante et la plus
courante, les autres voies nous ont été imposées dans les cas où la
première était inutilisable pour diverses raisons.
Bien que la voie intra-cardiaque ait été signalée dans des cas
désespérés chez l’adulte, nous n’avons pas osé y recourir même
chez nos petits moribonds et nous avons peut-être eu tort.
1. La voie osseuse :

Deux zones spongieuses se partagent les faveurs des transfuseurs
chez l’enfant :
- Le sternum.
- Les épiphyses des os longs.
Dans les deux cas nous avons utilisés une aiguille ordinaire,
courte, solide, munie d’un mandrin.
a. La ponction sternale :

Ce fait à la partie supérieure du manubrium. « Il faut ponctionner
dans le prolongement des espaces intercostaux, à mi-distance entre
la ligne médiocre et le bord latéral de l’os pour ne pas toucher dans
du tissu cartilagineux, qui, chez le nourrisson, constitue une grande
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partie des pièces sternales » (Lamy). L’aiguille traverse d’abord
la peau, puis d’un coup sec traverse la corticale antérieure du manubrium.
On commence alors la transfusion.
Par cette voie, on peut faire absorber des quantités importantes
de liquide. Nous n’avons pas dépassé 100-150 cm3. Aucun incident
n’a été enregistré. Cependant les auteurs américains Reisman
et Tainsky déconseillent d’utiliser le sternon avant l’âge de deux ans.
b. Les épiphyses des os longs :

Tibia et Fémur sont indiqués.
Pour le tibia, Lamy propose l’épiphyse supérieure au niveau
du plateau tibial interne à 2 ou 3 cm au dessous de l’interligne
articulaire.
Les américains proposent la jonction du tiers supérieur et du tiers
moyen du tibia.
Quant au fémur, ce sont les américains qui le proposent
et indiquent l’union du tiers moyen et du tiers inférieur.
D’après ces auteurs, le sang injecté dans la moelle de ces os
pénètre dans la circulation aussi rapidement que par la voie intraveineuse.
Nous n’avons jamais transfusé dans le fémur.
Nous avons essayé, mais sans succès, les voies tibiales.
La méthode de transfusion intramédullaire, surtout sternale,
nous a été utile lorsque les veines périphériques avaient été altérées
par des ponctions répétées, ou étaient introuvables par suite
du collapsus vasculaire, ou bien encore, chez le nourrisson de plus
de 16 mois, lorsque la fontanelle antérieure était déjà fermée
interdisant l’accès du sinus longitudinal supérieur.
2. La voie artérielle :

Nous ne l’avons utilisée que rarement, ponctionnant l’artère
fémorale au pli de l’aine. Son repérage est facile grâce à ses
battements toujours bien perçus. L’aiguille est plantée directement
et perpendiculairement dans l’artère, la transfusion s’effectuant
ensuite comme dans une veine.
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3. La voie veineuse :

Elle est de beaucoup la plus employée.
Historique :
Le premier Marfan en 1898 décrivit le sinus longitudinal
supérieur comme voie thérapeutique.
Vers 1914, Blochman conseillait, pour injecter les substances
arsenicales dans le traitement de la syphiliales les veines jugulaires
externes, les veines épicrâniennes, ou les veines du cou-de-pied qui
sont souvent assez apparentes chez les débiles. Cependant, disait-il,
ces veines sont en général fines, fuient sous le doigt et on observe
fréquemment des hématomes.
Plus tard, en Amérique, Bremer et Carrel, Lambert Crile
et Berghausen utilisaient les veines fémorales, saphènes, poplitées
ou les veines du pli du coude, mais toutes étaient dénudées
chirurgicalement au préalable.
Shaw, Forster et Agrelo ont proposé d’aborder les veines
de l’enfant au niveau des corps cavernaux du pénis.
En 1935, Nagnus et Thomson essayaient la veine saphène
interne.
Puis, à la suite de (Chick et Karelitz à la dénudation d’une
veine devenant la premier acte de toute transfusion et la préférence
était accordée unanimement à une veine de l’avant-bras du M veineux
du pli du coude.
Pour notre part, nous avons utilisé différentes veines :
- Veines du pli du coude.
- Veines de l’avant bras.
- Veines dorsales de la main.
- Veines jugulaires externes.
- Veines fémorales.
- Sinus longitudinal supérieur au niveau de la fontanelle
antérieure.
Chaque fois que la fontanelle antérieure est encore ouverte,
le sinus longitudinal nous paraît toujours d’un abord facile.
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On ne le rate pas en fonctionnant légèrement à droite de la ligne
médiane et en dirigeant l’aiguille un peu obliquement de haut
en bas et d’avant en arrière. La surveillance de l’aiguille mise
en place est extrêmement importante ; les accidents que nous
rapportons dans l’observation N°17 nous ont prouvé de façon
dramatique l’intolérance des tissus nerveux à la plus petite injection
de plasma dans les espaces méningés.
Après le sinus longitudinal supérieur, notre préférence va aux
veines fémorales et jugulaires externes.
La jugulaire externe a l’avantage d’être apparente à travers
la peau lors de la ponction. Elle a l’inconvénient d’être parfois
de faible calibre.
La veine fémorale à l’avantage d’être une grosse veine, par
conséquent accessible même dans certains degrés de collapsus
vasculaire.
Elle n’est pas visible à travers les téguments : mais cela n’est
pas un gros inconvénient car son repérage est facile ; on la prend
au niveau de l’arcade crural en piquant en dedans de l’artère
fémorale, qui, elle, est très facilement repérée par ses battements.
Au surplus, si l’on tombe dans l’artère au lieu de la veine, ce qui
nous est arrivé une fois, la transfusion peut être faite intra-artérielle
sans aucun inconvénient.
Il suffit de tamponner fortement le point de piqûre après avoir
retiré l’aiguille pour éviter tout hématome, le tamponnement fort
et prolongé à cet effet nous a paru d’ailleurs nécessaire chez tous
ces malades quelle qu’ait été la voie utilisée.
Puis viennent les veines du pli du coude, celles de l’avant
bras, celles enfin de la face dorsale de la main.
Dans toutes les voies périphériques, la contention de l’aiguille
est assurée par une simple bande de dennoplast adhésif la fixant
contre la peau, le membre étant immobilisé par l’opérateur luimême.
La ponction veineuse faite à ces différents endroits à l’aide
d’une aiguille courte et de calibre moyen, ne nous a pas obligés
à faire une dénudation. Celle-ci indispensable pour les auteurs qui
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utilisent la méthode de Shick et Karelitz, nous paraît être dictée
davantage par le principe même de la méthode que par le terrain
dur lequel elle est employée. En effet, il s’agit là d’un appareillage
qui doit être maintenu en place pendant plusieurs jours, de façon
continue et qui de ce fait exige une contention prolongée par
ligature de la veine sur l’aiguille. Au contraire, nos transfusions
de plasma ne durent jamais plus d’une heure, et le transfuseur
pouvant ainsi toujours rester auprès du malade peut assurer lui-même
la contention de l’aiguille.
Les difficultés et les incidents de la transfusion veineuse chez
le nourrisson existent cependant.
Le seul accident sérieux a été provoqué par une transfusion
intra-sinusale au cours de laquelle, à la suite de mouvements
de l’enfant, l’aiguille est sortie du sinus dans les espaces aréchnoïdiens.
C’est l’accident de l'observation N°.
Les autres incidents sont les hématomes fréquents au niveau
des petites veines, survenant soit au cours de la transfusion qui doit
être alors interrompue, soit après celle-ci.
Cet hématome au cours de la transfusion peut-être une grosse
difficulté car on se heurte alors à une fragilité veineuse extraordinaire qui frappe aussi bien les petites veines que les jugulaires
externes ou même parfois les fémorales. Cette fragilité veineuse est
d’autant plus marquée que l’état général du nourrisson est plus
altéré. Ainsi l’avons-nous constatée dans tous les cas de dénutrition
grave, chez les athrepsiques moribonde ; nous l’avons rencontrée
aussi dans des syndromes cholériformes survenus chez des enfants
malades depuis plusieurs semaines, et déjà affaiblis auparavant
de façon chronique ou subaiguë par des troubles dyspeptiques
prolongés. Elle n’existe pas dans les syndromes brutaux, tels que
le coup de chaleur, ou dans les syndromes aigus secondaires
et d’apparition soudaine tels que les réalistes le paludisme.
Dans quelques cas, cette fragilité veineuse s’atténue puis
disparaît complètement au fur et à mesure des transfusions, au fur
et à mesure du relèvement de l’état général.
Dans d’autres cas au contraire, elle persiste ou s’accentue
après les premières injections. Dans ces cas on observe parallèlement
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une altération progressive de l’état général de l’enfant quelque soit
la thérapeutique mise en jeu. Il s’agit toujours de grands débiles.
Cette diminution de la résistance de la paroi veineuse fait
donc partie intégrante du tableau de fragilité générale de tout
l’organisme. Elle est proportionnelle à l’altération tissulaire
générale. Et de plus, son évolution dans certains cas est pour nous
un élément de pronostic général.
Cette fragilité veineuse ne s’accompagne pas forcément d’un
trouble de la crase sanguine, d’un syndrome hémorragique. Elle
n’est donc pas en rapport avec le taux de prothrombine du foie. Elle
n’est pas fonction de la cellule hépatique qui cependant est toujours
plus ou moins altérée dans les toxi-infections graves du nourrisson ;
elle ne doit pas être influenceé par la vitamine K.
Peut-être dépend-elle du même facteur que la diminution
de la résistance capillaire observée chez les nouveau-nés débiles
et prématurés. La résistance capillaire de ces nouveau-nés est
en effet très abaissée par rapport à celle des enfants nés à terme
et non débiles alors que le taux de l’hypothrombinémie peut-être
le même. Deux mois après la naissance, la fragilité des capillaires
du prématuré a disparu.
Löic Molisset, dans ses études récentes sur la résistance
capillaire des nouveau-nés, constate que l’administration de vitamine P,
soit sous la forme d’épicatéchine, soit sous la forme d’esculaside,
entraîne un accroissement considérable de la résistance capillaire
qui, quelques heures après l’administration chez 13 prématurés,
avais atteint des chiffres variant entre 50 et 60 cm de Hg au lieu
de 3, 5 et 7 cm de Hg observés auparavant.
Chez nos malades caractérisés par une débilité extrême, nous
n’avons pu administrer cette vitamine P. de sorte que nous ne
pouvons établir là qu’une simple hypothèse qui reste à vérifier.
(Signalons à ce chapitre que les facteurs vitaminiques K. et P. sont
différents mais non antagonistes).
Telles sont les considérations d’ordre technique qu’il nous
a paru intéressant de relever.
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Pourquoi utiliser le plasma humain dans tous ces syndromes
d’été.
Dans tous les cas, cette thérapeutique n’a qu’une valeur
symptomatique.
Dans les cas de déshydratation aiguë, l’organisme spolié
de son eau se trouve dans un véritable état de choc. Il faut lui
redonner de l’eau, il faut en même temps empêcher cette eau
de fuir à nouveau. Le choc de ces nourrissons est en partie l’effet
d’une diminution de la masse sanguine circulante par élimination
aqueuse exagérée d’origine plasmatique : élimination respiratoire,
cutanée, digestive. Les répercussions de cette spoliation sont
d’abord périphériques, surtout pondérales, puis les signes neurologiques
apparaissent relevant vraisemblablement de troubles encéphaliques
déterminés par l’anoxie circulatoire des centres nerveux. Pour traiter
ce choc, il faut donc essentiellement rétablir la masse sanguine
circulante. Puisque la spoliation de liquide n’affecte ni les globules
rouges, ni l’hémoglobine, et qu’elle réalise au contraire une
hémoconcentration, ce n’est pas à du sang rouge, du sang total,
qu’il faut faire appel. D’autre part, l’injection de sérums artificiels
n’est pas satisfaisante, car les solutions isotoniques quittent
le système musculaire très rapidement. Ce qu’il faut injecter, c’est
une solution à pression osmotique élevée qui sera retenue dans
la circulation et ne pourra pas diffuser à travers les parois capillaires.
Tout ceci nous paraît justifier le rejet des solutions cristalloïdes
et imposer l’emploi du plasma humain.
Pour parer à cet inconvénient des solutions salées ou glucosées
isotoniques, Bressau avait le premier recommandé les injections
intraveineuses de plasma sanguin. Et Baylies en 1916 avait déjà
remplacé ces solutions par une solution de gomme arabique dont
la viscosité se rapprochait de celle du sang.
Ainsi donc, le plasma humain nous paraît réaliser ces deux
conditions :
 C’est le liquide visqueux et colloïdal.
 C’est aussi un liquide biologique.
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Il colmate les vaisseaux et empêche la fuite de l’eau, de C1,
du Na et d’autres substances cristalloïdes à travers la paroi
vasculaire.
Il joue peut-être aussi de par sa composition un rôle nutritif
plus important que les solutions cristalloïdes ; Et c’est à ce titre,
adjoint au facteur réhydratant, que nous l’avons utilisé chez
les dénutris dont il est difficile de faire monter la courbe pondérale.
Le mécanisme d’action, intime du plasma est loin de nous
être complètement élucidé, cependant les faits empiriques nous
paraissent probants.
Ce sont ces considérations qui nous ont guidés dans la pathologie
de la plasmothérapie.
a. Dans les syndromes aigus plusieurs cas se présentent :
1.

