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INTRODUCTION 

 

Les maladies infectieuses à travers le monde constituent 
un aspect particulier de la médecine.  Elles existent de-
puis très longtemps, elles ont fait de grands ravages 
dans les populations en causant des millions de morts et 
elles ont laissé des séquelles importantes à de nombreu-
ses personnes. 
 
Cet article thématique a pour but de présenter quelques-
unes des maladies infectieuses qui affligent actuelle-
ment le monde. Pour chacune d’elles, son histoire, sa 
découverte, sa transmission, les traitements et le ou les 
médecins identifiés à ces maladies seront présentés.  
Les scientifiques, qui les identifièrent, les traitements, 
les campagnes de traitement nationales ou internationa-
les seront illustrés par des timbres et des oblitérations  
commémoratives. Les maladies infectueuses que j'ai 
choisies de décrire dans cette communication seront les 
suivantes : la lèpre, la peste, la variole, le paludisme, le 
choléra, la tuberculose, la poliomyélite, la grippe espa-
gnole et le sida. 
 

LA  LÈPRE 

 

La lèpre était déjà connue dans les civilisations ancien-
nes de la Chine, de l’Égypte et de l’Inde.  La première 
mention écrite connue de la lèpre remonte à 600 ans av. 
J.-C.  Tout au long de l’histoire, les lépreux ont souvent 
été rejetés par leur communauté et par leur famille.  
C’est au médecin-bactériologiste et dermatologue nor-
végien Armauer Hansen que l’on doit la découverte, en 
1873, du bacille de Hansen (illustration 1). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Illustration 1 : En 1973, la Norvège émettait deux 
timbres présentant Armauer Hansen et le bacille de 

la lèpre vue au microscope; le Pli Premier jour sou-

ligne le centenaire de la découverte du bacille de 

Hansen, cause de la lèpre) 
 

La lèpre était considérée comme une affection héré-
ditaire ou causée par des «miasmes».  Sur la base de 
certaines  données épidémiologiques, Armauer Han-
sen fut conduit à soupçonner que la lèpre était une 
maladie causée par un agent spécifique.  En 1870 et 
1871, Hansen se rendit à Bonn et à Vienne pour ac-
quérir la formation nécessaire à la preuve de son 
hypothèse.  C’est en 1873, qu’il fit connaître sa dé-
couverte de la présence de Mycobacterium leprae 
dans les tissus de tous les patients atteints de la lèpre. 
 
La lèpre est une maladie chronique et peu conta-
gieuse.  Elle est transmise par des gouttelettes d’ori-
gine nasale lors de contacts étroits et fréquents avec 
des personnes infectées et non traitées. La période 
d’incubation de la maladie est de cinq ans en 
moyenne.  La maladie provoque des lésions cutanées 
et nerveuses.  Sans traitements, ces lésions progres-
sent et deviennent permanentes, touchant la peau, les 
nerfs, les membres et les yeux. 
 
Pour souligner le Congrès international de la lèpre 
qui s’est tenu au Caire en 1938, la Poste égyptienne a 
émis trois timbres de valeurs nominales différentes 
illustrant une branche d’hydnocarpus, dont les grai-
nes étaient utilisées anciennement pour lutter contre 
la lèpre (illustration 2). 
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(Illustration 2 : Timbre émis par la  

Poste égyptienne en 1938) 
 
En avril 1913, le médecin Albert Schweitzer et son 
épouse, une infirmière, se rendirent au Gabon et 
construisirent un hôpital rudimentaire à Lambaréné, 
dans la jungle équatoriale.  En 1917, pendant la Pre-
mière Guerre mondiale, Schweitzer et son épouse 
furent capturés et envoyés en France comme ressor-
tissants allemands (il était né en Alsace en 1875).  Ils 
furent relâchés l’année suivante et ils retournèrent en 
1924 à Lambaréné, qui deviendra par la suite un 
grand centre hospitalier du traitement de la lèpre et 
des maladies tropicales.  L’œuvre de Schweitzer se 
poursuit dans 25 pays grâce à la Fondation Albert 
Schweitzer qui aide les pauvres, les malades et les 
lépreux.  Sur le timbre (illustration 3) à gauche, on 
voit un hôpital rudimentaire, du personnel infirmier 
et des malades.  À droite, un orgue qui fait référence 
à cet intérêt particulier d’Albert Schweitzer. 
 

