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ÉPIDÉ!IIE TRICOPHYTIQUE 

A FER>!EY-VOLTAIRE (Ail\) 

L'herpès circiné, la.mentagre ou sycosis et la teigne ton
dante sont reconnus dès longtemps susceptibles de se trans• 
mettre. par contagion directe, mais c'est seulement en 1853 
que l'éminent dermatologiste Bazin proclama que ces trois 
maladies sont des formes d'une même affection parasitaire. 

Quelques faits avaient ouvert la voie et conduit à cette 

découverte. En 1842 Gruby constatait dans la mentagre un 
parasite végétal et le nommait miscrosporon mentagro
phytes. Le même observateur, en 1844, en reconnaissait uu 
second dans la teigne tondante de Mahon et le nommait 
champignon de la teigne tondante. L'observation clinique 
apportait à son tour son contingent de lumières. :Malherbe 
et Leteneur, décrivant en 1852 une épidémie de teigne ton• 
dante en Vendée, signalaient la corncidence de· l'herpès cir
einé et de la teigne sans soupçonner leur nature parasitaire, 
Enfin Bazin, en observateur sagace et minutieux, remar•. 
quaît que la mentagre du -père engendre parfois sur lui-mê.me 
l'herpès cîrciné du dos de la main, et sur son enfant la 
teigne tonsurante, 

Tels sont les jalons qui le guidèrent, Il en arriva ainsi en 
1853 à affirmer, dans ses Recherches su;• la t,ature et le t,·ai-



tement des teignes, l'idenüté de nature et d'origine de ces 

trois maladies. 
Le professeur Robin apporta bientôt à cette doctrine 

l'appui de sa science et de son autorité. Du jour où il déclara 
que, dans les cheveux cassés de la teigne tonsurante, les 
poils de barbe altérés par la mentagre et les lamelles épider

miques de l'herpès cireiné on trouve le même parasite mi

croscopique, le tricophyton, de ce jour l'enseignement de 

Bazin triompha et conquit sa place légitime. A Saint-Louis, 

011 cette doctrine avait vu Je jour, Hardy lui accorda la 
snnction classique et donna le nom de tricophytie à cette 

maladie tripartite. Aujourd'hui, en Fl"ance comme à l'étran

ger, à rAntiquaille de Lyon comme à la polyclinique 

d'Hebra (à Vienne), la mouogénèse de l'het·pès circiné, de la 
mcntagre et de la teigne tondante est admise sans con

teste. 
L'épidémie que j'ai obsen-ée et que j'observe encore à Fer

ney s'éclaire facilement à la lumière de la doctrine tricophy

tique et serait incompréhensible sans cette notion prélimi• 

naire. Elle prom·e une fois de plus, par la clinique, que les 
métamorphoses morbides professées par Bazin et contrôlées 

par le microscope ne sont pas des récits fabuleu.:. 
Les auteurs n'ont relaté aucune épidémie aualogue. On 

connaît des épidémies de teigne : celle de Vendée décrite 

par Malherbe et Leteneur en est un exemple, On sait que 

dans la cavalerie françai.se l'herpès circiné s'obsene parfois 

épidémiquement. L'apparition de la mentagre à Rome, sous 
le règne de Claude, est célèbre dans les annales de la science. 

Pline l'Ancien raconte qu'un certain Persinns, che"l'alier ro
main, rapporta d'Asie un mal contagieux qui fut désigné 

sous le nom de rnentagrc, Toute la noblessc romaine en fut 
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bientôt infectée parce qu'il était d'usage chez les chevaliers 

et les nobles de se saluer par un baiser. 

Mais dan, toutes ces épidémies l'évolution trieophytique 
est passée sous silence. A ma prière le docteur Ca:rry, an
cien cbef de clinique à !'Antiquaille de Lyon, a bien voulu 

se livrer à des recherches pour trouver le récit d'une épidé
mie semblable à celle de Ferney. Il a en vain consulté les 
recueils qu'il avait à sa disposition : les .(l.nnales de d,er

;natologie et de StJphiliogtaphie de Doyon, Je Joumal des 
maladies de la peau et des maladies vénédennes qui se 
publie en Italie, les Archives de dermatologie de Phîla

delphie et les A;•chiv fiir Hautk,·ankeilen de Unna et 

Auspitz. Ce résultat négatif n'a rien de ~urprenant. L'épo,• 

que où l'on a reconnu l'identité de nature de ces trois 
maladies est encore trop récente ; d'autre part les médecins 

de lu ville sont déroutés parles modes multiples et complexes 
de la contag·ion. Pour moi, médecin de campagne, seul au 

1uilieu de gen, que je connais per$onnellemeut, j'ai suivi 

pas il pas le tricophyton, et des füits qui enosent été inex

tricables à la ville me sont dc,euus faeileij à débrouiller. 

E.r:posé des faits. 

N• 1. - A la fin de septembre J$;9, je vis un domestique dn oollége 
de Ferney qui présentait sur les joues et le mantcn, da.ns sa barbe rasée 

dè fl'.tis, des arcs de cercle et un anneau complet d'herpès eirciné. Ce fait 

excita virement mon attention. :Médecin de rétabilSS$ment, j'avais à 
craindre, outre la contagion de l1herpès, sa transformation eu teigne ton
dante, si le trieophyton. se déposaît sur le cuir chevelu des élèves, La 

rentrée devait avoir lieu ..-ers le milieu du. mois suivant. Je me hâtai 
donc de passer le crayon do nitrate d;ugent sur les a.ra e.t sur l'anneau, 

bien décidé l faire renvoyer ce domestique si je ne coupafa court aux 
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p~grès du mal. A partir de cc jour l'extinsion centrifuge fat arrêtée; les 
surfaces attein.tes conservèrent encore quelque temps leur efftoresceuee 
épidermiq_ue1 mais je n'avais plus rien à redouter le jour de la rentrée des 
élèves. 