L’enfant est vu au début de la déshydratation :

Il faut surtout empêcher celle-ci de s’accentuer et, dans ces
cas, l’injection de plasma a pour but essentiel de colmater
les vaisseaux : une petite transfusion suffira : 40 à 50cm3 répétés
les jours suivants (voir observation N°1) (syndromes du sirocco).
2. L’enfant est vu à la période d’état : la déshydratation est très
prononcée.

Il faut, d’une part arrêter les dégâts, donc colmater les vaisseaux.
D’autres parts, réparer ces dégâts, donc réhydrater de façon
massive, d’autant plus massive que l’enfant n’ingère rien.
C’est, dans ces cas, que nous injectons jusqu’à 250 cm3 dès
la première transfusion, la même dose pouvant être répétée
le lendemain, puis diminuée soit en quantité soit en fréquence,
suivant le résultat obtenu. (Observations : 3-4-5….10…)
3.

L’enfant est vu à, la période préterminale :

En principe il faudrait de grandes quantités de plasma pour
lutter contre le syndrome toxique ; Mais nous nous sommes
souvent heurtés à de grosses difficultés chez ces organismes
tellement débilités ;
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Parfois la fragilité vasculaire est intense et fait arrêter une
transfusion à 20 cm3 alors qu’on souhaitait la poursuivre jusqu’à
200 cm3 au moins.
D’autres fois, ces mêmes organismes débiles présentent
au cours de la transfusion faite par voie sternale ou veineuse,
des signes d’intolérance malgré la lenteur du débit, un vomissement,
un frisson, une cyanose des lèvres et des extrémités, une respiration
plus profonde ou au contraire brusquement accélérée, tels sont
les signes qui nous ont fait battre en retraite momentanément
et interrompre la transfusion.
Pourquoi ce petit choc au plasma … ?
Peut-être faudrait-il tâter la susceptibilité du malade par une
très petite transfusion initiale (mais la gravité du cas nous « force »
la main et nous pousse à augmenter les doses).
Peut-être faudrait-il, à cause de la fragilité excessive de ces
malades, pratiquer certaines réactions pour établir la comptabilité
plasmatique comme on établit la comptabilité globulaire en matière
de transfusion sanguine.
b. Dans les syndromes tardifs, de dénutrition grave ou d’athrepsie,
sans lésion viscérale évidente, on ne peut demander au plasma
de revigorer brutalement l’organisme qui s’éteint. Et ce sont des
doses moyennes, de 50 à 10 cm3 que nous injectons quotidiennement
ou à 48h, d’intervalle, pendant très longtemps.
Voyons maintenant, les Résultats de la plasmothérapie, résultats
immédiats et résultats définitifs.
1. Les résultats immédiats :

La période dite « immédiate » concerne les trois ou quatre
premiers jours.
Ces résultats sont ou franchement mauvais ou bons et même
excellents.
a. Franchement mauvais, ils le sont dans tous les cas où une
lésion viscérale s’ajoute au syndrome fonctionnel que l’on se propose
de traiter, que cette lésion soit le substratum anatomique primitif
de ce syndrome ou qu’elle se soit greffée secondairement sur lui.
Nous reviendrons sur ce point dans l’étude des échecs de la méthode.
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b. Les résultats immédiats sont excellents dans les formes
pures.
Dès la fin de la première transfusion, parfois sur la table
même de l’opération, au cours de l’infection, nous constatons une
modification du facies et du comportement. Le regard paraît moins
terne et moins figé, l’enfant qui était dans un état subcomateux
et ne réagissait même pas aux piqûres, pousse quelques cris encore
faiblards mais témoignant d’un retour de la conscience (voir
observation N°.3).
Dans les heures qui suivent, l’amélioration est encore plus
nette : le corps se réchauffe, l’enfant repose calmement. Il ne vomit
plus ou très rarement. Le nombre des selles diminue. 24 heures
après on enregistre une prise de poids éloquente qui va jusqu'à 200
ou 250g., prise de poids qui poursuit sa progression avec
la répétition des transfusions.
Ce résultat immédiat est aussi spectaculaire dans les cas
de séchydratation aiguë avec élimination cutanée : l’enfant, qui lors
de la transfusion était prostré et couvert-desueurs profuses, paraît
quelques heures après calme, plus lucide, et toute trace de transpiration
a disparu (observation N°.1).
Objectivement, l’amélioration immédiate se traduit toujours
par l’ascension de la courbe pondérale, parfois par la chute thermique
lorsque la fièvre était allumée comme dans certains syndromes
météoropathologiques (observation N°.2).
Après 24 heures, la déshydratation est certes encore évidente,
mais on n’observe plus le faciès toxique angoissant ; les yeux sont
moins enfoncés, plus vifs, moins cernés, le nez n’est plus pincé.
Les selles, moins fréquentes, sont aussi moins liquides.
La reprise de l’alimentation avec un lait médicamenteux
ne fait sans incidents.
Enfin, au troisième jour, la transformation est complète ;
la réhydratation est nette, le masque toxique a disparu, le regard vif,
les joues plus colorées et plus fermes, l’enfant paraît absolument
métamorphosé. La fontanelle n’est plus déprimée, la peau ne donne
plus la sensation de sécheresse et ne grade pas le pli. Les selles sont
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sensiblement normales par leur nombre et par leur aspect. L’appétit
renaît et l’enfant avale goulûment ses biberons.
En trois ou quatre jours le poids progresse considérablement :
4 à 600 gr. Environ.
Un fait est intéressant à souligner ; quelle qu’ait été la prise
de poids, nous n’avons jamais vu apparaître d’œdème tissulaire
localisé ou généralisé alors que ces cedèmes existent dans 50% des
cas soumis à la méthode de Schik et Karelits d’après Robert Debré.
1. L’évolution ultérieure dans les jours qui suivent la troisième

ou la quatrième injection de plasma nous permet de distinguer trois
variétés de résultats définitifs.
Le premier groupe renferme les cas de guérison rapide.
Dans le deuxième groupe, le syndrome toxique, guérit
rapidement mais l’évolution ultérieure est lente, hésitante, pour
aboutir cependant à la guérison malgré quelques rechutes.
Dans le troisième groupe, les améliorations obtenues par les
transfusions sont provisoires ; dès la cessation de la plasmothérapie
on observe une nouvelle chute de poids qui fait redouter la
catastrophe, et finalement la mort survient après un maintien en
survie de quelques jours ou quelques semaines.
1. Les guérisons rapides surviennent dans divers cas :
a. Dans les syndromes météoropathologiques brutaux.
b. Dans les dyspepsies aiguës primitives d’apparition récente.
c. Dans les syndromes cholériformes frappant des enfants

qui n’étaient pas trop débilités auparavant.
Dans tous ces cas :
- Aucune localisation infectieuse ne paraissait accompagner
la toxi-infection déclenchant le syndrome grave.
- La déshydratation était le signe majeur avec prédominance
de manifestations nerveuses ou digestives.
- La reprise de l’alimentation se fait avec le lait acidifié
ou le babeurre, très facilement, sans la lenteur et la délicatesse
nécessaires après la diète hydrique habituelle.
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En résumé :
- Une régression immédiate des troubles digestifs ou nerveux.
- Une régression rapide du syndrome toxique.
- Une réhydratation massive et correcte.
- Un retour particulièrement rapide à la vie normale telle nous
paraît être les caractères essentiels de ces résultats excellents
qu’illustrent les observations N°. 1-2-3-4…).
2. Dans le second groupe où l’amélioration rapide du début
est suivie d’une évolution hésitante, nous notons les faits suivant :

a. Un foyer infectieux est apparu au cours du syndrome
déterminant alors une défaillance de l’état général. C’est par
exemple un foyer pulmonaire aigu, banal.
b. Les syndromes aigus sont d’autant plus graves qu’ils
surviennent après une longue période de troubles chroniques.
Ceux-ci ont amené une déficience grave de l’état général, déficience
qui forme la toile de fond du tableau de la convalescence :
la plasmothérapie a tiré le malade de son état de choc, de son état
toxique qui risquait d’être immédiatement fatal. Mais la toile
de fond persiste, très sensible, et sur elle vient s’inscrire divers
facteurs nocifs dont le moins négligeable et le plus fréquent dans
notre pays est le facteur météorologique. Et nous n’insisterons
jamais trop sur la nécessité des salles climatisées. A ce facteur,
s’ajoute l’agression passagère, bénigne pour un enfant normal, mais
pour un enfant normal, mais toujours grave pour nos malades,
d’une minopharynfite, d’une bronchite banale. C’est à ces multiples
agressions que répondent les inflexions ou les chutes prononcées
de la courbe de poids.
c. A chacune des ces défaillances nous avons pratiqué une
transfusion de plasma, et chacune de ces infections a été suivie
d’une reprise de poids assez durable. Tout se passe comme si ces
organismes avaient besoin de temps à autre d’un stimulant,
le plasma jouant bien souvent dans ces cas ce rôle de mordanceur.
3. Le troisième groupe englobe tous les échos tardifs de la méthode.

