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Cssai de Vaccina fion préventive — Valli inocula 
en 1803, à Constantinople, 24 personnes avec un 
mélange de lymphe variolique et de pus prove
nant d’un bubon pesteux. De toutes ces tenta
tives, aucune ne fut suivi d’accident. La lymphe 
variolique empêche donc le développement du

microbe de la peste (in vivo).

AUX INDEPENDANTS

Si vous émette^ une opinion contraire à celle de la 
majorité, qui croit tenir en ses mains toutes puissantes 
le secret de la vérité, celle majorité cherchera, ou bien 
à vous faire passer pour fou { Jésus Christ . ou bien à 
vous supprimer Galilée), ou bien encore à vous tuer 
moralement procédé moderne.' Ce n'est qu'une ques
tion de temps.

Rambrandt nous montre Galilée un doigt sur le 
globe, un soldat derrière lui le menaçant de son poi
gnard. s'écriant « C'est pourtant bien la terre qui 
tourne! » En effet, le devoir de celui dont la conscience 
est pure, qui se trouve en but à la rigueur des puis
sants du jour, est de persévérer jusqu’à ce que la 
preuve scientifique de son erreur soit apportée.

Nous ne cesserons de répéter que l'épidémie actuelle, 
qui a déjà fait plus de 15 millions de victimes,

i° N’est pas une épidémie de Grippe;
20 Que le sérum antipesteux guérit ces malades;
3° Qu’il est criminel de ne pas employer le sérum 

antipesteux;
4“ Qu’enfin attribuer cette épidémie à une triple 

alliance microbienne est un non sens.
D' G ILLARD



PRÉFACE

pon'lü’K^m^PAl?!’-8’ 3 b>ie" X°.ulu ,n autoriser a publier le rap- 
[ q ibrenm a 1 Academie des sciences de Paris dans le début de FévHer ig.g. Dans ce rapport, le I V Eolley, comme on îe verra s’at 
tache à démontrer que la Grippe Espagnole n’a rien de commun’avec 
la Grippe, contrairement à ce qu'affirment tous les savanis officiels 
Apres en avoir donne une description clinique intéressante le Dr Kol 
ley annonce qu’.l a pu isoler le germe de cette grippe espagnole C’étak 
déjà une decouverte considérable; mais en Lmme qffi n’ffitéressa t 
que les savants de laboratoire, car le public sait parfaitement que l’on 
connaît 1 agent pathogène de la tuberculose depuis longtemps et uu'en 

ndO> 1^norons toujour* le traitement qui la guen”PDonc ce 
qu attendait 1 univers entier, ce n était pas de connaître le nom ou les 
caractéristiques du microbe qui le décimait, mais bien de savoir par 
dans ce’ranoort gUér‘r Ce“e F’Ppe esPaSnoIe Eh bien,
dans cc rapport, le I)p Folley annonce que les injections de sérum antil 
pesteux agissent d une manière spécifique contre cette épidémie Or 
ce sérum existe, a été mjecté déjà un nombre considérable dé fois à 
homme et il est prouve qu il n’offre aucun danger spécial.
Cette dermere assertion venait confirmer ce que j’avais moi-même 

écrit le 25 octobre 1918, dans mon rapport à l’Académie de Médecine 
a savoir que le sérum de Yersin, ou antipesteux, agissait miéux éue 
SéUra 1 AaQM? S-érUT’ °anS leî pre,niers j‘,urs de septembre 1918, à 
Se al A.-M,), j eus 1 occasion de voir mourir dans une même famille 
al Cffi1iuiêm2nnes j-rnes de largnppe esPaffnole- La mort survenait 

?n5 ■ 1'tICmejOUr- LeS symptômes, l’évolution, l'aspect des
malades rien ne rappelait la grippe; tout, au contraire, rappelait étran
gement la peste pneumonique, dont j’avais vu plusieurs caTen 1010 

Cette-éP°q«e j’hais employé les sérums antiJ^pbtér.ques 
antistreptococciques pour lutter contre cette épidémie A partir de ce 
jour je fis usage du sérum de Yersin ou antipesteux. Les résultats ob 
tenus me parurent si nets, que je n’hésitai pas à faire de la vaccina 
tion antipesteuse. Pour baser mon diagnostique èliologique j'avais 
-n plus de la symptomatologie, les résultats thérapelftffi1eS-J il ne 
pouvait pas être question de grippe, mais seulement d'une pesté pneu 
momque atténuée ou d’une maladie s’en rapprochant La découverte 
du I) Folley.est venue confirmer en tous points ma manière de voir