Je cherchais de suite à me rendre compte de l'origiue 

de cette affection contagieuse que la profession de cet homme 
n'expliquait point. Le siége du mal était un renseignement. 

J'appris de lui qu'il se faisait toujours raser ch€z l'unique 
barbier de Ferney, dont il est d'ailleurs abonné, et qu'il 
n'était pas seul dans le village atteint de dartre dans la barbe. 
Il me cita quelques personnes qui toutes se faisaient raser 

nu même endroit, et dès ce moment je commençais à soup
çonner que la contagion s'opérait par la rasure dans la 
boutique du barbier. 

Tous les contagionnés ne me consultèrent point et je ne 
puis donner ici le chiffre des victimes du tricophyton sorties 

de ce foyer épidémi,1ue; :mais d'octo':ire 18ï9 à. anil 1880, 
j'ai donné des soins à dix personnes rasées chez le barbier 
do Ferney et portant une éruption trîcophytique sur la fi
gure, dans la barbe ou sur les côtés du cou. Encore suis-je 
certain de n'ayoir pas soigné plus de la moitié des cas! 

Je mis les énumérer dans l'ordro où je les ai rencontrés, 

en leur donnant des numéros distinctifa. 

N° 2, - :tL B ... , jeune homme e-ongea.nt A se marier, voyant dans sa 
barbe des cercles qui vont toujours grandisaint comme une tache d'huile, 
est allé à Moen.s pour-faire. barrer sa dartre _par un sorcier qui guérit l'en, 
torae, tt:i:e la tache sur l'œil et barre la. brûlure eu prononçant des. paroles 

ml'.giques, La 8 octobre1 il paraît à ma eon.sulta.tion. Le barbier de Fer• 
ney le rase habitueaeroe11t. Il est atteint depuia un mois environ. sur les 

joues, et n'a que de l'herpès circiné. 
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~ 0 3. - Les Jcruiers~our~ de novembre 18';91 je donnais dos soins A 

un ouvrier atteint de bronchito du sommet, lorsque je YÎS sur 1a j-0ue d'un 
enfant, qui ôtait aux bras do la. mère, un anneau d'herpès eirclné d'uuo 

netteté admirable. Cette femme me fit observer que l'enfant avait con~ 
tracté cette dartre au eontact de aon père. En, effet, dans la. barb~ du ma

lade, longue de quelques joun, je trouve les ares de Cûrele vét1icul-o~ 
squameux de l'herpès. Il se fait raser chc;i; le barbier Je Ferney. C'est un 
-cas simple1 et malgré la. faiblesse générale du sujet, la. gi.:.érisoa fut vit~ 
obtellUG chez lui comme chez son enfa.nt. 

N°' 4. - l'.n jèune homme de Oolonex, vlllage .suisse des environe de 
Fèrney 1 se présente da.na: mon œ.bine1t eu décembre. 11 est atteint depuis 
quelques mois. Habituellement il se rase lui~m&me et ne s'est fait raser 
à Ferney qu'une seule fois. C'est trois semaines après que, coupa.nt !il.l. 

. barbe pour la première fois depuis, il a constaté sur aa figure des. darb'o$ 
nornbN1uses. Les lésions cutan.ées: que j'observe sQnt divorses, Sur le bord 
des joues, on reconnaît les éruptions véskulo~squameuses en arc de -ce.r
cle, ou débris d'auneau!t; mais ce qui frappé le plus mQn attontion1 c'êst 
une pustule de mentagre. Elle ~st située sur le côté droit du mentou et a 
le volume d'une noîsotto. Sa forme est ooniq,uei à base dure et à so:nmet 
purulent: les poila du sommet a'épilent avec la plus grande facilitô. An 
milieu de la joue, gaucho, eat une taehe rougo de même teinte que fa pus .. 
tule do mentagre; mai.a qul ne fait pas de saillie ot que j~ pense t>tre un(l 

tache 6r,ytbêma~eutte. Enfin, sur Ia même joue gauclte, œt une- trn.înée 
blanehe de lamelle!\ épidermiques engainant la naîssanee dos poils et qui 
est cortaiMment l'éruption smianta.eée désignée par Baz.in soua le nom de 
pityriasis alba., 

C~ malade revint à ma consultation. Il se badigoonna avec la solution 

de ,ublimé) avec l'huile de cade, mais il ne pratiqua. pù l'épilation que je 

lui &\·ais prescrite. Je l'ai revu en juin 1880. Il me parait guéri, sauf que 
sur l'ancienne pustule de mentagre ou trouve. quelques lamelles épider• 

miques blanches tranchant sur le rougo. vineux du menton. Sa tache éty~ 
thémateuse da milieu do la joue existe encore et il me rôsume son opi~ 

niou en me disa.n.t que • lea dartN:a rouges sont les plus maunises >. 