Ces échecs terminent certains états cholériformes et les états
de dénutrition à juste titre qualifiés d’irréversibles.

93

Contribution à l’étude clinique et thérapeutique des syndromes graves de l’été…

a. Dans ces états cholériformes, on n’assiste pas après

la première injection de plasma à l’amélioration habituelle.
Le poids ne se relève pas dans les 24 h qui suivent : il reste
stationnaire ou même continue fléchir. Ce n’e n’est qu’à troisième
injection qu’apparaissent de véritables signes d’amélioration, que
le syndrome toxique s’estompe.
La courbe de poids présente alors un clocher ascensionnel
important, suivi les jours après de nouvelles poussés après
nouvelles transfusions. Mais la toxi-infection continue son cours,
et brusquement, malgré ou sans nouvelle injection de plasma,
le syndrome aigu reparaît avec chute verticale du poids et mort
rapide. Ou bien encore, l’organisme arrive à surmonter cet accident
grâce aux injections quotidiennes de plasma et l’état se maintient
avec quelques oscillations jusqu’à une nouvelle agression terminale.
Bien souvent une localisation infectieuse, une suppuration
cutanée (telle notre série d’abcès de la paroi abdominale provoqués
par des infections de sérum isotonique mal stérilisé) met un point
final à la scène. D’autres fois le dénouement survient dans un tableau
d’athrepsie aiguë.
b. Chez les malades hospitalisés en état d’athrepsie ou de

dénutrition grave, les transfusions de plasma ont été suivies d’un
gain pondéral parfois très important qui nous communiquait un peu
d’optimisme malgré la gravité évidente de ces cas.
La tolérance alimentaire nous a paru plus grande chez eux
également. Ainsi avons-nous vu vivre ou plus exactement végéter
ces malades pendant plusieurs jours alors que la mort paraissait
imminente à leur entrée dans le service. Et à chaque visite nous
avions la surprise de la retrouver encore vivants.
Puis, brusquement, sans que rien n’ait pu faire prévoir la date
du dénouement, la mort survenait : la couche de poids fléchissait
parfois la veille, mais d’autres fois poursuivait son ascension
jusqu’à la dernière minute.
Dans ces cas c’est encore le terrain extrêmement débile
du « cadavre respirant » qui explique l’échec de la plasmothérapie.
Le plasma prolonge l’agonie de ces malheureux déchets mais
ne peut faire revivre les cellules mortes.
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À l’étude de ces échecs tardifs, nous devons ajouter les échecs
immédiats : deux facteurs conditionnent ces échecs :
- Le milieu extérieur
- Le terrain
Très néfaste, en effet, a été l’action de l’été : les dyspepsies
aiguës, les athrepsies aiguës, évoluant en période de chaleur lourde,
très humide, ont été de ce fait aggravées et l’action du plasma fut
certainement incomplète. C’est pourquoi nous insistons encore sur
la nécessité de la climatisation des services de pédiatries.
Le terrain qui nous a tenus en échec dès la première transfusion
est le terrain tuberculeux avec localisation pulmonaire. Dans ce cas,
non seulement la transfusion n’améliore nullement le malade, mais
encore elle aggrave son état. Et les observations de ces malades
(voir observ. N°.19), montrent que chaque transfusion est suivie :
- Et d’une élévation thermique à 39°-40°.
- Et d’une perte de poids importante dans les 24h.
Cependant la lésion tuberculeuse n’était pas très évolutive
puisque, après cessation de la plasmothérapie, l’état général s’améliorait
sensiblement.
- Une autre cause d’échecs dans cet ordre de faits est
l’hérédosyphilis. Si la plasmothérapie n’a pas sur ce terrain l’effet
nocif que nous avons observé sur terrain tuberculeux, elle n’a pas
non plus cependant d’action bienfaisante.
Résumant nos échecs nous pouvons dire que la plasmothérapie
s’est montrée inefficace :
- Dans certaines toxi-infections sur terrain spécial.
- Dans les troubles digestifs trop prolongés.
- Dans les dénutritions trop avancées.
Ces échecs sont en rapport avec la persistance ou la reprise
des phénomènes toxi-infectieux.
De toutes nos observations, nous pouvons tirer quelques
déductions pratiques, essayer d’établir les indications et les contreindications de la plasmothérapie.
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1. Les indications :

Se résument dans les états aigus :
 Etats de choc.
 Etats de déshydratation.
 Etats toxiques.
- L’indication majeure est la déshydratation aiguë du nourrisson
qu’elle qu’en soit la cause déclenchante.
- Les états de dénutrition sont certainement influencés
de façon favorable par la plasmothérapie. Mais, pour espérer
un résultat il ne faut pas attendre la dernière limite, l’épuisement
complet de l’organisme, ne pas attendre l’agonie car le plasma
réanimateur miraculeux dans les morts brutales des blessés ou des
choqués, perd ses droits les morts lentes des athrepsiques. Chez
ces malades avant tout dénutris, il faut avoir le temps d’agir car
ce n’est pas aux injections massives qu’il faut recourir mais aux
doses faibles et répétées quotidiennement.
2. Les contre-indications :

- La contre-indication majeure est l’existence d’une lésion
viscérale et en particulier d’une tuberculose pulmonaire même
à forme torpide.
Dans les autres infections, si le plasma n’est pas contreindiqué de façon absolue, il ne saurait à lui seul prétendre guérir
le malade. La plasmothérapie garde alors une valeur symptomatique
en jugulant le syndrome toxique, mais elle demande à être aidée
et complétée par le traitement étiologique de l’infection décelée.
A la lumière de ces observations, peut-on établir un pronostic
de la plasmothérapie ?
Sur quoi se baser pour prévoir le succès ou l’échec ?
- La courbe thermique ? … - Non –
Ses aspects sont des plus variables et souvent normaux dans
des cas désespérés.
- La courbe pondérale ? …
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- Si la courbe ascendante immédiate permet beaucoup
d’espoir, nous avons vu cependant dans plusieurs cas le poids
demeurer bas, presque stationnaire pendant les premiers jours avant
de remonter, et l’enfant guérit parfaitement.
- A l’opposé, nous avons vu des courbes suivre une ascension
régulière et la mort venir mettre un terme à ces poussées pondérales.
- L’étude de comportement du malade pendant les premiers
jours de traitement aide à prévoir dans une certaine mesure
le caractère provisoire de l’amélioration obtenue. Si le masque
toxique persiste avec le teint plombé et le regard terne malgré
la réhydratation plasmatique, on peut supposer que la bataille
ne sera pas gagnée.
Peut-être est-ce dû à une infection latente qu’il faut essayer
de dépister. Peut-être est-ce dû au terrain du malade. Il nous a paru
en effet que le pronostic était en partie fonction de la longueur
de l’évolution totale de la maladie avant la mise en œuvre
de la plasmothérapie. C’est l’état antérieur du malade qu’il importe
de considérer, c’est lui qui semble conditionner le degré des altérations
profondes de l’organisme, altérations nerveuses ou viscérales.
- Un syndrome toxique aigu, qui fait d’un enfant la veille bien
portant, un moribond le jour de son hospitalisation peut et doit
guérir. - Un syndrome tardif, lentement évolutif, au cours duquel
on suit chaque jour les progrès de la déshydratation et de la dénutrition,
et qui fait de l’enfant un profond asthénique amaigri, ce syndrome
réagira mal ou ne réagira pas du tout à la plasmothérapie.
En résumé :
Il faut frapper vite quelque soit le syndrome envisagé.
Or, si dans les syndromes aigus la métamorphose dramatique
de l’enfant bouleverse la mère et l’amène à consulter, dans
les syndromes chroniques au contraire, l’entourage paraît s’habituer
au spectacle de la déchéance progressive et ne vient, bien souvent
à l’hôpital que lorsqu’il est trop tard.
- Il faut frapper vite et fort dans les états aigus brutaux.
- Il faut frapper vite, doucement et longtemps dans les autres
syndromes.
97

Contribution à l’étude clinique et thérapeutique des syndromes graves de l’été…

De cette étude de la plasmothérapie se dégage une autre conclusion :
- Nous avons vu qu’elle était souvent héroïque, transformant
rapidement une situation jugée très grave. Mais ce n’est pas une
panacée universelle, il ne faut pas l’étendre à n’importe quel cas
et essayer d’en faire une thérapeutique passe-partout comme l’était
devenue l’injection de sérum artificiel.
- Nous avons vu également que la moindre cause surajoutés
pouvait chez certains enfants détruire en quelques heures le bénéfice
acquis au prix de nombreuses transfusions. La cause que nous
voulons viser parce qu’elle existe toujours l’été à Alger et que ses
méfaits ne sont plus à décrire, c’est l’état météorologique.
La météorologique algéroise exige un traitement impérieux
préventif et curatif : la climatisation des salles de malades. Et dans
un service climatisé il est fort vraisemblable que les résultats de la
plasmothérapie auraient été à la fois plus rapides et plus nombreux.
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Au terme de cette étude clinique et thérapeutique nous voyons
que les syndromes d’été du nourrisson à Alger sont très variés.
- Certains rappellent les syndromes décrits en France, telles
les dyspepsies aiguës et cholériformes, d’autres sont propres à l’Afrique
du Nord, tel le syndrome du sirocco.
- D’autres sont peut-être devenus plus fréquents du fait des
circonstances actuelles et posent un problème économique et social :
ce sont les graves dénutritions qui font de nos petits nourrissons
l’équivalent des adultes victimes des camps de concentration allemande.
Nous avons essayé, sous la direction de notre Maître Monsieur
le Professeur Sarrouy, et de son Chef de Clinique, Monsieur
le Docteur Combe, une thérapeutique « biologique » par le plasma
humain.
Cette thérapeutique à l’avantage de nécessiter un appareillage
réduit, facilement transportable et facilement maniable, ce qui
la met à la portée de tous les médecins même isolés dans
l’intérieur. Ses résultats sont souvent excellents et méritaient d’être
soulignés dans ces drames du jeune enfant.
Nous insistons encore sur la nécessité d’une climatisation
générale des services de pédiatrie telle que la demandait Monsieur
le Professeur Sarrouy.
Cette climatisation jouerait deux rôles :
- Rôle prophylactique et curateur dans les syndromes inétéoropathologiques purs.
- Rôle complémentaire indispensable de la plasmothérapie
dans tous les autres syndromes graves observés au cours de l’été
algérois.
Ainsi avons-nous pensé faire œuvre utile en rapportant, bien
que très incomplètes nos observations.
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Observation N°. 1
Fassih L …