 
 

(Illustration 3 : La République gabonaise a émis en 
1960,  un timbre de Poste aérienne  

présentant le Albert Schweitzer à Lambaréné) 
 

Albert Schweitzer était un organiste de concert de 
réputation internationale et un expert en construction 
d’orgues.  Ses récitals lui rapportèrent les revenus 
nécessaires pour poursuivre ses études de médecine 
et aidèrent à la fondation de l’hôpital de Lambaréné. 
Il aimait, en particulier, le caractère religieux de la 
musique de Bach. 
 

Le traitement préconisé par l’OMS (Organisation 
mondiale de la santé) pour lutter contre la lèpre est, 
depuis 1981, une polychimiothérapie (PCT). Cette 

procédure consiste en l’administration de trois anti-
biotiques (dapsone, rifampicine et clofazimine).  La 
lèpre peut être guérie entre six à 12 mois.  Novartis 
et la Fondation  Norvatis (société pharmaceutique) 
offrent la PCT gratuitement à tous les sujets atteints 
de la lèpre dans le monde entier. Les malades ne sont 
plus contagieux dès que la première dose des médi-
caments leur a été administrée.  L’OMS estime que 
trois à quatre millions de personnes ont échappé aux 
incapacités de cette dernière grâce au dépistage pré-
coce et du traitement de PCT. Ces vingt dernières 
années, plus de 12 millions de sujets atteints de la 
lèpre ont été guéris. 
 
La lèpre est toujours considérée comme un problème 
de santé publique dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et 
d’Amérique latine et 70 pour cent des malades de la 
lèpre enregistrés dans le monde vivent actuellement 
en Inde. 
 
L’illustration 4, intitulée «Lutte contre la lèpre en 
Inde», représente deux médecins, Prakas Amte et son 
épouse Mandakini, qui soignent gratuitement les 
malades et les lépreux; ils travaillent à l’hôpital 
d’Hemalkasa créé en 1973 ainsi qu’à une école fon-
dée en 1976 grâce à l’appui financier de l’Associa-
tion Villages sans frontières et du prince Rainier III 
de Monaco. 

 
 

(Illustration 4 : Timbre émis par la  
Poste monégasque en 1995) 

 
LA PESTE 

 

Cette maladie, connue depuis au moins trois millé-
naires, a sévi par épidémies en Chine dès 224 av. J.-
C.; puis au Moyen Âge en 1346 à Calfa (Ukraine), à 
Constantinople, en Italie, à Marseille et sur le pour-
tour méditerranéen.  Une épidémie de grande am-
pleur réapparaît à Marseille en 1720, et encore en 
1772, se propageant à Aix, Arles et Toulon.  L’épi-
démie fait un millier de morts par jour dans la ville.  
Marseille va perdre la moitié de ses 100 000 habi-
tants et la peste va tuer, dans l’ensemble de cette 
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région, pas moins de 220 000 personnes.  L’illustra-
tion 5 montre comment le médecin de l’époque s’ha-
billait pour soigner les malades atteints de la peste.  
Coiffé d’un chapeau, il était affublé d’un masque 
dont le bec d’oiseau regorgeait d’essences odorifé-
rantes pour purifier l’air.  Ses mains étaient proté-
gées par des gants de cuir et son long vêtement huilé 
était aussi étanche qu’une armure. 
 

 
 
(Illustration 5 : Timbre faisant partie d’un feuillet de 
17 timbres présentant les évènements du millénaire 

émis par la Poste de Nevis en 2000) 
 
 
La peste dont le nom vient du latin pestis (fléau) n’a 
été identifiée qu’en 1894 par le médecin et bactério-
logiste français d’origine suisse Alexandre Yersin.  
Elle provient d’un microbe très résistant qui porte le 
nom de son découvreur : le bacille de Yersin 
(illustration 6). Ce bacille existe à l’état naturel chez 
certains rongeurs d’Asie et peut être transmis, par 
l’intermédiaire de puces, à des rats et, ensuite, à l’hu-
main. 
 

 
 
(Illustration 6 : Carte maximum émise par la France 
en 1987; émission d’une série de six timbres avec 

surtaxe illustrant des portraits de médecins et de  

biologistes dont celui d’Alexandre Yersin,  

découvreur du bacille de la peste) 
 
Alexandre Yersin est né en 1863 dans la région de 
Lausanne. Il étudia la médecine à Marburg, en Alle-
magne, puis à Paris.  Engagé comme préparateur à 
l’Institut Pasteur,  il prépara une thèse sur la tubercu-
lose, tout en contribuant à l’isolement de la toxine 
diphtérique.  Il ira suivre ensuite le cours de bactério-
logie de Koch à l’Institut d’hygiène de Berlin. 
 