N° !'>. - M. M ... , propriétaire à Collex (Suiase), que je vois pour la 
première fois en décembre, ed atteint de l'éruption véeiculo-squameuso 



de l1herpès cireiné su? le menton et eur les de-ux cô~, du cou. t,es ligues 
sinueuses festonn~nt Mtte pa.rtie dn cou. où s'attache la s~rviette. Il se 
fait raser à Ferney. 0:tte personne que j'ai s_ouv_ent reyue depuis Oit un 

exemple frappant d~ la. ténacité toute. particulière de cert.ains het>pès qu~ 
rien ne fait prévoir ni comprendre. Il a. rési»té au sublimé, à l'huile de 
cade, et je ne suis- pas certa1:in encore que la cautérisation au nitrate d's.r · 
gent m'ait donn.6 un. aucc-ès complet, 

~~ 6. - Le propriétaire qui loue au ba_rbier dG Ferney le local 9.ui -~ui 
sert de boutique) et p1r U. même son client obligatoire, me fait appeler 
lê 5 février 1880. Il 'me montre qu'il porte sur la. joue-droite deux cercles 
d'herpès sans aucune autre lés~c,n cutanée-. Je profite de la circonstance 
pour lui recommander- d'avoir da.na 10n tiroir djabon.nt tout rattirail né· 

tMs!ltre à sa barbe et pour ~aire dire au barbier di3, ae tenir sur aea gardes 
et d'employer lea lotions phéniquées . 

. JS'0 .i. -:--- Un domestique en condition à. C-olle:x:, et qui s'est fait raser à 

E'erueyi me consulte le 22 :février pour 11ne éruption. dans: ~a barbe i je 

trou\~e sur sa J!gu~ mal ,lavée, couver-ta de croûtes et de squames, le v,y,. 

cosis du follicule plleux. en abonda.nee. Je n'a.i pas revu cet homme. Il est 
entré t\ l'hôpital eanto_nal de Genève, dans le service du docteur Long, et 

voi~i la note ~ue ja dois à l'obljgea-n.ce de l'interne du service: 
,. « P .... , atteint de sycosîs: entré le 7 avril 1880, sorti le 8 mai. Malade 

tt. depuis .environ trç,is mois. Les poil& de la ba.l'b~ et de la moustache sont 
.c, ·collés-et ?ecouverts .par des croûtes épafases. Ces .Poils sont cassants 
u. et-décolorés .• - Dan.s les région, mentonnière} so:us-1:0-axil1aire1 sui~ 

u hyo'idion.ne, on constate la présence de tubercules sous.•dermiques d_e la 
.u.,~osaeur d'lll1.pois, » 

:N·(J 8.' - Lè 22 février, j() vois â. ma consultation C .•. , ouvrier potier 
;· Fer.~ey; q~i 'a.\i~ns la barbe plusieurs tubMculo-pustule.s de men.tagre èt 
une __ tach~ ·é?:J~émateuse d'un roug,;1 vineux au-deva'.nt de l'oreille gauche. 
Lea bouton; d~ la mentag're Présentent d·es di":têr8nC8ii de voîume, Il en ut 
deux remarq;ib1es·: l'Ull)lUÎ 1ê •mènton·, h.Ùtre sur le milieu de la jOile 

' ·•-•- ,,;,._; ,-.,,, ... ;..; ,, ~ . -·. . . ,, . 
gauche, Ils sont énoi-mes, gl'os èomme uùe noix, à ba.se·de près dé trO:i:S 
.centim,ètres de diamètre.;e,t à point<, !J.CU1pJné.e enflammée. D'autres plus 
petits,...a:i nomk~a-de trois ou ·q-u..&tre, d,u -volu.:ne. d'u~. nois~tt-e, sœ.it _p_f1:r .. 
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semés dans les favoris~ Cet homme est défiguré. Pour dissirr.uler son mfil, 

il laisse pousser sa b~rbe depuis. quelque temps j mais c'est peine pérdue ~ 

les saiHies: rouges dépourvues di poils à leur centre apparaissent eomme 
d'énormes ful'oncles sur )a figure. Les poil! clair-semés; qui restent ~ur 

lo pourtour dél! tubereu!o~pustales, cèdent à la. moindre traction comme 
s'ils étai.ent implantés -dans du beurre, 

Cet homma Mt devenu le point de départ d'une nouvelle épidémie et 
un foyer secondaire dent nous J!ilrlerons ei~après, 

No 9, - l;n garçou. bouia.ngor, nommé T ... , me consulte le 4 mars. 
Il a dans les favoris cinq à six pustules de sycosis. Elles sont moins Yolu

mlneuses que celles. du n.Q 8, mais il en est qui n'ont pas rooiu de deux 

centimètres t\ leur bnse indurée. Elles sont rouges, conoïdes, dépoU?\'"Ues 
do poil au eentre. Cet homme laisse pousser sa barbe comme le précédent 
pour dissimuler ses boutons, mais il est trahi par les T-ides. Il a quîtté 

Ferney, et je ne l'ai paa revu depui$ longtemps. 

~Q 10. - PL D ... , jardinier, domicilié! Genève, a été rad A Ferney 
un dimanche d'.a.utomne, et c'est le dimanche suivant, en. se faisant !'uer 
de nouveau, qu'il s'est aperç,u d.1une éruption dans la. b!.rbe. t".'n pharma
cien de Genève l'a traité par )es po::nmades et le:s tisanes dépuratives. Il 

vient chez moi les premien jours de ma.ra. La maladi<i se borne à que:1-
ques arcs vésicuto-squameu:r. sans autre manlfesta.tion. 