Age

: 6 mois

Poids : 4kos 500
Sommaire : Syndrome du sirocco avec déshydratation aiguë
par diarrhée et sueurs profuses, état subcomateux.
Guérison rapide par plasmothérapie à petites doses répétées.
Le 18 mai 1945, journée de sirocco, ce nourrisson est amené
dans le service pour diarrhée aiguë, très mauvais état général.
On est frappé surtout par l’état de déshydratation extrême
avec sueurs abondantes inondant le corps, et l’état de prostration
de l’enfant. La température monte à 40°.
Devant ce syndrome du sirocco, en met en œuvre la plasmothérapie :
50cc sont injectés chaque jour dans le sinus longitudinal supérieur,
pendant deux jours consécutifs, puis 40cc le troisième jour,
le cinquième et le septième jour. Dès la première injection,
en constate une transformation remarquable de l’état général,
transformation qui persiste malgré la continuation du sirocco
pendant cinq jours, et s’objective, d’une part, par le comportement
de l’enfant :
 Les sueurs disparaissent aussitôt.
 La peau garde moins le pli.
 La fontanelle est moins déprimée.
 Le regard est vif.
 La fièvre tombe de 39° 40° à 37° sans autre thérapeutique.
D’autre part : par une ascension régulière du poids qui atteint
quatre kilos 950 au septième jour de l’hospitalisation soit une prise
de 450 grammes.
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Observation N°. 2
Mohamed S…

Age : 3 mois
Poids : 4 kos 850

Sommaire : Syndrome du sirocco ayant entraîné un état
subcomateux et convulsif, rapidement amendé par la plasmothérapie.
La mère étant hospitalisée dans un service de tuberculeux,
l’enfant nous est amené « en dépôt » le 23 juillet 1945.
Rien à signaler dans les antécédents collatéraux.
Antécédents : Né à terme, normalement, il a été nourri
pendant un mois au sein de sa mère. N’a pas reçu le B/C/G. Puis
a été soumis à l’allaitement artificiel (lait condensé sucré) sans être
séparé de sa mère.
A l’entrée dans le service, il pèse 4kos 850 présente un bon
état général, une légère diarrhée.
La cuti-réaction à la tuberculine est négative l’examen
radiologique normal.
Six jours après la mise en dépôt, le 28 juillet, survient un
coup de sirocco : la température s’élève en flèche à 41°. Le corps
est moite. Des troubles nerveux, convulsions alternant avec des
contractures, une cyanose des extrémités, une dépression de la fontanelle
antérieure, complètent le tableau clinique.
En 48 heures l’enfant perd 590 grs, et pèse le 30 juillet 4kos
260. Il est alors dans un état subcomateux. On le soumet ce jour
à la plasmothérapie : 150cc, dans la veine fémorale, et à 120 cc
de sérum sous-cutané, renouvelés le lendemain et le surlendemain.
Dès la première injection un constate :
 Un Abaissement de la température.
 Une disparition des troubles nerveux.
 Une prise de poids de 180 grammes.
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Après la seconde et la troisième injection les prises
pondérales sont de 120 grammes et 240 grammes, elles amènent
le poids presque à son chiffre initial (6kos 840).
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Observation N°. 3
Lucienne P…

Age : 11 mois
Poids : 4 kos 250

Sommaire : Etat cholériforme succédant à une dyspepsie aiguë
primitive déclenchée par un coup de chaleur chez une enfant
jumelle débile soumise à l’allaitement artificiel.
Plasmothérapie : résultats immédiats excellents. Guérison.
Née à terme d’une grossesse gémellaire Lucienne est la plus
débile des deux jumelles. Elle est d’emblée soumise à un allaitement
artificiel (lait condensé sucré), est restée hypotrophique mais sans
présenter de troubles patents.
Quinze jours avant l’hospitalisation, à l’occasion du coup
de sirocco du 19 juillet, l’enfant présente une dyspepsie aiguë
caractérisée par des selles nombreuses et très liquides. Il n’ya pas
de vomissement. Cet état ne s’améliore pas, et après la dernière
vague de sirocco marquant la fin de juillet, la dyspepsie aiguë
dégénère en état cholériforme. L’enfant est vue deux jours avant
son hospitalisation, à la période pré-toxique. La mère refuse
de nous la laisser. Mais quarante huit heures après, le 4 août, elle
nous ramène l’enfant dans un état alarmant, à la période toxique
du syndrome cholériforme. L’enfant est dans un état subcomateux,
pâle, les yeux cernés et excavés : le regard fixe et terne est celui
d’un moribond avec déjà un dépoli de deux cornées. La fontanelle
antérieure est très déprimée. Le pannicule adipeux a partout
disparu. La peau de l’abdomen se laisse plisser comme une peau
d’orange, car à son niveau le derme est très infiltré par suite
de la mauvaise résorption du sérum injecté antérieurement.
La température est à 36° 8, le pouls misérable. L’enfant ne réagit
à aucune excitation.
On fait immédiatement une injection de 250 cm3 de plasma
dans la veine fémorale : dès la fin de la transfusion le regard paraît
un peu moins terne et l’enfant pousse quelques cris encore faibles.
Elle fait un petit choc avec refroidissement des extrémités rapidement
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traité. Quatre à cinq heures après, l’état est nettement amélioré,
le regard devient mobile. Les cornées reprennent leur brillant
normal, la température est à 37°4. Dès la soirée, on lui donne
un biberon de lait acidifié parfaitement toléré ; le lendemain,
le poids est à 4kos 450, il a donc augmenté de 200 grammes.
L’enfant est absolument métamorphosée. Le visage calme, les yeux
non cernés, le regard vif, elle a une tout autre physionomie.
Les selles sont au nombre de trois, non liquides. On s’abstient
de faire une deuxième transfusion ce jour. Mais le surlendemain
de l’entrée, on enregistre une petite baisse de poids de 30 grammes.
On refait alors 230cc de plasma renouvelé deux jours après.
Dès lors, sans aucun accident de la reprise alimentaire, le poids
montre rapidement, atteint 4kos 980 le 16 août, soit une augmentation
de poids de 730 grammes en onze jours.
L’enfant quitte le service le 29 août, pesant 5kos 260, ayant
donc repris un kilo durant les vingt cinq jours d’hospitalisation.
Un mois après la mère vient nous donner d’excellentes
nouvelles de son enfant.
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Observation N°. 4
Jean-Pierre V…
et Robert V …

Age : 24 mois
Poids : - J/P 5 kos 900
- R. 6 kos 230

Sommaire : Sur le terrain fragile de deux jumeaux rachitiques
ayant présentés un syndrome infectieux intestinal,
on voit se développer une dyspepsie aiguë à rechutes
par fautes alimentaires, aboutissant à un état cholériforme.
La plasmothérapie amène rapidement une véritable
résurrection avec gain de poids en 14 jours : de 1 ko
320 pour J.P. – 1 ko 580 pour R.
Ce sont deux frères jumeaux, nés le 19 juin 1943, ils sont
hospitalisés le 19 juin 1945, en même temps que leur sœur âgée de
3ans et demi, pour un syndrome infectieux qui fait penser à une
contamination familiale en raison du parallélisme étroit des
synptômes observés chez eux : Fièvre entre 39° et 40° pendant une
semaine, puis chute en lysise. Les séro-diagnostics ont été négatifs
de même que la recherche de spirilles d’Obermayer pratiquée
en raison de l’épidémie de fièvre récurrente à cette époque.
La sœur quitte rapidement l’hôpital avec un excellent état
général. Les deux jumeaux, déjà hypotrophiques et présentant des
signes de rachitisme sont gardés dans le service.
Leurs poids à l’entrée étaient de 8kos 110 pour J.P. et 8kos
520 pour R. Ils ont à la fin de leurs syndromes infectieux perdus
sensiblement 400 grs et leur état nécessite une diététique particulièrement
suivie.
Malheureusement, au cours des visites faites par la famille,
il leur est apporté, à plusieurs reprises, des fruits (raisins et prunes)
et des betteraves occasionnant des troubles dyspeptiques aigus avec
diarrhée et vomissements. L’un de ces épisodes est particulièrement
sévère, dure plusieurs jours et, le 17 juillet, à l’occasion d’un coup
de sirocco, les deux enfants présentent un véritable cholériforme
malgré des injections quotidiennes antérieures de sérum glucosé
isotonique. Considérablement amaigris, profondément déshydratées,
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ils présentent diarrhée et vomissements, un état de prostration
marqué, et pèsent respectivement J.P. 5 k 900, R. 6 k 230.
On décide alors de recourir à la plasmothérapie : 50 cm 3
les deux premier jours par voie intra-sternale et intra-jugulaire,
suivis les jours après de 80cc, 100cc, 100cc et 150cc. La transformation
de l’état général est immédiate : Dès le lendemain, les selles sont
moins nombreuses (quatre au lieu de dix la veille). Les vomissements
ont disparu, le regard est plus vif, le cerne des yeux n’existe plus,
les joues se recolorant. Les poids remontent rapidement et dès
la première injection, pour atteindre en huit jours :
- J.P. 6kos 890 soit une augmentation de 0 K 990.
- R. 7kos 470 soit une augmentation de 1 k 240.
Cette première série de transfusions a comporté sept injections.
On les suspend pendant trois jours. Mais le 29 juillet, à la suite
d’un coup de sirocco, la courbe pondérale subit un fléchissement
de 180 grammes en 24h, chez R. reste inchangée chez J.P.
la chaleur persistant, on reprend la plasmothérapie à raison de 150 cc
par jour pendant quatre jours de forte chaleur : le poids remonte
pendant cette période de 180 grammes chez R. 110 grammes chez
J.P. On n’observe aucun œdème. Les fonctions digestives
redeviennent normales et les enfants tolèrent toute alimentation qui
leur est offerte. Puis, pendant une période de 12 jours environs,
où les injections de plasma sont supprimées, le poids fléchit
sensiblement de la même manière chez les deux enfants. L’on
décide alors d’augmenter le régime alimentaire et d’y adjoindre des
extraits pancréatiques : les courbes reprennent alors une ascension
progressive régulière qui atteint le jour de la sortie 7 kos 860 pour
J.P., 8 kos 100 pour R., ascension qui continu ensuite puisque,
revus beaucoup plus tard, vers la mi-octobre, ils pèsent chacun
11 kos 500 (au cours des deux séries de transfusion, nous avons
pratiqué des examens de sang F.M.- H.m. V.G. qui se sont montrés
sensiblement normaux.
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Observation N°. 5
Jacky N.…