Le sérum antipesteux guérit plus sûrement la grippe espagnole que 
la peste pneumonique, contre laquelle il agit mal S 1

Devant ces résultats, je me vaccinai moi-même avec le vaccin anti- 
Pen ' u<: ,n avfnt éprouvéaucun symptôme pénible, au contraire je me 
sentais plus énergique et plus dispos, je vaccinai dès lors ma ffimille 
et des amis. I ont se passa très bien, aussi je ne vis aucun obs iffie à 
faire cette vaccination en grand. Sur 500 vaccinés, vivant au milieu dl 
grippes, pas un seul ne présenta les symptômes de la grippe espagnole 
pendant les trois mois qui suivirent la vaccination. & PP esPai>no|e

Erratum : Au lieu de Ségal A.-M.), lire : Siga/e (JL-JK.)



Je rédigeai, en hâte, mon rapport à l’Académie le 25 octobre 1918, 
où je faisais connaître les résultats que j’avais obtenus, afin qu’on pût 
immédiatement faire des essais. Il me semblait que la gravité de cette 
épidémie (quinze millions de morts), l’absence absolue d’une thérapeu
tique utile, aurait dû pousser les autorités dont le rôle est de veiller 
sur la santé publique à faire des essais immédiats. Je suis convaincu 
que ces essais auraient permis d’éviter un grand nombre de décés. 
Rien n’a été fait! Pourquoi cette obstination ? Pourquoi ce refus d’es
sayer le sérum antipesteux? alors que l’on emploie les sérums anti- 
dyphtériques (Netter), antipneumococciques (Institut Pasteur), anti
streptococciques, etc.? Est-ce que le sérum antipesteux est plus dange
reux que n’importe quel sérum, même que le sérum simple de cheval? 
Mon expérience personnelle, tous les travaux écrits sur cette question, 
me permettent d’affirmer qu’un sérum de cheval immunisé contre la 
peste n'est pas plus dangereux qu’un sérum de cheval non immunisé, en 
d’autres termes les accidents sériques, les accidents anaphylactiques, 
sont dus, non pas au fait qu’un cheval a été immunisé contre telle ou 
telle infection, mais simplement parce que c’est un sérum hétérogène 
(sérum appartenant à une espèce animale différente).

Dans ces conditions, le refus d’expérimenter le sérum antipesteux, 
alors que l’on emploie largement les autres sérums, ne repose sur 
aucune donnée scientifique. Ce n’est qu’un parti pris.

Comme ce parti pris est la cause qu’un nombre considérable de per
sonnes meurent, il est de notre devoir de protester et de réclamer 
qu’une commission soit nommée pour vérifier nos affirmations.

Nice, le 25 février 1919.
Dr GILLARI)



RAPPORT A L'ACADEMIE DE MEDECINE DE PARIS

DU DOCTEUR J. V. GILLARD, DE LA FACULTÉ DE PARIS 
116, BOULEVARD GAMBETTA, NICE

LA GRIPPE ESPAGNOLE
Son l'évitement curatif et son Traitement préventif 

À par la SEROTHERA PIE

Il sévit dans toute l’Europe, et dans l'Amérique, deux 
formes cliniques de la grippe que l’on confond sous le 
nom de Grippe Espagnole.

Chacune de ces formes cliniques exigeant un traite
ment spécial, il importe de faire ressortir les caractères 
cliniques qui permettront de les différencier et de les 
reconnaître.

La première de ces formes cliniques est représentée 
par la grippe ordinaire, semblable à la grippe de 1840, 
i8t>o et 1889, grippe qui donne peu de mortalité.