N° 11. - M. F ... , eharcutiet\ me consulti le 9 mars, un mois, me 
dit-il, après le début de u maladie. Il ne porte qu'un anneau d'herpès 
très~net sur le côté gauche du cou, à la place où s',_attache la serviette. 

Tels sont les onze cas de tricophytie qi1'il m'a été donné 
de soigner et qui tous sortaient du foyer primitif, la boutique 
du barbier. Chez sept individus, le parasite .,-égètant à la sur

face de la peau a produit l'herpès; chez quatre autres, il a 
pénétré dans le follicule pileux et produit le sycosis. Ces 

. quatre mentagreux et ces sept herpétiques n'ont pas été les 

seuls atteints, et j'estime n'avoir donné des soins 4u'à la 
moitié. L'habitant de la campagne n'a pas l'habitude de con-
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sulter fo médecin pour des maladies r1ui n'interrompent pas 

le travail, et il se soucie assez peu de petites taches qui altè
rent la pureté de son teint, ni des quelques démangeaisons 

qu'elles font nafüc. 

Foye,·s seconclai;·es. 

Outre ces onze cas originaires du fo;yer primitif de l'épi

Mmie locale, il faut noter des contag-ions de seconde main. 
Telles sont celles de l"enf-rnt du n' 3 et celles engendréeil pur 
le n' 8. 

N° 12. - Lo n° 3 a transmis l'herpès cireiué à son enfant probabte~ 

ment par le contact de sa joue, Lt haurd m'ayant permis do rencontrer 

ee fait près <le llon début, la propagation tricor,hytiq ue :\ été entravéo du 

premier coup, 

Len" 8, cc mcnta.greu:x typique) n. été à lui seul la somee d',rno vériLa• 
ble épidémie. Il c-st marié et père <le dn~:x enfants. 

N° 13 ...... Sa femme présente, sur le dos de la main un vaate eerefo 

-vêsieulo•squameux: à centre couvert d1éoaillesépidêrmiques. On ne trouve 

pas chez elle d'autre lésion cut!luée1 et l'esplie9.tic,u de Bazin qui dit :iue 

les m<3nta;reux ont de l'h-erpès circiné du dos de la mttin pa.Ne qu'ils se 

frottent la :figuro aw~e lo poignet est souvent en défaut. J'ai déjâ. r1Yo: 

contré l'herpès circiné du dos de la main chez des cultivatours infoctés 

par leurs bestiaux dartreux et je considère cette région à peau fine ét dé• 

licate comme un lîeu d'élection de l'herpès. La eonfagion n'exige pas seu

lement le oc,c.taet, mais enoore un terrain eonvenable. Les epol'és du tri

oophyton sont si nombr<staes que sa germination eat astul'ée dans les 

pointe où il peut prendrè pied. 

No 14. - Lê plus jeune des enfants, qui prend place dana:le lit coDjU~ 

gal lorsque la pè?e !tè nnd 19 matin! sou travail, port'l sur l'é_paule au 

ni.veau du delto"ide un de eu cercles d'herpès. qu'on dira.U tracés au eom• 
pas. Le père, à qui je l'ai montrât n'a pu s'empecher de rerna.t4uer 
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qu'a\·:mt J'::t\"IJir Jo gros boutons <lane h. barbe, il av.1it des eercles 

comme celui-li. Cc qu'il y a d'intéressant dans ce cas, c'est que, vérifica

tion faite de la position que l'enfant occupait dans le lit, il s'est trouvé 

que l'épaule affectée était préC'.isément à la place où le père reposait sa 

t·~t·~-

Dcux enfants du voisinage qui viennent souvent jouer dans l'apparte

ment de C ... , et que j'y ai t::1oi-même rencontrés 1 ont été atteiats à. leur 

tour. 

1'0 15. - L'un est 1.1n pctït garç-on qui porte â. la naissance du cou un 

anneau parfait s'étendant sous la. région chwiculairc. L'autre est une petite 

fille (n° 16) qui a dans les cheveux une tonsure de t"igne tonda.nte. Cette 

tonsure que j'obsen·e dans les premiers jours de juin est recouverte de 

lamelles épi<lermiques et fait une légère saillie gri:dtre so détichant sur 

le fouJ du cuir chevdu. Les rares poils qui se trouvent à sa surface soot 

entourfs à leur naissance d'une gaine soyeuse blanchâtre, ils sont courts 

et cassés. Leur couleur blond'3 n'a pas subi <le modification appréciable. 

Malgré la quasi certitude de m )Il diagnostic, je no voulus pas alarmer 

les parents ayant d'avoir confirmé mon opinion par l'o!:ameu au micros

cope et j'adressais des poils et des lamelles épidermiques recueillis sur 

cette tonsure à mon ami le docteur Carry (Je Lyon). Il a vérifié mon 

diagnostic, reconnu le tri,:ophyton et m'a fait avec ces pro,iuits une pré

para tic.in démonstrative sur laquelle j'ai constaté moi-même les spores du 

parasite. 

:-,;u l '7. - Enfin la bonne qui pren::l soin Je ces eufauts et proc,èùc à 

leur r,...,ilctte matinale a contracté avec eux l'hcrpè.$ circin.ô. On rencontre 

sur elle jusqu'à cinq cercles d'herpès tous complets à m:1rche régulière

ment centrifuge. Deux si,\;cnt à la face : l'uo. sur le front à gauche, l'au

tre sur b paupière supérieure. Ce dernier anne'.'.i.u est tangent au sourcil. 