Age : 2 mois 1/2
Poids : 3 kos 910

Sommaire : Chez un nourrisson anémique et de père étylique
nourri au lait condensé sucré, apparaît une dyspepsie
d’abord subaiguë puis transformée en dyspepsie
aiguë grave par suite d’un coup de sirocco.
Amélioration sensible par la plasmothérapie.
Décès après interruption de cette thérapeutique alors
que le sirocco persistait : nécessité de la climatisation
comme thérapeutique adjuvante du plasma.
Jacky est hospitalisé le 20 août 1945 pour troubles
dyspepsiques aigus. C’est un nourrisson de père alcoolique,
de mère apparemment saine. Il est né à terme, normalement, pesant
4 kos 220, et fut soumis d’emblée à l’allaitement artificiel (lait
Nestlé). La croissance pondérale fut normale au cours du premier
mois, puis, depuis trois semaines environ, il présente une dyspepsie
subaiguë marquée par des vomissements après les biberons et des
selles verdâtres un peu liquides. Le 18 août le poids est 4 kos 150.
Le 20 août, lendemain d’une journée de sirocco, le poids est de 3 kos
910, soit une perte de 240 grammes en 48 heures. L’enfant est alors
hospitalisé : Il est normalement constitué, ne présente pas de déformation
du squelette. La fontanelle antérieure est de dimensions normales
mais légèrement déprimée. Ce qui frappe surtout c’est la pâleur
presque cireuse du visage, la décoloration des muqueuses et un
certain degré d’asthénie (anémie à 2.000.000 de G.R.). Le pannicule
adipeux est conservé encore au niveau des joues, n’a pas beaucoup
diminué au niveau des membres, qui, sans être fermes n’ont pas
un aspect ratatiné. Par contre, la peau de l’abdomen se laisse
facilement plisser et garde le pli. En dehors de hypothrepsie
du second degré, il n’y a rien à signaler au niveau des différents
appareils.
L’enfant est toujours nourri au lait concentré : ses troubles
digestifs disparaissent, son poids arrive en trois jours à 4 kos 010,
116

Contribution à l’étude clinique et thérapeutique des syndromes graves de l’été…

puis une très légère baisse. Mais du 28 août au 8 septembre s’étale
une période de fortes chaleurs avec plusieurs coups de sirocco. Le 3
septembre, à l’occasion d’un de ces coups de sirocco, le poids
s’effondre à 3 kos 500 (perte de 200 grammes en 24 heures)
La fièvre s’allume à 39° 4, l’enfant est très abattu, présente une
langue sèche, du muguet, des selles nombreuses et des vomissements.
On fait alors une transfusion de 100 cc de plasma dans
le sinus longitudinal supérieur. Le lendemain la fièvre reste à 38°
mais la chute de poids est enrayée avec une très légère hausse
à 3 kos 560. On réinjecte 250 cc. de plasma dans le sinus : 24 heures
après, le 5 septembre, l’enfant paraît plus vif, reprend ses biberons
sans aucun trouble. Le poids est remonté à 5 kos 815. On fait
encore une troisième transfusion de plasma : 250 cc. dans le sinus
et le 6 septembre, le poids atteint 3 kos 900, soit une augmentation
de 400 grammes en 3 jours en période de fortes chaleurs.
La température est redevenue normale. On suspend alors la plasmothérapie. Mais on constate, le 7 septembre, la formation d’un abcès
de la paroi abdominale à la suite d’une injection de sérum glucosé
isonomique mal stérilisé. La fièvre se rallume, le 8 septembre
survient un violent coup de sirocco, diarrhée importante et vomissement
reprennent alors. Un empêchement matériel ne nous permet
de refaire à ce moment du plasma. Le poids s’effondre de façon
massive à 3 kos 300 le 9 septembre, soit une perte de 400 grammes
dans ces dernières vingt quatre heures et l’enfant meurt en hyperthermie à 39° après avoir traversé douze jours de grosses chaleurs.
Il semble bien que l’on ait eu tort d’arrêter les injections de plasma
étant donné les conditions atmosphériques, la plasmothérapie
prolongée aurait peut-être empêché ou du moins retardé l’issue
fatale. Mais la condition majeure de la guérison aurait été ici
la climatisation de la pièce.
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Observation N°. 6
Michel V.…

Age : 7 mois
Poids : 4 kos 325
Sommaire : Dyspepsie grave à rechutes, compliquée d’un syndrome
cholériforme mortel.
Le résultat immédiat de la plasmothérapie fut bon,
mais le résultat éloigné fut un échec, probablement
à cause de la longue période dyspeptique antérieure.
Le plasma aurait peut-être dû jouer dès la première
rechute.
Le 27 septembre 1945, Michel V … nous est adressé pour
dyspepsie aiguë grave.
C’est un enfant né à terme et nourri au lait condensé sucré
depuis la naissance. La croissance à été normale les premiers mois
et l’enfant pesant 5 kos 100 à 3 mois.
Les premiers troubles digestifs apparurent le 4 août sous
forme de dyspepsie aiguë sérieuse, primitive : les signes fonctionnels
s’améliorent mais sans reprise du poids, et depuis, l’enfant présenta
trois rechutes successives traitées chacune par gardénal et sulfathiasol.
Mais l’enfant tombe progressivement dans une hypothrepsie
grave et nous est adressé dans un état de protration et de déshydratations profondes cholériformes.
On fait dès l’arrivée dans le service une transfusion intrasinusale de 150 cc, puis de 250 cc le deuxième et troisième jours.
Le poids passe en trois jours à 4 kos 690 soit une augmentation
de 365grs.
Les vomissements ont cessé et l’enfant absorbe tous ses
biberons.
On arrête les transfusions pendant 24 heures.
Mais, brusquement, le malade présente une hyperthermie
à 41° avec pâleur du visage, les vomissements reparaissent. Une
polypnée considérable fait place à la respiration calme de la veille.
Le poids s’effondre de 400 grs en 24 heures et l’enfant meurt.
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Observation N°. 7
Noël S.…

Age : 6 mois
Poids : 3 kos 610

Sommaire : Etat cholériforme terminant un syndrome de dénutrition
grave par dyspepsie chronique chez un enfant de six
mois né débile. (et dont la mère a été traitée par du
bismuth).
Echec de la plasmothérapie en rapport avec le terrain
et avec les coups de chaleur.
Noël est hospitalisé le 30 août 1945 pour troubles dyspeptiques
et état de dénutrition.
C’est un enfant né à terme, déjà débile à la naissance (poids 2 kos
780) son père est bien portant. Sa mère a suivi un traitement
spécifique au B1 pendant la grossesse. Elle a eu quatre grossesses
menées à terme, pas de fausse couches, de ses quatre enfants, l’aîné
est en bonne santé, deux sont morts en bas âge d’affection aiguës
imprécises, le quatrième est notre malade. Né débile, cet enfant est
resté très hypothrépsique pendant les deux premiers mois alors
qu’il était nourri au sein : son poids n’augmente alors que de 400
grammes (3 kos 180 à deux mois). Il est alors soumis à un allaitement
artificiel complet au lait condensé sucré. C’est à l’occasion
de ce sevrage brutal qu’apparaissent les premiers troubles dyspeptiques.
On remplace alors ce lait condensé par du lait frais pasteurisé, puis
du lait de chèvre, et en dernier lieu par du babeurre que l’enfant
tolère mal. Depuis le sevrage, les selles sont anormales, tantôt
liquides, tantôt glaireuses et sanguinolentes. Ces troubles intestinaux
évoluent seuls pendant trois mois, puis, quinze jours avant
l’hospitalisation se compliquent de vomissements après chaque
biberon. Cette dyspepsie traînante dont le début remonte à quatre
mois environ, date du sevrage, se transforme en état cholériforme
le 30 août, jour de sirocco : On nous l’amène alors.
Il est dans un état de dénutrition grave : très pâle, les yeux
cernés excavés, le visage émacié, voltairien, la fontanelle antérieure
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très large et très fortement déprimée. L’enfant est déjà dans un état
d’obnubilation. Le pannicule adipeux a complètement disparu sur
tout le corps. Les vomissements interdisent toute absorption par
la bouche. La diarrhée est incessante, aqueuse, explosive.
La température d’abord à 37° 5 tombe au dessous de la normale
et se maintient à 36° pendant plusieurs jours. Le pouls est rapide,
régulier, petit. La respiration un peu profonde.
La cuti-réaction à la tuberculine est négative, l’examen
radiologique pulmonaire normal.
Dès son entrée, le malade est soumis à la plasmothérapie :
80 cc par vois jugulaire le premier jour, 200 cc le lendemain par
voie sinusale.
Le poids se maintient stationnaire, puis décline brusquement
par jour de sirocco et tombe à 3 kos 230 (perte de 375 grammes
en 48 heures).
On refait des transfusions le plasma à raison de 250 cc par
voie sinusale répétées pendant trois jours consécutifs. On n’obtient
que quelques relèvements passagers de la courbe pondérale.
Les vomissements et la diarrhée continuent, et deux jours après
le dernier coup de sirocco, après une flèche hyperthermique à 40°,
l’enfant meurt. (poids 3 kos 260 le 11 septembre).
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Observation N°. 8
Hadda S.…

Age : 12 mois
Poids : 4 kos 880

Sommaire : Syndrome cholériforme primitif apparu tardivement
après trois mois de troubles dyspeptiques.
Echec du plasma imputable :
1. En partie à l’état antérieur mais aussi à l’intensité
de la toxicose.
2. A l’absence de la climatisation.
Hadda est hospitalisée le 30 août 1945 pour syndrome
cholériforme d’origine digestive. Elle était bien portante semble-t-il
jusqu’à l’âge de neuf mois, où l’allaitement maternel a été
remplacé par l’allaitement artificiel. L’enfant a présenté alors des
troubles dyspeptiques d’abord discrets, diarrhée et vomissements
mais allant en s’accentuant, car son alimentation n’est pas
surveillée.
L’état général s’altère progressivement et quatre jours avant
l’hospitalisation l’enfant est en état de dyspepsie aiguë grave,
se déshydratant par une diarrhée aqueuse explosive, incessante.
Le 30 août, par jour de sirocco, l’état devient cholériforme.
C’est une enfant très pâle, dénutrie, et déshydratée qui nous
est amenée. Elle est dans un état de profonde obnubilation. Le teint
est terreux, les yeux très cernés et enfoncés le regard morne. Dans
les selles émises à l’entrée, on trouve des fèves et des peaux
de raisin intactes. L’enfant est soumise immédiatement aux
transfusions de plasma. En raison de la fragilité veineuse on recourt
à la voie sternale, et l’en injecte 150 cc, que l’en renouvelle
les deux jours suivants. Mais l’intoxication alimentaire est telle que
l’état général s’aggrave rapidement. Le 31 août l’enfant est dans un
coma complet : Après la deuxième transfusion elle ouvre les yeux
et pousse quelques gémissements.
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Le lendemain l’enfant est mourante et après la troisième
transfusion, est emportée par ses parents.
Pendant trois jours d’hospitalisation on retrouve des fèves
et des raisins dans les seules.
Le poids a subi une chute progressive de 4 kos 880 à 4 kos
680, chute qui a donc à peine atteint 200 grammes en trois jours.
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Observation N°. 9
Lounès A …