La seconde de ces formes présente elle-même plusieurs 
variétés, suivant qu’elle frappe le poumon, l’intestin, le 
cerveau. Il y a enfin la variété septicémique. Cette seconde 
forme clinique de la grippe, je l’appellerai la Grippe 
Violette, en attendant que la bactériologie nous ren
seigne exactement sur sa nature;

CARACTÈRES DIFFÉRENTIELS
DE CES DEUX FORMES CLINIQUES

i° — Le principal caractère qui différencie ces deux 
formes est la couleur du visage. Dans la grippe ordi
naire, quelles que soient la température et les complica
tions, la coloration du visage reste normale, elle est 
blanche.

Au contraire, dans la seconde forme, dès les pre
mières heures, le visage est coloré fortement en rouge 
violet. Cette teinte augmente graduellement en même 
temps que l’état du malade s'aggrave. Ces malades 
meurent tous violets (cette coloration anormale du vi
sage existe dans les formes septicémiques et gastro-in
testinales en dehors de toutes lésions pulmonaires). C’est



pour cette raison que je propose de l'appeler la grippe 
violette.

2° — La grippe ordinaire débute toujours par des maux 
de gorge, rhumes de cerveau, courbatures fébriles.

La grippe violette ne débute jamais par des maux de 
gor^e et de la courbature. Immédiatement la tempéra
ture monte à 39'’, 4°°’ sujet se plaint de violents maux 
de tête et il tousse légèrement dans les variétés pneu
moniques et septicémiques. Dans la variété gastro-intes
tinale. le malade se plaint immédiatement de violentes 
douleurs dans le ventre avec suppression des matières 
et des gaz. . , . ,

y — Dans la grippe ordinaire, je n ai pas note de con- 
gestion du foie appréciable, tandis que dans la grippe 
violette le foie est extrêmement douloureux (point vési
culaire et région hépathique).

4» _ Alors que dans la grippe ordinaire les récidives 
sont fréquentes, je n’ai pas encore observe un malade 
atteint de grippe violette qui ait récidivé. Une grippe 
ordinaire peut être suivie d'une grippe violette-pendant 
la maladie, pendant la convalescence et même plus tard. 
Je n'ai pas noté de grippe ordinaire à la suite de grippe 
violette; celle-ci semble donc conférer 1 immunité.

— Dans le mode de propagation, il doit également 
exister une différence. La grippe ordinaire semble exclu
sivement se propager par l’air; la grippe violette, par ses 
caractères de soudaineté, de gravite immédiate, ferait 
songera la propagation par piqûres, par inoculation 
(puces, punaises, etc ).

Voici très brièvement énonces, les principaux carac
tères distinctifs de ces deux formes delà grippe, je ne 
doute pas qu’il en existe d’autres; mais je me contente 
de signaler celte dualité dans le but de faire comprendre 
la nécessité d'instituer deux traitements complètement 
différents, suivant que I on se trouvera en présence d une 
grippe ordinaire ou d’une grippe violette.

TRAITEMENTS
al DE LA GRIPPE ORDINAIRE

Son traitement est connu et je n insisterai pas, je rap
pellerai seulement que deux médicaments agissent parti
culièrement dans cçtte forme ; les cachets de salicyliate 
d’analgesine et 'es injections de Gaïarcine. Employés des 
le déçut ces deux médicaments suffisent à enrayer 1 in



fection en quelques jours. Rester au chaud et boire des 
boissons légèrement alcoolisées.

bf DE LA GRIPPE VIOLETTE
Je commencerai par rappeler ce qu’il ne faut pas faire : 
a/ i° — S'abstenir de purgations qui, avec le foie 

congestionné dès le début, aggraveraient la maladie et 
diminueraient la résistance du malade.

2° — S’abstenir de toute boisson alcoolisée, pas une 
goutte d’alcool, de vin. qui augmenterait la congestion 
générale qu’il faut combattre avéc énergie.

3° — S’abstenir de tout médicament antithermique et 
analgésique : aspirine, pyramidon, antypérine et quinine 
qui n'ont aucune action sur la température et la céphalée 
et qui peuvent entraîner des troubles graves du côté 
des reins.

b/ Ce qu'il faut faire :
!» — Immédiatement, dès qu’on est en présence d’une 

grippe violette, faire une saignée de 500 grammes envi
ron par 60 kilos. Chez les malades affaiblis, j'ai remplacé 
cette saignée par des sangsues : dix sur la région héfa- 
thique dès le premier jour, cinq sur le rein (triangle 
de Jean Louis Petit) le 2me jour et enfin cinq sur le 
deuxième rein, le f* jour.