Los trois autre~ cercles sont plus vJ.Stes et siég-ent sur la partie supérieure 

de la poitrine. 

\"oici donc un lllentagreux qui engendre directelllent et 

indircctelllcnt cin'l cas de tricophytie, et, chose remarquable, 

les produits cle ce sycosis sont quatre herpès et une teigne 
tonclante. 
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Étiologie. 

Cette maladie contagieuse atteignant dans la barbe, sur les 
.joues ou sur la région cervicale onze personnes rasées chez 

le même barbier, ce n'est pas trop s'a,enturer que de déclarer 

que c'est chez lui qu'est le foyer de contagion. S'il était resté 
dans mon esprit quelque doute à cet égard, les renseigne• 

ments fournis par le n' 4 et le n' 10 auraient triomphé de 
mon incrédulité. 

Ce n'est pas d'ailleurs là un fait extraordinaire et qui 
n'ait jamais été ob;ervé. Bazin, à l'article ::IIE~TAŒRE du 
Dictionnafre encyclopédique des sciences médicales, dit : 

« La contagion par baiser n'a plus lieu que du père 
« à la mère et du père aux enfants. La contagion directe 
« par le baiser est remplacée aujouril'hui par la contagion 
• indirecte. C'est dans la boutique du barbier que se trans-

• met la mentag-re par le rasoir, le pinceau à barbe, la 

• serriette et les doigts du barbier. » 

Plus loin le même auteur raconte l'histoire d'un culti• 
,ateur de Fontenay• aux-Roses qui, étant venu se faire 
raser à Paris, y prit chez un barbier le tricophyton qu'il 
emporta dans sa localité, oil une petite épidémie de menta

gre ne tarda pas à se manifester. 
Mais s'il est démontré· que le foyer de contagion s'est 

trou,é sui,ant l'usage dans la boutique d'un barbier, on 
peut se demander encore comment il y est arrivé et re
monter à une origine plus lointaine. 

Les médecins exerçant, comme moi, dans l'arrondissement 

de Gex, ce pays de pâturages, sont habitués à rencontrer 

de l'he1·pès circiné chez les bergers et chez tous ceux qui 
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vivent avec leucs bestiaux dans une communauté intime. 

La vache et le bœuf p:ésenteut en effet assez souvent des 

tonsures à poils cassés et desquamantes dues au tricophy
ton. La première hypothèse qui se présenta naturellement à 

mon esprit est ,1ue ie barbier avait rasé quelque individu con

tagionné de cette façon. Mais en y réfléchissant, je me sou

~bs quo l'école primaire de Saconnex, village suisse qui 

n'est séparé de Ferney que par un ruisseau, est depuis l'été 

dernier un foyer de teigne tondante. Or, les enfants du bar
bier fréquentent cette école, et s'ils sont rentrés chez eu~ 

avec la teigne 01/. l'herpès circiné la filiation épidémique 
acquiert une grande probabilité, 

La teigne aurait été apportée à l'école primaire de Saeonuex, 

d'après la rumeur publique, par les enfants d'un tondeur de 
che,aux à qui leur père a,ait coupé les che,cux avec sa ton

deuse. Cette explication est plausible puisque le tricophyton 
est nu parasite du cheval, mais elle est loin d'être démontrée. 

Voici des renseignements plus certains sur cette épidémie, 

que je dois à l'obligeance du docteur Pasteur, médecin à 

Saconnex, et de:\!. Ballet, régent de l'école primaire. 

C'est ,ers le milieu de juillet J8î9 qne le docteur Pasteur 

rencontra pour la première fois la teigne sur un enfant fr<i
q ueutant l'école primaire de Saconnex. La première inspec

tion médicale faite le lendemain par orùre du ·maire, M. Sar

razin, fit découvrir huit cas semblables. Le nombre de con
tagionnés a atteint aujourd'hui le chiffre de 22 enfants, dont 

20 de l'école primaire et 2 de l'école enfantine {asile). La tei

gne compte pour 14 cas et l'herpès circiné seul pour 8. Trois 

des teigneux sur les 14 ont présenté simultanément les ton• 

sures et l'herpès circiné. Le siége de l'herpès était suivant 

l'usage à la face, au cou et aux mains. Obéissant à des pré-



jugés direr.;, un ü uue fausse haute, le:; panmt~ uc suivi~ 

rent pas tous les conseils du médecin et la maladie se can

tonna solideI!lent. Au mois de janvier 1880 la plupart des 
victimes du fléau étaient encore atteintes. Les recherche, 

faites les premiers jours de juin wut plus satisfaisantes et 
la plupart des teigneux seraient guéris. Ce1icndant on vient 

de signaler l"apparition de deux nouveaux cas. 
Pour moi il importait de savoir si les enfants du coiffeur 

dé Ferney figuraient parmi les malades. J'en avais presque 
la conviction. Ln preuve m'en fut fournie les premiers jours 

de juin. Les listes dressées pnr lïnspec!.ion médict1le compre

naient le nom d'Alphonse S ... , fils dudit barbier, et Cülui 
d'un autre enfant de Ferney parmi ceux qui étaient atteints 

d'herpès circiué. 
i\Inis 1,ur quel procédé l'herpès cireiné du fils est-il deYcnu 

l'herpès circiné et la mcntagrc des clients du père î Les expli

cations sont nombreuses. Les doigts 1iatcrnels ont pu trans
porter le tricophyt-~n de l'un à !'t1utro; les parents ont peut
être cuic-mêmos été atteintil; l'enfant n pu semer los spores 
sur la serviette qui se met au cou des clients. Le champ de, 

hypothèses est vaste. N'oublions pas d'ailleurs qu'il suffit 
d'un premier inG.ividu atteint pour •1ue la transmissiun s'ef

fectue aux geos rasés après lui. 