Age : 7 mois
Poids : 4 kos 260
Sommaire : Hypotrophie grave due à une maladie de Marfan
et dont l’évolution en période de long sirocco n’a pu
être amendée par la plasmothérapie.
La climatisation était ici indispensable pour aider
l’action du plasma qui, à lui seul, n’a pu que retarder
l’issus fatals.
Nous n’avons aucun renseignement sur son état antérieur.
Il nous est amené pour troubles dyspeptiques caractérisés soit par
des vomissements depuis plusieurs mois, rappelant la maladie
de Marfan.
On constate à son entrée le 13 juillet 1945 une grande
hypotrophie et des signes discrets de rachitisme. Pendant les huit
premiers jours de son hospitalisation, il présente des vomissements
irréguliers, des selles normales.
On le soumet aux frictions mercurielles et à l’alimentation
hypersucrée et concentrée. Le poids n’augmente que de 40 grammes
en une semaine. Puis survient une période de sirocco au cours
de laquelle l’enfant présente un état brutal de déshydratation aigu et
un syndrome toxique avec : élévation thermique en flèche à 40°,
agitation, sueurs profuses, regard terne, fontanelle déprimée
quelques vomissements et diarrhée aqueuse. On institue à partir
du 28 juillet, jour de sirocco, la plasmothérapie par voie veineuse
sinusale ou jugulaire associée à des injections de sérum glucosé par
voie sous cutanée pendant six jours consécutifs. Puis en suspend
les transfusions de plasma pendant trois jours. Les résultats de cette
première thérapeutique n’est pas brillant, puisque le poids subit une
chute progressive jusqu’à 3 kos 960.
Puis en réinjecte par intervalles irréguliers du plasma et en constate
toujours une augmentation de poids après ces injections suivie
d’une baisse de poids lorsque ces transfusions sont suspendues
pendant trois à quatre jours.
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Un abcès de la paroi abdominale vient encore aggraver
la situation. La courbe pondérale présente en cours de la plasmothérapie des fluctuation entre 3 kos 900 et 4 kos 400, sans chute
massive même pendant la longue période de chaleur fin août début
septembre, à plusieurs coups de sirocco, pût début septembre,
à plusieurs coups de sirocco, période à la fin de laquelle l’enfant
meurt le 7 septembre (poids 3 kos 900) dans un état cachectique.
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Observation N°. 10
Mohamed T.…

Age : 18 mois
Poids : 5 kos 100

Sommaire : Dyspepsie aiguë grave chez un enfant hypotrophique
d’origine alimentaire.
Bon résultat immédiat de la plasmothérapie (action
favorable sur la température, les troubles digestifs,
la bourbe pondérale. (Évolution ultérieure non suivie).
Cet enfant est hospitalisé salle Bouillaud le 10 octobre 1945
pour dyspepsie aiguë grave.
Son histoire est la suivante :
Né à terme le 17 mars 1944, de parents sains, il était bien
constitué et de belle apparence. (Son poids de naissance n’est pas
connu). Il fut d’emblée soumis à l’allaitement artificiel et nourri
au lait de vache fourni par la goutte de lait.
Des troubles dyspeptiques s’installèrent de façon chronique
et à huit mois l’enfant ne pesait que 5kos 300.
A 10 mois la mère commença à lui donner des semoules,
du pain trempé, et à 12 mois il mange « de tout » comme ses
parents. Il présente alors au début de ce régime une dyspepsie
subaiguë qui, traitée, s’amende assez vite. A 17 mois, à l’occasion
de la dernière vague de sirocco du mois de septembre, les troubles
dyspeptiques plus sérieux apparaissent. L’enfant est alors nourri
uniquement de tisanes, pain, et lait de vache (1/2 litre par jour :
ses troubles consistent essentiellement en une diarrhée très liquide,
très fréquente, jaune sale, entraînant un amaigrissement continue.
Pas de vomissement.
C’est alors qu’on nous l’amène : il mesure 0m 68 et pèse 5
kos 100.
Très amaigri, il est aussi très abattu et pâle.
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La fontanelle antérieure non fermée, est très déprimée,
les yeux excaves et cernés, les traits tirés.
La peau se laisse partout plisser très facilement, l’abdomen
est très souple et plat, non douloureux.
Par ailleurs, on note des signes discrets de rachitisme. Pas
de troubles respiratoires. Le pouls est très rapide, mais assez bien
frappé.
La température à 40°.
Au cours de l’examen, l’enfant présente une diarrhée
explosive, très abondante, aqueuse, couleur d’eau sale.
Le jour de son entrée, il est maintenu à la diète hydrique
et reçoit 160 cm3 de plasma dans le sternum : le lendemain matin
la température est tombée à 36°5, le poids a augmenté de 50 grammes.
On reprend alors l’alimentation au babeurre et l’en refait une
transfusion de 200 cm3 de plasma dans le sinus longitudinal
supérieur : 24 heures après le poids est à 5 kos 300, soit une nouvelle
prise de 150 grs en 24 heures. Les selles sont plus consistantes,
pâteuses et de couleur jaune.
On refait une troisième injection de plasma (200 cm3 dans
le sinus).
Dans l’après-midi, les parents nous enlèvent l’enfant qu’ils
n’obstinent à considérer comme guéri et nous n’avons pu connaître
la fin de cette évolution dont le début était très encourageant.
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Observation N°. 11
André G .…

Age : 10 mois
Poids : 5 kos 280
Sommaire : A une dyspepsie chronique d’origine digestive fait
suite un syndrome cholériforme déclenché par une
cause infectieuse probablement palustre.
Le plasma empêche l’issue fatale qui paraissait
imminente mais ne produit de réels effets, en particulier
ascension pondérale, que lorsque le traitement
spécifique anti palustre lui est adjoint.
Cet enfant est hospitalisé le 3 août dans un état cholériforme.
Né à terme, d’une fille mère, il pesait à la naissance 3 kos 600.
Nourri au sein pendant une semaine, il fut soumis ensuite à l’allaitement
artificiel, (lait condensé sucré) allaitement très mal conduit.
A l’âge de quatre mois, il présenta une dyspepsie subaiguë
avec diarrhée et vomissements qui trainèrent pendant un mois puis
s’améliora.
Un mois avant la date actuelle, vers les derniers jours de juin,
(ce qui coïncide avec une journée de sirocco) l’enfant présenta
fièvre, diarrhée et vomissement. Cette triade persiste et s’aggrave,
la diarrhée devient incessante, verdâtre, fétide avec quelques filets
de sang, l’enfant nous est alors amené.
A son entré une grande hypothrphie, l’enfant présente
un faciès sénile pâle, aux joues creuses, à l’ossature saillante. Le cri
est faible, le regard éteint, les yeux cernés et excavés, les muqueuses
très pâles.
La fontanelle est fortement déprimée et la peau se laisse
partout facilement plisser. L’abdomen est souple mais déjà un peu
météorisé. On découvre une grosse rate qui est ferme, indolore,
déborde de deux travers de doigt le rebord costal, sa limite
supérieure est au sixième espace intercostal. La température est
élevée à 39°.
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On pratique immédiatement une transfusion de plasma
la veine jugulaire, et une injection de sérum glucosé sous la peau.
Le lendemain, si l’état ne s’est pas aggravé, on ne constate
cependant que des signes bien légers d’amélioration dans le faciès
et surtout le regard. La température reste élevée, le poids a fléchi
de 50 grs dans 24 heures.
On découvre à l’auscultation un foyer de râle fine souscrépitant dans la région interscapule-vertébrale gauche et l’on soumet
l’enfant à un traitement sulfamidée.
Le deuxième jour de l’hospitalisation, une nouvelle transfusion
de 230 cm3 de plasma est faite. La température ne tombe pas,
malgré la thérapeutique anti infectieuse, et le 8 août le poids est
plus bas qu’à l’entrée (5 kos 250). C’est alors que, malgré l’examen
de sang négatif, en raison de la splénomégalie on institue un
traitement quinique : 0 gr 30 en injection intra musculaire par jour,
pendant quatre jours en même temps que se poursuit la plasmothérapie. Dès la première injection, la température revient à 37°
et le poids remonte rapidement pour atteindre 5 kos 910, le 13 août,
soit une augmentation de 660 grs en cinq jours. On suspend alors
les transfusions. Mais au cours de l’hospitalisation surviennent
des oscillations quelques fois assez sensibles du poids : à 2 reprises
on reprend la plasmothérapie (250 cm3 par voie intra veineuse
fémorale) chaque fois on note immédiatement une poussée ascensionnelle du poids mais de courte durée.
Cependant, dès la fin de la série de transfusions accompagnant
le traitement quinique, l’état général s’était considérablement
amélioré : le visage calme et reposé, l’œil vif, l’enfant s’intéresse
à ce qui l’entoure.
Un fond de dyspepsie chronique persiste malgré tout et en refait
une deuxième cure quinique avant de laisser sortir l’enfant le 30 aôut.
Le 15 septembre, malgré une semaine de rude chaleur et de sirocco
au début du mois, on vient nous donner de bonnes nouvelles
de l’enfant.
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Observation N°. 12
Pierre M .…

Age : 12 mois
Poids : 4 kos 730

Sommaire : Altération grave de l’état général chez un enfant
présentant une dyspepsie chronique depuis trois mois
avec plusieurs poussées aiguës.
Terrain tuberculeux probable.
- Plasma amène une amélioration pendant une longue
période de sirocco, mais échec terminal : mort après
chute massive du poids.
Pierre est né à terme, avec un poids paraissant normal. Il fut
soumis dès la naissance à l’allaitement artificiel. Son père est
en bonne santé, mais la mère est pâle et très amaigrie. Son frère
aîné est mort l’été dernier d’une dyspepsie cholériforme. Toute
la famille habite dans une seule pièce, ne recevant jamais le soleil.
Depuis l’âge de 10 mois, s’est installé un état dyspeptique
chronique avec épisodes aigue ayant amené un état de dénutrition
marqué.
Le deux septembre l’enfant nous est amené : son visage est
très pâle, les yeux cernés, les muqueuses décolorées. La fontanelle
très largement ouverte est déprimés. Une micropolyadénopathie
s’ajoute à des signes osseux des rachitiques.
C’est en pleine période de chaleur que l’enfant est hospitalisé.
Deux jours après son entrée, la température s’élève à 39°, 40°
pendant 48 heures marquant le coup de sirocco du 3 septembre.
A cette date on met en œuvre la plasmothérapie intragémorale
et intrasinusale à raison de 250cm3, trois jours de suite. La température
redevient normale puis reste entre 36° et 37° le poids se maintient
sensiblement au même niveau pendant huit jours. Il atteint même
4 kos 940, le 10 septembre, dernier jours de la période de chaleur.
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Puis brusquement, vomissements et diarrhée reprennent.
Le poids tombe de 500 grammes en deux jours. Malgré un cliché
radiologique suspect de tuberculose ganglio-pulmonaire, on refait
030 cm3 de plasma le 12 septembre devant cette chute catastrophique.
Mais l’enfant meurt le lendemain ayant encore perdu 220
grammes.
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Observation N°. 13
Fifi Tak .…