2° _ Des enveloppements froids du thorax, avec de 
l’eau sinapisée. de l’eau vinaigrée par moitié, enfin .avec 
de l’eau sédative (je fais un enveloppement toutes les 
fois que la température dépasse 38° et au moins un enve
loppement toutes les deux heures pendant les trois pre
miers jours).

3» — Potion à l’oxvde blanc d'antimoine ou au kermès, 
ces deux médicaments m'ont donné les meilleurs résultats.

4» _ Si les urines ne contiennent pas d’albumine, 
faire la tisane suivante :
Stigmates de maïs.................. 20 grammes ) pour un
Poudre de feuilles de digitale 30 centigrammes) paquet n° 3 
à mettre un paquet dans un litre d’eau bouillante et à 
prendre en 24 heures.

Ÿ — Injections d'huile camphrée et strichnine, si le 
cœur a besoin d’être soutenu.

6°_ Lavage intestinal, trois fois par jour, avec un
liquide tiède, soit une décoction de graines de lin, ou 
une légère infusion d’eucalyptus.

Régime — Café et thé, très légers.



TRAITEMENTS SER0THERAP1QUES

TRAITEMENT CURATIF
Devant la gravité de la grippe violette, je n'ai pas hé

sité un instant a employer les sérums antistreptoccique, 
andidyphtérique et le sérum de Yersin. Ces trois sérums 
m’ont donné des résultats également parfaits, néan
moins, je donne la préférence au sérum de Yersin.

Technique. — Immédiatement après la saignée, je fais 
une injection sous-cu;anée de 20 centimètres cubes de 
sérum, le lendemain matin, j’injecte de nouveau 20 cen
timètres cubes. Dans les cas d’extrême urgence ces doses 
peuvent être beaucoup plus grandes sans inconvénient.

Je fais ces injections sous la peau de la cuisse elles 
sont mieux supportées qu'au niveau du flanc.

Résultats. — La température et la céphalée cessent 
rapidement, les malades peuvent dormir; ces améliora
tions apparaissent de 24 à 48 heures après l’injection. 
L’expectoration est plus facile : chez deux de mes ma
lades, j'ai remarqué dans les crachats une membrane 
ressemblant à du papier de soie, la dernière de ces mem
branes expectorée mesurait 2 centimètres sur 4, elle a 
été expectorée 48 heures après l’injection de sérum. J’ai 
noté que la convalescence était plus courte et qu’il y 
avait moins de complications chez les malades traités 
par le sérum.

C’est, en somme, à l’emploi de ces sérums que j’attri
bue le succès de mon traitement : pas un décès depuis 
deux mois sur 232 malades soignés.

TRAITEMENT PRÉVENTIF - La Vaccination
C'était en 1911, j’avais cette année une épidémie de 

rougeole donnant des complications broncho-pulmo
naires graves et la mortalité était grande.

Je conseillai alors à ma clientèle de faire vacciner tous 
les enfants, l’épidémie cessa rapidement.

En recherchant l'âge où les affections épidémiques 
frappent principalement les enfants, j'ai constaté les 
résultats suivants :

Pour la diphtérie, de 3 ans à 8 ans 
scarlatine, de 5 à jo ans 
rougeole, de 3 à 5 ans 
rubéole, de 3 à 5 ans 
varicelle, de 3 à 6 ans
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11 s’en suit donc que l’enfant, dans ses premières an
nées, jouit d'une immunité générale contre les affections 
épidémiques. J’attribuai cette sorte d'immunité à la vac
cination contre la variole et j’étais persuadé que cette 
vaccination, en rendant l’organisme plus apte à se dé
fendre contre la variole, le rendait également beaucoup 
plus résistant aux affections épidémiques.

Imbu de ces idées, je conseillai autour de moi de faire 
vacciner, avec le vaccin ordinaire, pour combattre l’épi
démie de grippe actuelle. Malheureusement, lorsqu’il est 
nécessaire de vacciner les adultes, les résultats sont tels 
qu’il semble inutile d’y recourir. C’est à peine, en effet, 
si ioo/odes personnes vaccinées voient leur vaccin se 
développer.