Symptomatologie. 

Les deux formes les plus fréquentes qu'il m'ait été donné 
de rencontrer dans cette épidémie tricophytique sont \"anneau 

d'herpès et les arcs de cercle ou lignes sinueuses. 
L'anneau est la forme typique en mème temps c1uc celle 

qui s'observe au début de la maladie. Tant que le trieophy-



- 15 -

ton n'est pa., g-èné dans son évolution il agrandit ses cereles 

autour de lui comme une tache d'huile ou comme une tache 

phylloxérique, mais s'il vient à rencontrer dans les plis ou 
dans la texture de l'épiderme un obstacle quelconque, il se 

déforme et change d'aspect. De même qu'un érysipèle, il 
hésite à fraucliir un sîllon cutané. Voilà pourquoi les 

anneaux s'observaient près du début de la maladie et qu'ils 

si égaient sur le milie11 de la joue ou du cou, sur le dos de la 

main ou sur les épaules, points de même résistance, t.andis 
que les portions d'arc siégaient sur le menton, les bords 

des joues , la limite du eou et de la région sous-hyoï

dienne. 

Le tubercule pustuleux de la mentagre a été après la ligne 
sinueuse le phénomène le plus fréqu_ent. J'en· ai rencontré 

r1uatre cas. H s'est présenté sous toutes les dimensions. Tan

tôt l'inflammation ne paraissait pas dépasser la première 
partie du conduit pilo-sébacé, tantôt au contraire elle se 
prolongeait dans les couches aréolaires du derme ju,qu'au 

bulbe du poil. J'ai eu en conséquence le petit bouton acuminé 

traversé par un poil et suppUl'aut à son sommet comme chez 

le n' 7, et l'énorme furonele à base dure déformant les traits 

comme chez le n" 8. 

Chez aucun de mes malades je :n'ai vu de meutagre d'em

blée. Le tricophyton n'a em,,hi le conduit .Pilo-sébacé que 

lorsg_ue l'herpèa datait d'au moins deux mois, et probable

ment que le sycosis n'eùt jamais paru si on avait soigné 

l'herpès. Certains herpès se sont prolongés plusieurs mois 
sans subir la transformation syco;;ique. 

Le pityriasis alba de Bazin, si reconnaisable à sa teinte 

blanche imitant la tra!née d'un colimaçon et aussi à ce qu'il 

engdne le poil à sa naissance, s'est trouvé chez le n' 4 et 
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chez le n' 7. Dans les deux cas il représentait une période 

de transition entre l'herpès et le sycosis. 

Enfin il est une tache particulière non st1illante, un peu 

arrondie mais non rég·ulièrement, remarquable par sa teinte 

rouge vineuse semblable à celle que présent<J souvent la 

peau au niveau de la tumeur sycosique, qui m'a frappé 

chez le n' 4 et chez le n' 8. Est-ce la tache érythémateuse' 

je l'ignore! ~ais je puis affirmer que c'est une lésion cu

tanée tenace, qui se constate encore longtemps après la gué

rison du sycosis et qne je partage l'opinion du n• 4 sur les 
ih1.rtres rouges. 

Le temps qui s'écoule entre la lésion cutanée et la contn• 

gion est eertainement bien court puisque le n' 10 a aperçu la 

maladie huit jours après s'être fait raser à Ferney. Ce chif

fre concorde d'ailleurs a,ec celui qui est consigné dans la 

thèse du docteur Vincens intitulée : Recherches expérimen• 
tales pour se,·efr à l'histoire de l'herpès tonsumnt chez les 
animaitx, Paris, 1854. 

Je ne parlerai pas de l'onychomicosis tricophytique, n'ayant 

pas recherché l'état des ongles, ni de la teigne tondante que 

je n'ai observée jusqu'à présent qu'une seule fois. 

Diagnostic. 

La circination ou tendance au cercle, c.e caractère bizarre 

qui se retrouve chez le tricophyton comme chez les champi

gnons des prés et des bois, décèle bien vite la nature de l'her

pès. La marche ceu.trifuge n'est pas moins caractéristique. 
D'ailleurs l'anneau est facilement reconnaissable à son bord 

rouge un peu saillant, prurigineux, couvert de vésicules fines 

et de lamelles épidermiques, Le centre de l'anneau est par• 
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fois farineux, parfois teinté de gris à cause de l'irritation 

de la couche pigmentaire. 
Les portions d'arc ou lignes sinueuses ont tous les carac

tères de l'anneau : la rougeur, la saillie, les vésicules, la 

desquamation, le prurit. 
La mentagre ou sycosis n'est pas toujours facile à diag

nostiquer. Cependant les tumeurs acuminées de la barbe à 

réaction inll.ammatoire moindre que celle du fuconcle, ne 
suppurant jamais que par leur sommet, qui est toujours l'ori
fice d'un poil jouant le rôle d'épine, sont bien spéciales. La 
facilité de l'épilation est aussi un caractère distinctif. A son 
dbbut, alors surtout qu'elle peut inspirer des doutes, la 
mcntagre coïncide a,ec des débri, en cercle, du pityriasis 
alba engaînant les poils ou des macul;;s rouges ,ineuses, 