 
À partir de 1890, il profita d’un séjour en Indochine 
pour explorer les hauts plateaux de la Cochinchine et 
de l’Annan.  Comme une épidémie de peste rava-
geait la Chine méridionale en 1894, Alexandre Yer-
sin se rendit à Hong-Kong.  Malgré des moyens déri-
soires, il réussit à identifier et isoler en trois semai-
nes le responsable de ce fléau en effectuant des pré-
lèvements de pus sur les malades contaminés. Il 
identifia le bacille de la peste (illustration 7). 
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(Illustration 7 : Timbre émis par le Vietnam en 1994 
pour souligner le centenaire de la découverte du 

bacille de la peste par Alexandre Yersin) 
 
Revenu à Paris l’année suivante, Alexandre Yersin 
mit au point avec Calmette et Roux un vaccin et un 
sérum contre la peste.  De retour à Canton, il démon-
tra l’efficacité de ces remèdes sur un séminariste 
destiné inévitablement à la mort. Alexandre Yersin 
meurt en 1943. 
 
Selon l’OMS,  en 2003, il y a eu 2118 cas de peste, 
dont 182 cas mortels rapportés dans neuf pays.  L’A-
frique a notifié 98,7 pour cent de ces cas et 98,9 pour 
cent de ces décès. 
 
LA VARIOLE 

 
La variole était inconnue des Grecs et des Romains.  
C’est au Xe siècle que la maladie fut décrite pour la 
première fois par Rhazès un médecin, chimiste et 
philosophe de l’ancienne Perse.  La variole semble 
avoir pris naissance en Asie et avoir été importée par 
les Sarrazins (les musulmans pour les Occidentaux 
du Moyen Âge) d’abord en Afrique, puis dans le sud 
de l’Europe. Ce fléau s’est ensuite répandu dans le 
monde entier, causant au cours des siècles, d’ef-
froyables pandémies responsables de millions de 
morts.   Pour commémorer la 100e millionième vac-
cination contre la variole en Afrique de l’Ouest, la 
République du Niger a émis un timbre (illustration 
8). 
 

 

(Illustration 8 : Timbre émis par la Poste de la  
République du Niger en 1969) 

 
La variole est une maladie virale, infectieuse, érup-
tive, contagieuse et fréquemment mortelle. C’est 
l’Anglais Edward Jenner qui a pratiqué en 1796 la 
première vaccination sur un enfant.  Ayant remarqué 
que les patients, qui avaient eu la vaccine (ou la va-
riole des vaches, maladie bénigne pour l’humain), 
étaient relativement protégés contre la variole hu-
maine, il a injecté par scarification de la vaccine à un 
enfant qui s’est ainsi trouvé protégé contre la variole 
humaine (illustration 9). 
 

 
 

(Illustration 9 : Portrait de Jenner sur un timbre fai-
sant partie d’une série de huit timbres illustrant des 

médecins et des scientifiques émis par la Poste de 

Grenade,  en septembre 1973, afin de souligner le 

25e anniversaire de  l’OMS) 
 
La variole se transmet entre humains par contact 
avec les sécrétions respiratoires ou les lésions cuta-
nées.  Le patient est contagieux à partir du début de 
l’éruption jusqu’à disparition des lésions, soit pen-
dant environ trois semaines.  En 1967, l’OMS a mis 
en place le «Programme Intensif  d’Éradication de la 
variole» qui a permis d’éliminer la maladie des pays 
où elle subsistait à l’état d’endémie.  Le dernier cas 
de variole naturelle a été signalé en Somalie en 1977.  
Pour commémorer cet événement, les Nations Unies 
ont émis deux timbres (illustration 10). 
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(Illustration 10 : Pli du Premier jour d'émission  
portant deux  timbres et une oblitération soulignant  

l’éradication mondiale de la variole; Nations Unies, 

bureau de New York, mars 1978) 
 

Le 8 mai 1980, l’OMS déclarait que la variole avait 
été éradiquée de la surface de la Terre.  À la suite des 
attaques terroristes aux bacilles du charbon après le 
11 septembre 2001,  trois années plus tard, l’OMS a 
mis en place à Genève une réserve mondiale de cinq 
millions de doses de vaccins antivarioliques. 
 