C'est devant ces résultats que je pensai à remplacer le 
vaccin ordinaire par le sérum vaccin de Haffkine.

Celui-ci, en effet, injecté directement sous la peau 
produit chez tous les sujets une réaction à laquelle j’attri
bue le pouvoir de conférer une certaine immunité contre 
toutes les maladies épidémiques.

Technique. ■- Ces injections seront faites à la cuisse 
et non au flanc, la résorption se fait mieux, le sujet 
souffre moins.

Doses. — Pour les adultes bien portants on injecte un 
centimètre cube.

Pour les malades délicats et les jeunes gens de 16 à 20 
ans, yn demi centimètre cube.

Enfin, pour les enfants, j’ai employé la technique sui
vante : je mélange 2 centimètres cubes de vaccin d'Haff- 
kine avec 20 centimètres cubes de sérum Yersin et j’in
jecte 1/4 de centimètre cube par 2 années d’âge.

Accidents. — Sur 500 vaccinés de la sorte, je n’ai noté 
que deux urticaires graves apparus jo jours après la vac
cination. Il s’agissait d’une femme de 65 ans, très débi
litée, à laquelle j’avais injecté 1/4 de centimètre cube de 
vaccin; une fillette de 10 ans présenta également de l’ur
ticaire. Elle avait déjà présenté, à l’âge de 5 ans, de l’urti
caire à la suite d’une injection de sérum antidyphtérique.

Pour éviter ces accidents chez les sujets très débilités 
ôu qui réagissent mal au sérum, je conseille une purga
tion d’huile de ricin, six jours après la vaccination et un 
régime alimentaire assez sévère.

J’ai également noté chez trois sujets de la céphalée 
intense et de la température 38° à 39°5- Ces accidents ne 
persistèrent pas au-delà de 48 heures. Le traitement de 



ces accidents consistent en lavements évacuateurs, à se 
tenir à la diète et au chaud.

Résultats. — Sur 500 vaccinés vivant au milieu de 
grippés, pas un cas de grippe ne s’est déclaré, même 
légère.

Conclusion. — Ce vaccin d’Haffkine agit-il d’une 
façon spécifique ou confère t-:l simplement une sorte 
d'immunité générale? Je n’en sais rien. Mais il semble 
que nous avons là un moyen facile à employer et qui 
paraît actif pour préserver de la grippe sous ces deux 
formes.

Il serait donc urgent d’en faire un essai sur un grand 
nombre de personnes de façon à être fixé rapidement sur 
l’efficacité du vaccin. Ce qu’il importe, c’est de savoir 
s’il agit sans nous soucier de connaître comment il peut 
agir.

Nice, 25 octobre 1918

Dr G1LLARD Nice, le 2 Novembre 1918
de la Faculté de Paris

Chirurgien Monsieur le Secrétaire Général
de PAcadémie de Médecine de Paris 

Monsieur,
J'ai pris la liberté de vous adresser le rapport ci-joint pour que vous 

le déposiez sur les bureaux de l'Académie de Médecine.
J’aurais bien voulu m’adresser à l’un de mes Maîtres, pour que mon 

rapport fut présente directement. Malheureusement depuis la guerre, 
j’ignore où ils se trouvent, si leurs occupations leurs permettraient 
cette présentation. Je vous laisserai le soin de faire le nécessaire, cer
tain que l’intérêt qui s’attache à ce rapport ne vous échappera pas.

J’ai décrit dans mon rapport deux formes cliniques de la grippe ac
tuelle. Dans ma conviction, il s’agit de deux maladies absolument dif- 
férentes : l'une la grippe ordinaire, l’autre une maladie beaucoup plus 
grave que certains caractères permettraient de rapprocher de la peste 
pneumonique.

Veuillez agréer, avec mes remerciements, mes salutations respec
tueuses.

Signé : G ILLARD



ÉTUDE DE L’ÉPIDÉMIE DÉSIGNÉE VULGAIREMENT SOUS LE NOM 
DE GRIPPE ESPAGNOLE

Une épidémie que l’on désigne vulgairement sous le 
nom de grippe espagnole sévit sur le monde entier. Elle 
revêt les formes les plus bizarres et les plus disparates 
faisant croire à la simultanéité de plusieurs épidémies. 
Mais aorès la lecture des travaux français et étrangers, 
et après l’examen d’un grand nombre de malades nous 
devons penser qu'il s’agit d’une seule et même entité 
morbide qui peut présenter les symptômes suivants à la 
période d'état : ■

i° Abaissement de la tension artérielle portant surtout 
sur la tension minima.