Le diagnostic de la teigne est bien plus délicat encore. La 
tonsure du tricophyton ne se différencie pas à première vue 

des vides que présente le cuir ôe.-elu dans une multitude de 
cas. Elle forme une légère saillie recou"erte de lamelles épi• 

dermiques; au-dessous des S'iuames la peau est d'une teinte 

ardoisée oujaunùtre tranchant sur la couleur générale de la 

peau du crane; elle est souvent en outre chagrinée comme 

une peau de re4uin, Les débris de poils qui restent à la sur

face sont décolorés, courts1 secs et cassants; les uns sont 
tordus, les autres soulèvent péniblement les sguames comme 
une asperge sortant de terre. La petite gaîne blanche soyeuse 
qui embrasse leur émergence est un des meilleurs caractères. 
On ne peut les épiler sans qu'ils se cassent et on extrait 

difficilement le bulbe. 

Malgré îa multiplicité de ces signes on est souvent réduit 
à recourir à l'examen au microscope. On constate alors dans 

le poil cassé une multitude de spores réfrigentes l'infil-
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trant dans toute sa longueur et le faisant édatcr dans cer
tains points co.mme éclate le bois vert. Le bulbe du poil est 
déformé et ratatiné. Les gaines blanches soyeuses de l'émer
gence du poil contiennent i!, profusion des spores. On en 
trouve aussi sur les lamelles épidermiques. Il suffit pour 
reconnaitre .ces signes d'un grossissement de 300 diamètres 
et d'un· peu d'hâbitude dans le maniement du microscope. 

Traitement et pronostic. 

Le médecin en face d'une affection contagieuse a pourpre
mier devoir d'entraver la propagation de la maladie, et pour 
second seulement de guérir ses malades. 

Je recommandai donc il mes malades de se raser enx
mème~ tandis que je conseillais hautement aux habitués du 
coiffeur de se munir et d'affecter à leur usage exclusif 
l'attiritil des objets nécessaires à leur personne. Cette vieille 
coutume de l'abonné, de posséder dans un tiroir numéroté 
son rasoir, son blaireau, sa serviette et sa savonnette paraît 
surannée et entachée d'aristocratie aux jeunes gens à idées 
égalitaires, mais elle est au fond guiM,e par la prudence et 
basée sur l'hygiène.· 

Le barbier, à son tour, fut averti par son propriétaife de 
se tenir en garde contre les gens ayant des dartres dans la 
barbe et de faire usage préventivement de lotions phéni
quées. J'ignorais alors que son petit garçon eùt contracté lui
même l'herpès ciroiné. 

Mon action ne se borna pas à ces conseils. Je sollicitai 
du maire de Ferney l'autorisation de passer l'inspection mé
dicale de l'école primaire catholique de garçons, école qui, 
uniquement composée d'ex.ternes, me paraissait plus que les 
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autres menacée de la teigne. Cette Yisite, faite en avril, 
ayant été négative, je ne poussais pas plus loiu mes inves

tigation.s. 
ll!ais un incident bizarre ,int m'arnrtir des inconvénients 

du traitement prophylactique. Le tricophyton était sous la 
protection de la police locale. 

Le barbier de Ferney furieu:s: de voir diminuer sa clien
tèle, d'autant plus exaspéré qu'un concurrent était venu sur 

ces entrefaites s'établir dans la localité, afficha sur la place 
publique, le dimanche 23 mai, un placard qui me traitait de 
calomniateur. A l'étonnement général, le commissaire de 
police veilla à son maintien. Il se refusa à l'enle,er sous 
prétexte qu'il aYait l'assentiment clu maire. En effet, le maire 
avait eu la primeur de l'affiche. Bien loin de l'interdire, il 

avait poussé la complaisance jusqu'à renseigner le coiffeur 
sur le timbre exigé par la loi. 

Pendant que je protégeais les écoles communales, l'Admi

nistration prenait parti contre moi. 
~fais cc sont là des misères et il arriva bien pis au:s: 

malheureux méùecins qui soignaient les pestiférés d'Astra
kan. 

Je fus plus heureux dans le traitement du mttl lui-même. 

Les moyens que j'ai dirigés contre l'herpès circiné sont la 

solution de sublimé au centième, l'huile de cade, le nitrate 
d'argent. Leur ,aleur thérapeutique me semble bien diverse. 
Si la solution de sublimé a l'aYantagc de ne pas tacher la 

figure, d'ètre incolore et de pou,oi1· ètre employée colllme 

une eau de toilette, elle est par contre infidèle et j'ai sou
,ent été forcé de l'abandonner. Le remède le plus rapide et 

le plus efficace est le nitrate d'argent. On limite l'herpès 

tous les huit jours, comme cela se pratique pour l'érysipèle, 
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et il est l'are qu'après trois cautérisations l'extension cen

trifuge ne soit rnincue et la guérison obtenue. Je recom

mande ce moyen de batrer le mal au sorcier de Moëns. 

La terminaison de l'herpès circiué n'a pourtant pas tou
jour, été aussi facile à obtenir, et sans que j'en puisse assi

gner la raison il s'e,t rencontré un cas qui a fait preu,e 

d'une ténacité singulière. Mais c'est là une ex~eption. 