Pour rayer une maladie infectieuse de la surface du 
globe, il faut plusieurs conditions que remplissait la 
variole. D’abord, le virus n’avait pas de réservoir 
animal, ensuite les épidémies pouvaient facilement 
être surveillées : les éruptions provoquées par la va-
riole ne passent pas inaperçues, enfin il existait un 
vaccin suffisamment efficace pour interrompre la 
transmission du virus. 
 
LE PALUDISME 

 

L’existence de fièvres particulières, spécialement 
fréquentes dans les zones marécageuses, est connue 
depuis la plus haute antiquité. C’est à cette observa-
tion que le paludisme doit son nom en français 
(«palud» signifiant marécage en vieux français) ou 
encore en italien ou en anglais («malaria» ou mau-
vais air). 
 
Avec la redécouverte de l’Amérique, les conquista-
dores ont rapporté du Pérou les écorces du quinquina 
qui permirent la première thérapeutique spécifique 
de cette affection. Cependant, l’agent causal n’a été 
découvert qu’en 1880, à Constantine (Algérie), par 
un chirurgien militaire français, Alphonse Laveran. 
  
 
 
 

Pour sa découverte de l’hématozoaire du paludisme, 
il reçut le prix Nobel de médecine en 1907 (illus-
tration 11). 
 

 
 

(Illustration 11 : En 1954, la Poste algérienne a émis 
une série de trois timbres sur des médecins militaires 

dont un pour Alphonse Laveran) 
 

Alphonse Laveran avait observé, dans le sang d’un 
soldat paludéen, des corps sphériques pigmentés qu'il 
identifia comme étant l’hématozoaire du paludisme. 
Ce fut une découverte fondamentale. Provoqué par 
des parasites microscopiques, les plasmodium, le 
paludisme est transmis par la piqûre de certains 
moustiques comme les anophèles : moustiques dont 
la femelle peut transmettre le paludisme (illustration 
12). 
 

 
 

(Illustration 12 : La Pologne a émis en 1962, un  
timbre illustrant une cellule de sang infectée par le 

plasmodium) 
 

Ses symptômes comprennent des accès de fièvre 
d’évolution particulière ainsi qu’une augmentation 
du volume de la rate et divers autres problèmes.  
Mais surtout, le paludisme peut se compliquer d’at-
teintes cérébrales pouvant entraîner un coma mortel, 
en particulier chez les jeunes enfants vivant en zone 
d’endémie ou chez les touristes.  En 1962,  les Na-
tions Unies menèrent une importante campagne en 
vue de l’éradication du paludisme dans le monde 
(illustration 13). 
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(Illustration 13 : Pli Premier jour de l’émission des 
Nations Unies  «Le monde uni contre le paludisme» 

mise en vente en 1962) 
 
C'est en 1821 que deux pharmaciens parisiens, Pelle-
tier et Caventou, extraient et identifient le principe 
actif du quinquina : la quinine qui est un alcaloïde 
tout comme la morphine et la strychnine.  La quinine 
est utilisée pour le traitement du paludisme, une ma-
ladie parasitaire dont l’agent responsable est un pro-
tozoaire, organisme unicellulaire qui a besoin des 
deux hôtes (moustique et homme) pour se repro-
duire.  Il se nourrit chez l’homme d’hémoglobine 
qu’il digère à l’aide d’une enzyme.  La quinine in-
hibe cette enzyme et bloque le cycle de reproduction 
du protozoaire (illustration 14). 
 

 
 

(Illustration 14 : Carte maximum avec un timbre 
émis par la France en 1970 pour souligner le  

150e anniversaire de la découverte de la quinine par 

les pharmaciens Pelletier et Caventou en 1820) 
 
En mai 2007, l’OMS reconnaît que le paludisme est 
une maladie évitable et guérissable.  Un enfant meurt 
du paludisme toutes les 30 secondes.  Plus d’un mil-
lion de personnes meurent chaque année du palu-

disme, principalement des nourrissons, des jeunes 
enfants et des femmes enceintes, et la plupart en 
Afrique.  Chaque année, plus de 500 millions de per-
sonnes en sont gravement atteintes.  La plupart des 
cas et des décès surviennent en Afrique subsaha-
rienne.  Néanmoins, l’Asie, l’Amérique latine, le 
Moyen-Orient et certaines parties de l’Europe sont 
également touchés. 
 