2° Irrégularité et variation d’amplitude du pouls.
3° Assourdissement et même disparition du premier 

bruit du cœur.
4° Cyanose précoce des ongles.
5° Augmentation de volume de la rate, augmentation 

légère du foie.
6° Ligne blanche de Sergent, couleur terreuse des tégu

ments, faciès renfrogné, asthénie profonde, Oscillations 
pupillaires à la lumière, insomnie tenace.

7° Délire léger quand la température est très élevée: 
il augmente souvent quand la température s’abaisse. Les 
malades délirent à froid.

8° Irritabilité contrastant avec la torpeur habituelle des 
malades. Difficulté considérable d’associer des idées et 
de penser. Sensations angoissantes de fin prochaine, tris
tesse et violentes crises de larmes.

9° Signes pulmonaires n’ayant pas de localisation fixe; 
ils se déplacent avec les changements de position du 
malade, occupant la partie déclive des poumons quand 
le malade est debout, le dos quand il est couché.

io° Les crachats dans la plupart des formes à localisa
tion pulmonaire sont spumeux avec des stries fines de 
sang rouge vif, puis les crachats deviennent rouillés et 
ensuite blanchâtres, verdâtres.

iio Diarrhée légère la plupart du temps fugace dans 
les formes dites typhoïdes. Constipation dans la plupart 
des autres cas. Hémorrhagies du tube digestif.

12° Les urines sont claires et abondantes, elles n’ont 
jamais l’aspect des urines dites fébriles, rares hématuries.

130 Toutes les muqueuses peuvent être le siège d’une 
hémorrhagie (épitaxis).



i4° Les syncopes cardiaques précédées d'un ralentis
sement et d’une diminution de l'amplitude du pouls son: 
extrêmement fréquentes au cours de cette maladie. La 
mort se produit toujours par syncopes cardiaques et 
peut survenir dans les formes en apparence les plus 
bénignes.

Cette symptomatologie caractérise une entité morbide 
pour deux raisons : on retrouve la plupart de ces symp
tômes dans presque tous les cas de grippe espagnole, on 
peut reproduire tous ces symptômes chez l’homme par 
inoculation de crachats sanguinolents expectorés par 
des grippés. .

Le 27 octobre 1918, j’ai été mordu au pouce gauche par 
un rat dont je badigeonnais le museau avec les crachats 
sanguinolents d’une malade atteinte très gravement.

Le 28 octobre, cyanose des doigts du côté gauche, 
disparition du pouls à la radiale et refroidissement in
tense. Rien dans le bras droit. Syncopes et crises de 
bradycardie.

Du 29 octobre au 4 novembre, quelques syncopes, hy
potension marquée, arythmie, variation d amplitude du 
pouls. Le 4 novembre, apparition au niveau de la mor
sure d’une grosseur qui n'eut jamais les caractères d’un 
abcès, et persista jusqu'à fin décembre. L'irrégularité et 
les variations d'amplitude du pouls augmentèrent. Une 
asthénie profonde, la teinte terreuse des téguments et la 
ligne blanche de Sergent se maintinrent une dizaine de 
jours.

Vers le 15 novembre, petite toux rare avec quelques 
crachats spumeux striés finement de sang rouge vif. 
Dans le poumon droit et à la base gauche, l’inspiration 
et 1 expiration étaient soufflantes, disparition du mur
mure vésiculaire, dyspnée, sensation de constriction du 
thorax. Disparition de la ligne blanche de Sergent, in
somnie rebelle, torpeur intellectuelle et asthénie pro
fonde; polyurie abondante, urine claire.

Jusqu’au 12 décembre, ces symptômes augmentèrent 
d’intensité. L'état devenait alarmant, l’adrénaline, la 
strychnine, et tous les toniques cardiaques n’agissaient 
plus. Un traitement sérothérapique (décrit à la fin de la 
note) fut entrepris ce jour là. Les symptômes à ce mo
ment étaient les suivants : Hypotension, crise de trachy 
et de bradyarythmie, amplitude irrégulière du pouls qui 
devient filiforme par instants. Disparition totale du pre
mier bruit du cœur. Rate doublée de volume. Teint ter
reux réapparition de la ligne blanche de Sergent.