L'herpès circiné n'a donc rien de redoutable. On doit ce

pendant le poursuh·re et exiger des gens qui en sont at

teints qu'ils se soumettent à un traitement. Les enfants por
teurs d'herpès seront exclus des écoles. Ce mal, en effet, est 

contagieux, et non-seulement il se reproduit lui-même, mais 

il engendre le sycosis et surtout la teigne tondante. L'en

fant qui a de l'herpès se gratte et peut ainsi transporter le 

tricophyton dans ses cheveux. Or, jusqu'à l'âge de 16 ans 

le cuir che,elu est apte à la germination de ce psrasite. 

La mentagre ou sycosis qui passe pour si rebelle au trai• 
tement n'est nullement d'une opinit.treté invincible. J'ai vu 

en soignant le n• 8 d'après les indications de Bazin qu'on 

pou,ait obtenir en un mois des résultats acceptables. Il reste 
encore, il est nai, une légère saillie à teinte rouge a,ec 

nodosité sous-cutanée, mais quelle est l'éruption qui dispa

raît sans laisser de traces pendant quelque temps? Le mal

heur est que la répugnance pour l'épilation met en fuite les 

malades et qu'ils tombent entre les mains d'empiriques ou 

de gens qui ne soupçonnent pas la nature parasitaire de la 

maladie. 
La teigne tondante par contre doit préoccuper les familles. 

C'est une maladie tenace qui était jadis la honte et le déses• 
poir de la médeclne. J'ai ,u en 1862, à l'hôpital Sainte-Eu

génie de Paris, où j'étais externe, des teigneux en traitement 
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depuis di:t ans et qui ne connaissaient de l'existence que la 
,ie d'hôpital. L'enfant qui en est atteint ne doit plus comme 

jadis subir le supplice de la calotte de poix (l'épilation a 
trou,é d'autres procédés); il n·eu sera pas réduit à attendre 

sa guérison des progrès de l'âge; mais séparé de ses cama• 

rades, renvoyé de l'école, condamné à l'isolement, il n'en 
sera pas moins pour s;;s parent;; un sujet de chagrin. 

Le. progrès de la science ont introduit dans la thérapeu
tique de la teigne un traitement rationnel efficace. Le mi
croscope, en décelant sa nature parasitaire et ses modes de 
contagion, a re!ldu un immeuse service à l'huma!lité. Malgré 

cela, la guérison de la teigne est lente; elle exige des soius 
minutieux et un isofoment pénible. Tout atténué qu'il soit, 

le fléau e,t toujours redoutable et les iuquiétudes qu'il 
éveille chez le, gens intelligents sont parfaitement justifiées. 

Si je ne devais consulter que l'état de mes malades je 

pourrais annoncer dès aujourd'hui la fiu de l'épidémie et 
envisager la situation sans inquiétude. Mais il n'en n'est 
pas ainsi. Je vois dans les rues des gens que la mentagre 
défigure et qui ne sui,ent aucun traitement! Quel doit être 

le nombre de ceux qui traitent l'herpès circiné par le mépris! 

Le foyer primitif de l'épidémie parait éteint et ne me four• 
nit plus de cas; mais j'ai l'exemple du n• 8 qui est de,enu 
un foyer secondaire et qui m'apprend que tous mes malades 
peu.eut être devenus à leur tour des centres d'irradiation. 

Quand Ferney n'inspirerait plus d'ailleurs aucune appré• 

hension, les villages ,oisins peu,ent à eux seuls ra,i,er 

l'épidémie. C'est là surtout que l'on rencontrera des gens peu 
disposés à suh-re un traitement quelconque et eu particu-
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lier 1\. se soumettre à l'épilation du sycosis. Parler d'épi
lation à un ouvrier de campagne ou à un domestique, 
c'est lui tenir des propos extravagants. 

Ne perdons pas de vue non plus que l'école de Saconnex est 
toujours victime de la teigne, que cette affection opiniâtre 
qui a souvent résisté à des années de traitement sera long
temps encore à nous me!lacer de sa contagion, puisque de" 
enfants de Ferney fréquentent cette école. 

D'un autre côté les parents de ces enfants ne doivent-ils 
pas avoir de l'herpès circiné ou du sycosis contagieux Y 

Il n'y a donc pas à se le dissimuler, l'avenir est inquiétant 
~os écoles de Ferney et celles des villages français et suisse,, 
nos ~oisins, sont sous l'imminence de la teigne et on peut 
prévoir que le bassin du Léman tout entier sera infesté. 

Cependant l'Administration indifférente semble se soucier 
fort peu de la marche envahissante du fléau. Il ne se fait au
cune enquête sur l'étendue du mal; aucune mesure préven• 
ti,e n'est adoptée. Le médecin qui signale le danger est 
victime de son zèle. La police locale se tourne contre lui, 
s'imaginant tenir une conduite démocratique. Les inspections 
médicales scolaü-es organisées dans les grandes villes ne 
fonctionnent ni dans le pays de Gex, ni sur le territoire 
genevois. 

Il est impossible qu'un pareil état de choses subsiste. La 
République française est déterminée à prendre ,ous sa sau• 
vegarde l'instruction du peuple. Elle prouve tous les jours 
se; sympathies pour l'enseignement par l'État et ne 'rOU· 

dra pas tolérer que l'instruction obligatoire de·denne la 
teigne obligatoire. 

• •• 