LE CHOLÉRA 

 

Le choléra est resté confiné au sous-continent indien 
jusqu’en 1817.  Cette date marque le début de la pre-
mière pandémie cholérique qui a envahi l’Asie, le 
Moyen-Orient, et une partie de l’Afrique. D’autres 
pandémies se sont succédées, ayant toutes l’Asie 
comme point de départ, atteignant tous les continents 
et progressant de plus en plus rapidement avec l’a-
mélioration des moyens de transport.  Nous sommes 
actuellement dans la septième pandémie qui, partie 
de l’Indonésie en 1961, a envahi l’Asie (1962), puis 
le Moyen-Orient et une partie de l’Europe (1965), et 
elle s’est ensuite étendue en 1970 au continent afri-
cain, et, en 1991, à l’Amérique latine. 
 
C’est en Afrique que la situation est la plus préoccu-
pante présentement.  Les conflits et les mouvements 
de masse de réfugiés favorisent les épidémies : on 
estime que le choléra aurait tué 23 800 personnes 
dans les camps de réfugiés rwandais installés en juil-
let 1994 à Goma au Congo.  Quatre ans plus tard, 
près de 13 500 cas de choléra et près de 800 morts 
ont été déclarés à l’OMS par la République démocra-
tique du Congo, entre janvier et mai 1998.  Durant 
cette même période, 20 000 cas et 1000 morts furent 
signalés en Ouganda. 
 
Le choléra est une infection intestinale aiguë, très 
contagieuse qui est due au vibrion vibrio cholerae, 
découvert par Robert Koch (illustration 15) en 1883.  
La découverte vint à l’occasion d’une épidémie qui 
sévissait à Alexandrie en Égypte que Koch alla étu-
dier sur place. Il confirma l’existence et le rôle du 
vibrion l’année suivante durant un séjour en Inde.  Il 
identifia le bacille à l’origine de la maladie et décou-
vrit qu’il se transmettait à l’homme principalement 
par l’eau ou par contact entre humains. 
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(Illustration 15 : Timbre avec surtaxe émis par la 
Poste allemande en 1944  pour commémorer le   

centenaire de la naissance du bactériologiste  

Robert Koch) 
 
Le choléra est caractérisé par de violentes diarrhées 
et des vomissements qui entraînent rapidement un 
amaigrissement, une déshydratation importante, des 
crampes musculaires et une baisse de température. 
En l’absence de traitement, la mort survient entre un 
et trois jours, par collapsus cardio-vasculaire (le vo-
lume sanguin devient tellement faible que le cœur ne 
peut plus rien pomper et s’arrête) entre 25 à 50 pour 
cent des cas. La mortalité est plus élevée chez les 
enfants, les personnes âgées et chez les individus 
fragilisés par la maladie. 
 
 Mordecai Haffkine, un médecin et biologiste anglais 
d’origine russe, qui naquit à Odessa en Ukraine, en 
1860.  Il joignit l’Institut Pasteur à Paris en 1890 où 
il occupa les fonctions d’aide-bibliothécaire.  Il mit 
au point le premier vaccin anti-choléra efficace et il 
réalisa sur lui-même le premier essai de vaccination 
(illustration 16). 
 

 
 

(Illustration 16 : Timbre émis en 1994 par Israël 
pour souligner le fait que le médecin Mordecai  

Haffkine développa le vaccin contre le choléra) 
 

L’ambassadeur de Grande-Bretagne à Paris demanda 
aux autorités anglaises que des facilités soient offer-
tes à Haffkine pour continuer ses recherches sur le 
choléra en Inde. Il s’installa à Calcutta et y organisa 
deux années durant, une campagne de vaccination 
anti-choléra dans diverses régions de l’Inde, et par-
vint à faire reculer de manière significative le taux de 
mortalité. 
 