Age : 13 mois
Poids : 5 kos 200

Sommaire :
- Syndrome cholériforme probablement d’origine digestive.
- Echec immédiat du plasma.
- Choc au sérum humain.
Une dyspepsie aiguë est apparue après le sevrage à 12 mois.
L’enfant est hospitalisée le 23 octobre 1945 dans un état grave,
cholériforme.
On fait du sérum humain intrajugulaire (30 cm3) qui provoque
un léger choc avec refroidissement et cyanose des extrémités,
vomissements immédiats, élévation thermique, mais aucun retentissement
sur le poids qui reste stationnaire.
48 heures on fait une transfusion intrajugulaire de 200 cm3
de plasma bien supporté, mais n’entraînant aucune amélioration.
Le 27 octobre la mort survient dans un état comateux et le poids
ayant fléchi de 100 grammes.
Les examens complémentaires, radiologique et O.R.L. avaient
été négatif.
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Observation N°. 14
Jacqueline C .…

Age : 22 mois
Poids : 5 kos 290

Sommaire :
- Syndrome cholériforme d’origine alimentaire terminant une
dyspepsie chronique trainant depuis plusieurs mois.
- Le plasma a eu un résultat immédiat bon, avec prise
de poids importante, mais échec ultérieur qui est imputable
à l’altération antérieure de l’état général par suite des
troubles dyspeptiques précédents.
Cette enfant avait été hospitalisée pour la première fois
en juillet 1945, pour hypotrophie rebelle après une coqueluche
survenue en mai 1945. Au cours de cette hospitalisation chaque
jour de visite des parents (c’est-à-dire trois fois par semaine) était
marqué par des vomissements et une forte diarrhée engendrés par
les fautes de diététique et le gavage.
La malade quitta le service le 3 septembre, en état peu
brillant, pesant 7 kos 100, et nous fut ramenée 12 jours après,
le 21 septembre, présentant un véritable état cholériforme. Son
poids est alors à 5 kos 290, soit une perte de 1 ko 800 en 12 jours.
L’examen radiologique étant normal, on met en œuvre
aussitôt la plasmothérapie par voie jugulaire, et l’on injecte 250 cm3
le 1er jour (le poids monte le lendemain de 200 gr : 5 kos 490), 250
cm3 48 heures après.
Le lendemain de cette deuxième transfusion le poids atteint
5 kos 920. L’augmentation de poids est donc de 700 grs en 4 jours.
On continue la plasmothérapie (100 cm3 répétés deux fois). Mais
dès le 5ème jour les vomissements qui avaient disparu reprennent ;
en 48 heures la malade perd 280 grammes et meurt en hypothermie
pesant 5 kos 640, soit 350 grs de plus qu’à son arrivée.
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Observation N°. 15
Yamina M .…

Age : 14 mois
Poids : 5 kos 360
Sommaire : Syndrome cholériforme terminant une dyspepsie subaiguë
primitive.
Echec immédiat du plasma en rapport avec la gravité
de l’état antérieur (retentissement sérieux des troubles
digestifs chroniques prolongés sur l’état général).
Sevrée à l’âge de 11 mois, Yamina présente depuis cette
époque des troubles digestifs (selles diarrhéiques et vomissements
irréguliers).
Dix jours avant l’hospitalisation débute la phase aiguë que
termine actuellement un épisode cholériforme.
L’enfant avait été suivie par un médecin de la ville depuis
le début de l’été et soumise à des diètes hydriques répétées
et longues, des injections quotidiennes de 20 cm3 de sérum
isotonique sous-cutané.
Hospitalisée le 21 septembre, l’enfant présente un état
de dénutrition important, une déshydratation marquée, un faciès
toxique : les yeux cernés et excavés, le cri très faible, la peau
facilement plissée et sèche.
Pendant 2 jours consécutifs elle reçoit 200 cm3 puis 150 cm3
plasma.
Après une augmentation passagère de 116 gr. le poids tombe
en 48 heures de 180 grs, la température s’abaisse à 35° 5 et l’enfant
est emportée mourante par sa mère le 24 septembre.
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Observation N°. 16
Ali Ch .…

Age : 18 mois
Poids : 7 kos 850

Sommaire : Troubles dyspeptiques avec altération sérieuse de l’état
général au cours d’un syndrome fébrile avec
hépatosplénomégalie ayant parfaitement réagi à la
quinine (malgré la non confirmation du paludisme
par le laboratoire).
1. On peut donc parler de dyspepsie secondaire.
2. Syndrome de déshydratation avec perte de poids
importante (890 grs en 14 jours) : action favorable
immédiate de la plasmothérapie (choc au sérum
humain).
Le 5 octobre 1945, Ali Ch … est hospitalisé avec sa mère
nourrie pour mauvais état général :
Fièvre et diarrhée
- Il n’y a rien à signaler dans ses antécédents héréditaires ou
collatéraux.
- Lui-même, né à terme normalement, a été nourri exclusivement au sein jusqu’à 12 mois et n’a présenté que quelques
troubles dyspeptiques subaigus pendant les deux premiers mois qui
on suivi sa naissance. A 12 mois il commença à marcher et mit
sa première dent. A cet âge, à la suite d’une rougeole de la mère
et de l’enfant, l’allaitement au sein est presque complètement
supprimé et remplacé par une alimentation d’adulte (couscous viande - pain - sauces, etc …) bien tolérée. Un mois avant l’hospitalisation, la fièvre s’allume et se maintient élevée, des douleurs
abdominales apparaissent ainsi qu’une diarrhée très liquide
et fréquente verdâtre. De plus, de temps à autre, quelques vomissements.
La persistance de ces accidents durant 1 mois amène la mère
à consulter. L’enfant examiné le 5 octobre, pèse 7 kos 850, mesure
0 m 75, est normalement constitué.
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On est frappé par son amaigrissement, son teint pâle et sa profonde
asthénie.
La température est à 39° 5, le pouls rapide mais bien frappé.
En plus des signes fonctionnels digestifs signalés par la mère
et constatés dès l’arrivée, on trouve une langue peu sale, un abdomen
douloureux au palper et une hépato-splénomégalie. Le foie, à limité
supérieure normale, déborde de deux travers de doigt le rebord
costal.
La rate percutable sur les 2 derniers espaces, dépasse le rebord
costal de quatre travers de doigt.
Le lendemain la température est à 40°. Un examen de sang
pratiqué immédiatement ne montre pas d’hématozoaire. Malgré ce
résultat négatif on soumet le malade au traitement quinique :
l’injection intra-musculaire de 0 g 50 par jour, pendant quatre jours
consécutifs.
Dès la première injection, la température tombe à 38°, puis
à la deuxième elle descend à 37° et s’y maintient : les troubles
digestifs s’amendent, l’hépatomégalie disparaît, la splénomégalie
régresse fortement, ne dépasse plus que de un travers de doigt le
10 octobre, et, après une seconde cure quinique, est à peine
palpable le 20 octobre.
Le nombre de globules rouges qui était à l’entrée à 1.500.000
est passé à 2.700.000 le 20 octobre.
Cependant le poids ne se relève pas et, de 7 kos 850 le 5 octobre
tombe à 6 kos 960 le 20 octobre, en même temps que s’accusent les
signes de déshydratation de l’organisme. On soumet à cette date
l’enfant à la plasmothérapie par transfusion quotidienne de 100
à 150 cc pendant 3 jours.
La 4ème transfusion fut faite le 24 octobre avec du sérum
humain et provoqua un choc assez important (clocher thermique
à 40° 2, refroidissement et cyanose de tout le corps, tremblements,
était lipothymique mais pas de perte de poids)
La courbe pondérale prend dès la 1ère transfusion une marche
ascendante et en 6 jours la prise de poids est de 540g : de 6 kos 960
le 20 octobre l’enfant pèse 7kos 500 le 26 octobre.
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Observation N°. 17
Moustapha H .…

Age : 6 mois
Poids : 5 kos 300
Sommaire : Syndrome de dyspepsie aiguë grave survenant après
une dyspepsie chronique en période de sirocco.
Accident grave de la plasmothérapie par voie sinusale.
Retentissement sur l’évolution ultérieure ?
Cet enfant est hospitalise en 1945, le 28 août, jour de sirocco,
pour troubles dyspepsiques aigus.
Antécédents : héréditaires et collatéraux : R.A.S.
Personnels : né à terme, pesant 3 kos 500, il a été d’emblée
soumis à l’allaitement artificiel (lait condensé sucré).
Depuis un mois il présente des troubles dyspeptiques
caractérisées par des vomissements après chaque biberon, des
selles diarrhéiques fréquentes très liquides, parfois sanguinolentes.
Le 28 août, à l’examen : c’est un enfant vif, en assez bon état
général malgré une déshydratation au début : perte du pannicule
adipeux au niveau de l’abdomen et des cuisses, perte de l’élasticité
de la peau, hypotonie de la paroi abdominale. Les selles sont vert
épinard, grumeleuses. Les vomissements persistent.
Le 29 août, encore journée de sirocco, les troubles dyspeptiques
tendent à s’exagérer, la fontanelle se déprime. On décide alors
de recourir à la plasmothérapie et l’on fait une transfusion intra
sinusale. Mais après l’introduction de 5 cc, l’enfant présente un
vomissement en fusée et strabisme convergent bilattéral qui font
immédiatement arrêter la transfusion. La fontanelle n’est pas
modifiée mais on pense que l’aiguille de transfusion a dû sortir
du sinus longitudinal dans les espaces méningés. Des crises
convulsives généralisées se succèdent, puis une crise bravaisjacksonienne gauche. La température s’élève à 39°. Un net en œuvre
une thérapeutique générale anti convulsive. Dans la soirée une
nouvelle crise bravais-jacksonienne se produit les vomissements
sont fréquents. On essaie la réhydratation par voie sous cutanée
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avec 150 cc. De sérum glucosé isonomique. Le lendemain,
24 heures après l’accident de la transfusion, l’enfant est calme,
l’œil vif. Il ne présente aucune séquelle neurologique. Mais
en enregistre une chute de poids considérable : une perte de un ko 225.
La forte chaleur persiste encore le 31 août : on reprend les injections
de plasma et dans la veine fémorale en transfuse 200 cc, non
renouvelés le lendemain. L’enfant continue à vomir et n’ingère
aucun liquide. Depuis son entrée dans le service, il présente une
fièvre oscillante entre 37° 5 et 40° fièvre dont on ne décelle pas
la cause.
Le 4 septembre, au lendemain d’un coup de sirocco, le poids
est tombé à 3 kos 715 on reprend la plasmothérapie : 250 cc, pare
vélo intra sinusale répétés le lendemain et le poids remonte à 4 kos
375 quelques jours après, soit une prise de poids de 660 grammes
en quatre jours. Puis le poids se maintient stationnaire, l’enfant
accepte ses biberons. On suspend la plasmothérapie et on recourt
aux injections de sérum glucosé sous la peau de l’abdomen. Mais
celui-ci mal stérilisé (ayant provoqué des accidents concomitants
dans le service), provoque une volumineuse suppuration de la paroi
abdominale : le poids s’effondre à 3 kos 620 en trois jours et l’enfant
meurt le 14 août 1945 ayant toujours conservé une fièvre oscillante.
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Observation N°. 18
Zohra B .…