II

Regard vitreux, irritabilité au moindre bruit, asthénie, 
impossibilité de penser, perte de la mémoire, diminution 
de la conscience, crises de polypnée. Signes pulmonaires 
identiques Urines très abondantes. Selles diarrhétiques. 
Tendance syncopale constante entrecoupée de syncopes. 
Réflexes pupillaires anormaux. Tuméfaction très dou
loureuses de la cuisse gauche dans la région interne en 
même temps que des douleurs dans les muscles et les 
articulations.

Cet accident de laboratoire a provoqué une maladie 
reproduisant tous les symptômes de l’épidémie étudiée. 
Au premier stade de cette maladie, j’ai pu isoler un coc- 
cobacille dans la grosseur du pouce, et au stade ultime 
on a pu le retrouver dans mon sang veineux en préle
vant 40 cc. au moins dans un ballon de 200 cc. Le sang 
est abandonné à une température de 12° pendant plu
sieurs jours. Un voile blanc se forme à sa surface: des 
fragments de celui-ci donnent sur les milieux habituels 
des cultures ayant des caractères sur lesquels nous 
reviendrons. Ces colonies sont constituées par un petit 
coccobacille mobile à coloration bipolaire ne prenant pas 
le gram.

Les rats et les cobayes paraissent réfractaires à l’ino
culation. Les souris sont très sensibles et présentent par 
crises : de la cyanose, de la dyspnée, de la polypnée, et 
de l'agitation. Ces crises deviennent de plus en plus fré
quentes et s’allongent. Finalement, l’animal après une 
période d’excitation intense, avec perte du sens de 
l’équilibre, tombe dans un état de prostration complété 
et est complètement cyanosé. La respiration n’est plus 
visible, le cœur bat à de longs intervalles. L’animal 
remue quand on le touche et s’agite quand on le pince. 
La température s’abaisse, l’animal réagit de moins en 
moins et meurt. L’évolution totale, chez la souris est 
d’environ un mois ou un mois et demi; Le coccobacille 
de la grippe n’est retrouvé constamment que dans les 
centres nerveux des souris.

Ce coccobacille a été retrouvé chez bon nombre de 
malades atteints de l'épidémie. Il est à noter qu’il dis
paraît habituellement du sang circulant quand il y a 
comp ication et élévation de température.

Certains symptômes de cette épidémie la rapprochent 
des scepticémies hémorrhagiques; les caractères cultu
raux de ce coccobacille le rapprochent de ces scepticé
mies. Il était donc logique d'employer un sérum obtenu 
avec un microbe de ce groupe par exemple, le sérum



12

antipesteux que l'on trouve tout prêt. En fait, ce sérum 
protège les souris contre l’inoculation du coccobacille 
de la grippe et peut guérir les souris déjà malades.

A la première injection de sérum antipesteux, j’ai vu 
disparaître les syncopes et les autres phénomènes circu
latoires. Mais étant donné le stade avancé de la maladie 
il a fallu dix ampoules pour amener une guérison com
plète. Des malades atteints de complications pulmo
naires ont été traités avec le plus grand succès par le 
même sérum; des malades atteints de formes nerveuses 
avec ataxo-adynamie etc., ont vu disparaître leurs 
troubles avec rapidité. Depuis que j’ai employé ce traite
ment en injections intra-veineuses dans les cas de syn
copes et en injections sous cutanées dans les autres cas 
je n’ai plus eu un seul décès parmi mes grippés, la con
valescence a été remarquablement courte.

Nous attirons l'attention sur le fait que cette maladie à 
symptomatologie bien définie, n’a rien de commun avec 
l’élévation fébrile que Nicolle et Lebailly ont reproduit 
sur des sujets en injectant une solution filtrée de cra
chats. La maladie décrite dans cette note évolue sans élé
vation notable de température, la durée d'incubation est 
très courte, alors que ces auteurs notent une fièvre 
élevée et une incubation de cinq à six jours.

Paris, io Févriec*’^^ 7~
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