C'est en 1832 que la construction de l’hôpital de 
Grosse-Île fut entreprise, en prévision de l’épidémie 
de choléra qui sévissait dans les îles britanniques. Un 
hôpital et des hangars furent érigés par des ingé-
nieurs du roi à la station de quarantaine de Grosse-Île 
qui fut placée sous l'autorité militaire. Le premier cas 
de choléra apparut dans la ville le 9 juin 1832, le 
lendemain de l’arrivée à Québec du navire Le Voya-
geur. Une semaine plus tard, on comptait 259 mala-
des.  L’épidémie prit fin au mois de septembre lais-
sant 3451 morts à Québec et plus de 2000 à Mon-
tréal. Le choléra s’étendit aussi dans le Haut-Canada. 
Au total, plus de 6000 personnes moururent. Deux 
ans plus tard, des immigrants irlandais réintroduisi-
rent le choléra à Québec, si bien que 913 personnes 
moururent à Montréal, 342 dans le Haut-Canada et 
d’autres encore dans les Maritimes. 
 
De nos jours, les vaccins ne sont toujours pas très 
satisfaisants et ne protègent pas les petits enfants. Ils 
assurent une protection pour seulement de trois à six 
mois et encore pour seulement 50 pour cent des per-
sonnes vaccinées. Les recherches d'un moyen pour 
éradiquer véritablement la maladie continuent. 
 
Maintenant, il existe un vaccin contre la diarrhée des 
voyageurs et le choléra approuvé par Santé Canada.  
Il s’agit du Dukoral : deux doses prises à une se-
maine d’intervalle protègent pour trois mois. Le 
tremblement de terre à Haïti survenu le 12 janvier 
2010 (illustration 17) et un second le 20 janvier cau-
sèrent la mort de 230 000 personnes, 300 000 blessés 
et 1,2 million de sans-abris.  Bilan confirmé le 9 fé-
vrier 2010 par la ministre des Communications. Se-
lon le bilan du ministère de la Santé Publique et de la 
Population publié le 9 février 2011, une épidémie de 
choléra débuta alors le 19 octobre 2010, 231 000 
personnes furent infectées et traitées, 124 482 per-
sonnes durent être hospitalisées et 4549 personnes  
décédèrent.  Le dernier bilan dressé par les autorités 
sanitaires fait état de plus de 6500 décès et de plus de 
473 000 cas de contaminations recensés à la fin du 
mois de novembre 2011 ! 
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(Illustration 17 : Feuillet émis par la Poste haïtienne  

en  2010 pour commémorer le tremblement de terre 

du 12 janvier 2010) 

 

LA TUBERCULOSE 

 

La tuberculose est une maladie ancienne, elle est 

documentée chez l’humain depuis plus de 4000 ans 

déjà.  Des restes de squelettes humains issus de ces 

temps reculés ont montré des traces de la pathologie.  

Des délabrements tissulaires tuberculeux ont aussi 

été identifiés dans les os de momies égyptiennes, 

datées de 3000 à 2400 avant J.-C. 

 

La tuberculose avait suscité un grand intérêt lors de 

la révolution industrielle au 19e siècle et au début du 

20e siècle. La maladie sévissait surtout dans la popu-

lation pauvre et urbanisée. Parmi les habitants mal 

nourris des vastes quartiers surpeuplés, la tubercu-

lose pouvait prospérer tout comme aujourd’hui on 

l'observe dans les foules des bidonvilles caractéristi-

ques des mégapoles d’Asie, d’Afrique et d’Amérique 

latine. En 1815, la tuberculose était responsable d'un 

décès sur quatre en Grande-Bretagne. En 1918 en-

core, une personne sur six décédait de la tuberculose 

en France. 

 

 

Les symptômes de la tuberculose peuvent être 

confondus avec ceux de nombreuses autres maladies. 

Ce sont les suivants : une perte de poids, une perte 

d’énergie, une diminution de l’appétit, de la fièvre et 

une toux grasse. Elle est transmise par voie aérienne, 

par exposition aux germes présents dans la salive et 

les expectorations pulmonaires (crachats) des per-

sonnes infectées. C’est à Robert Koch que l’on doit 

la découverte du bacille mycobacterium tuberculosis 

ou bacille de Koch en mars 1882 (illustration 18). 

 

 
 

(Illustration 18 : Timbre émis par la Poste  

de l’Allemagne fédérale en 1982 pour commémorer 

 le 100e anniversaire de la découverte du bacille de 

la tuberculose par Robert Koch) 
 

Dès que la tuberculose a été reconnue comme une 

maladie infectieuse, on organisa des campagnes pour 

inciter les gens à ne pas cracher dans les endroits 

publics. Depuis le début du 20e siècle, la tuberculose 

a largement reculé dans les pays développés. Ce re-

cul est essentiellement dû aux développements socio-

économiques accompagnés de l’amélioration des 

conditions de logement et d’hygiène ainsi que l’ali-

mentation (illustration 19). 
 