Age : 10 mois
Poids : 4 kos 170
Sommaire : Dyspepsie aiguë grave d’origine primitive dégénérant
en état cholériforme chez une enfant très hypotrophique.
Intolérance au plasma : élévation thermique chute
de poids succèdent à chaque transfusion.
L’enfant née à terme, belle à la naissance, a toujours été
nourrie au lait condensé sucré. Rien d’anormal dans antécédents.
Depuis un mois avant son hospitalisation, elle présente des
troubles dyspeptiques (vomissement et diarrhée) et refuse la moitié
de chaque biberon.
Les troubles s’exagèrent et le 16 août l’enfant nous est amenée
présentant une dyspepsie aiguë grave.
C’est un nourrisson pâle, très amaigri, très abattu. Les yeux
sont cernés et déjà enfoncés. La fontanelle antérieure est déprimée,
les extrémités sont froides et un peu cyanosées. La langue est
sèche, la peau largement plissée sur tout le corps. L’abdomen est
ballonné.
Par ailleurs, on note de légers signes de rachitisme.
Durant l’hospitalisation, selles diarrhéiques et vomissement
persistent. L’enfant est soumise à la plasmothérapie et reçoit deux
transfusions de 80 cc chacune par voie jugulaire à trois jours
d’intervalle (la première est interrompue à 80 cc par un vomissement
en jet).
On suspend ces injections de plasma car on constate qu’après
chaque transfusion l’enfant présente et une élévation de température
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atteignant 38° et une chute de poids dans les 24 heures assez
sensible (140 grammes- 210 grammes) suivie le lendemain d’une
reprise de 140 grammes – 150 grammes.
Après cette dernière reprise survient un coup de sirocco :
le poids décline rapidement, l’enfant est très prostrée, ne prend plus
ses biberons, présente du muguet.
Elle est emportée mourante le 28 août, pesant 3 kos 855.
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Observation N°. 19
Halima S.N.P.

Age : 14 mois
Poids : 5 kos 140

Sommaire : Dyspepsie chronique à poussées aiguës chez une
enfant hypotrophique tuberculeuse.
Terrain tuberculeux = contre indication du plasma.
(Chaque transfusion provoque un choc avec poussée
thermique et chute du poids).
Halima est hospitalisée le 27 juillet 1945 pour dyspepsie
chronique et état fébrile (aucun antécédent ne peut être recueilli).
On constate une déshydratation très marquée, des signes
importants de rachitisme, des râles de bronchite à l’auscultation.
La cuti est négative. La fièvre persiste pendant cinq jours entre 38°
et 39° puis tombe à la normale. Le quatre août survient un syndrome
dyspeptique aigu : vomissement immédiats après le premier
biberon, refus des autres biberons. Selles très liquides et vertes.
Fontanelle très déprimée, cri éteint. Température à 36° 5.
Depuis le premier août, le poids est stationnaire à 5 kos 270.
Devant cette défaillance de l’état général, on recourt au plasma
et un injecte par voie jugulaire 220 cm 3 tous les deux jours.
Les jours intercalaires on injecte sous la peau du sérum glucosé.
24 heures après la première injection de plasma le poids est
à 5 kos 420, soit une prise de 150 grammes. Mais, toutes les autres
injections sont suivies le soir d’une élévation thermique à 38° 39°
et même 40° 4 et le lendemain on constate un fléchissement
du poids. Ainsi pendant cette période de plasmothérapie la courbe
pondérale descend progressivement jusqu’à 4 kos 840 au lendemain
de la dernière injection. Dès la fin de cette transfusion on constate
en outre un choc immédiat avec refroidissement et cyanose de tout
le corps. on décide alors de suspendre cette thérapeutique et de ne
faire que du sérum glucosé sous cutané.
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La courbe de poids remonte sensiblement et de façon
constante. La température se stabilise autour de 37° les troubles
digestifs disparaissent.
Un examen radiologique pratique le 22 août et renouvelé
le 15 septembre révèle l’existence de deux petite spelongues dans
la région sus-hilaire gauche.
L’état général de l’enfant s’améliore progressivement,
le poids qui était tombé à 4 kos 840 après la dernière transfusion
remonte à 5 kos 560 et l’enfant quitte l’hôpital le 16 septembre
apyrétique et sans aucun trouble digestif.
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Observation N°. 20
Abdelkader K .…

Age : 11 mois
Poids : 4 kos 400

Sommaire : Etat de dénutrition grave chez un enfant abandonné et
devenu peut-être secondairement tuberculeux.
Echec du plasma malgré une poussée pondérale
importante et immédiate : 2 causes d’échec :
- L’état tardif.
- La tuberculose terminale.
Le 29 septembre 1945, cet enfant est abandonné à l’hôpital
par une femme que l’on n’a pu retrouver par la suite.
Il est dans un état de dénutrition extrême qui évoque le tableau
de l’athrepsie, et présente des cicatrices de brulures étendues
au niveau du membre supérieur gauche et de l’hépithorax gauche.
Il est hypothermique à 35° 5.
Dans le courant de la journée il présente une très légère
diarrhée, pas de vomissements.
On le soumet à une diététique appropriée et on fait une
transfusion intrasinusale de plasma : 250 cc répétée à 48 heures
d’intervalle. Chaque transfusion est suivie d’une prise de poids :
260 grs – 175 grs. Le poids passe ainsi de 4 kos 400 à 4 kos 810 grs,
soit une prise de 410 grs en trois jours. L’alimentation donnée est
très bien tolérée.
Mais le quatrième jour, avec une hypothermie à 35° 5,
l’enfant meurt.
Un cliché radiologique pulmonaire pratiqué avant la mort
montra à droite un processus pleural généralisé et à gauche un
complexe hilaire.
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Observation N°. 21
Abdelkarder M .…

Age : 8 mois ½
Poids : 3 kos 740
Sommaire : Etat de dénutrition extrême à forme pure chez un
enfant de 8 mois ½ dont le poids actuel est inférieur à
son poids de naissance.
Le plasma n’a pu que prolonger la survie en période
de grosses chaleurs.
Son échec est dû :
1. à ce que la thérapeutique a été trop tardive.
2. A l’absence de climatisation.
Cet enfant est amené salle Bouillard le 26 juillet 1945
« en dépôt » (la mère étant hospitalisée à la maternité) – Son poids
de naissance aurait été de 4 kgs.
D’emblée, soumis à l’allaitement artificiel (lait condensé
sucré) il a présenté une dyspepsie chronique caractérisés par des
selles fréquentes et semi-liquides, mais pas de vomissement.
Par amaigrissement progressif il est arrivé à l’état actuel :
c’est un état de dénutrition extrême, avec faciès simiesque,
membres très grêles. Pas d’éruption dentaire.
Le jour de son hospitalisation, l’enfant présente des selles
fréquentes et verdâtres, ne vomit pas, avale goulûment ses biberons
comme un affamé.
Le lendemain on commence la plasmothérapie et on la poursuit
à doses variables de 100 à 250 cm3 : 8 transfusions en tout. Le
poids augmente pendant les cinq premiers jours et atteint 4 kos 040.
Puis, surviennent les coups de sirocco : la température centrale
s’élève un peu mais ne dépasse pas 38°. Le poids faiblit
graduellement mais se maintient toujours au dessus du poids d’entrée.
Le teint s’altère, devient terreux.
Le trois août l’altération du faciès est plus marquée,
la fontanelle antérieure déprimée, le cri monotone. Mais l’enfant
n’a aucun trouble digestif patent, il avale toujours avec avidité ses
biberons.
Il s’éteint dans la journée avec une température à 36° 5.
(Un examen radiologique pulmonaire avait été normal).
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Observation N°. 22
Christian F .…

Age : 11 mois
Poids : 6 kos 040
Sommaire : - Etat de dénutrition irréversible chez un débile
congénital dyspeptique depuis 3 mois.
- Echec du plasma.
Christian nous est amené le 2 novembre 1945, et est hospitalisé
avec sa mère.
Les parents sont en bonne santé mais la mère paraît bien
simple d’esprit.
Elle a eu 13 enfants dont 8 sont encore vivants et 3 sont
morts : 2 ont présenté un syndrome cholériforme d’origine
alimentaire, la 13ème était un prématuré de 7 mois.
Cet enfant est né à terme, son poids de naissance nous est
inconnu, mais la mère le trouvait très malingre par rapport aux
autres enfants.
Il a été soumis à l’allaitement artificiel (lait condensé sucré)
sans règles très précises.
Depuis trois mois l’enfant présente une dyspepsie traînante
(6 à 7 selles par jour, semi-liquides, grumeleuses, verdâtres, puis
glaireuses et mêlées de sang).
Traité en ville par diètes hydriques répétées et prolongées
et par injections quotidienne de 20 cm3 d’eau de mer isotonique,
son état général s’altère progressivement, en 1 mois la perte
de poids est de 1 ko 300 : la mère se décide alors à l’hospitaliser.
Il présente un état de dénutrition extrême rappelant le tableau
de l’athrepsie avec déshydratation importante : peau très sèche
et très plissée, fontanelle antérieure très déprimée. Dans ce faciès
simiesque le regard est-encore vif mais le cri très faible, éteint.
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L’examen radiologique pulmonaire est normal.
Les 2 et 3 novembre en injecte 125 cc de plasma quotidiennement dans le sinus longitudinal supérieur.
Mais delà n’enraye pas la chute de poids qui atteint 3 kos 970
et l’enfant meurt dans la nuit du 3 au 4 novembre.
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Observation N°. 23
Francine M .…

Age : 2 mois
Poids : 2 kos 985

Sommaire : Athrepsie ayant débuté trois semaines après la naissance
chez une enfant jumelle née débile et nourrie
artificiellement.
Echec du plasma.
Née à terme, d’une grossesse gémellaire, Francine avait un
poids déjà inférieur au poids de naissance normal. (Sa sœur est
morte après 48 heures).
Elle-même a été nourrie au lait condensé sucré. Après trois
semaines, des troubles digestifs sont apparus :
- Diarrhée verte, grumeleuse.
- Quelques vomissements ;
- Puis anorexie ;
A l’examen, le 2 octobre, le faciès est d’apparence simiesque,
les yeux excavés, la fontanelle antérieure très large et très déprimée,
la peau très plissée. Dans les selles très liquides, on trouve du sang.
Les examens complémentaires sont négatifs.
Dès le lendemain de l’hospitalisation, l’enfant reçoit une
transfusion intra sinusale de 150 cc de plasma, et 48 heures après,
de 80 cm3.
Mais la chute du poids continue.
L’état général s’altère de plus en plus.
Et la mort survient au huitième jour de l’hospitalisation après
une perte de poids totale de 565 grs.
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