 
 

(Illustration 19 : L'Afghanistan émettait en 2003 ce 

timbre pour souligner la Journée internationale de 

la tuberculose) 
 

Ce sont deux médecins, Albert Calmette (illustration 

20) et Camille Guérin, qui les premiers réussirent, en 

1906, à obtenir une immunisation contre la tubercu-

lose grâce à leur vaccin : le BCG. Aujourd’hui en-

core, il n’existe pas d’autre vaccin contre la tubercu-

lose. 
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(Illustration 20 : Timbre avec surtaxe émis par la 
France en 1948 à l'occasion du Premier congrès 

international du BCG et présentant Albert Calmette) 
 
En 1946, en plus des efforts de prévention, il fut pos-
sible de traiter activement la tuberculose grâce à la 
découverte et à l'élaboration d’un antibiotique puis-
sant : la streptomycine. Avant cela, les seules mesu-
res connues étaient la chirurgie, l’isolation et les sé-
jours en sanatorium. D’autres antibiotiques efficaces 
furent rapidement développés par la suite. Ainsi, les 
longues années de traitement et d’isolation furent 
remplacées par une thérapie ambulatoire de six à huit 
mois. 
 
Bien que la tuberculose soit curable, elle est encore 
responsable du décès de plus de 1,5 million de per-
sonnes chaque année, notamment parmi les porteurs 
du virus du sida dont le système immunitaire est dé-
ficient. Et ce chiffre risque d’augmenter à la suite de 
la hausse des cas de tuberculose multirésistante et de 
tuberculose ultrarésistante. Or, aucun nouveau médi-
cament contre ces formes de tuberculose n’a été dé-
veloppé au cours des dernières 40 années et les tests 
de dépistage sont trop longs pour combattre la forme 
extrême de cette maladie. 
 
Selon des estimations, un tiers des 40 millions de 
séropositifs du monde ont la tuberculose.  Le taux de 
mortalité de ces malades est cinq fois plus élevé que 
celui recensé chez les personnes qui n’ont que la 
tuberculose (illustration 21).  Le défi est très grand : 
il faut de nouvelles recherches cliniques ainsi que la 
création de nouveaux tests de dépistage. 
 

 
 

(Illustration 21 : En 2004, la France émettait un  
timbre afin de promouvoir le Fonds mondial de lutte 

contre le sida, la tuberculose et le paludisme) 
 

LA POLIOMYÉLITE 

 

Il est difficile de dater les grandes épidémies d’avant 
le 20e siècle, car l’obligation officielle de notifier les 
cas de poliomyélite, dans chaque pays, n’a été prise 
qu’au début de ce siècle. 
 
La poliomyélite est une maladie très contagieuse 
provoquée par un virus qui envahit le système ner-
veux et peut entraîner en quelques heures une paraly-
sie totale. Le virus pénètre dans l’organisme par la 
bouche et se multiplie dans les intestins. Les symptô-
mes initiaux sont les suivants : fièvre, fatigue, cépha-
lées, vomissements, raideur de la nuque et douleurs 
dans les membres. Une paralysie irréversible (des 
jambes en général) survient dans un cas sur 200. 
Entre cinq à dix pour cent des malades paralysés 
meurent, lorsque leurs muscles respiratoires cessent 
de fonctionner. 
 
De 1900 à 1925, la polio toucha beaucoup d’enfants 
âgés de six mois à quatre ans à travers l’Europe et 
aux États-Unis d’Amérique. En 1916, des milliers 
d'habitants fuient New York lorsqu’une des plus 
terribles épidémies de polio du siècle frappe la ville, 
paralysant 27 000 personnes et en tuant 9000.  En 
août 1921,  Franklin Delano Roosevelt, futur prési-
dent des États-Unis d’Amérique, contracte la polio 
(illustration 22). 
 

 
 

(Illustration 22 : Timbre avec mention poste aérienne 
émis par la Poste de la principauté de Monaco en 

1947 à l’occasion de l’Exposition internationale de 

philatélie de New York; illustré sur le timbre, le pré-

sident Roosevelt examinant un timbre de sa collec-

tion; il était philatéliste depuis l’âge de huit ans) 
 
Roosevelt n’était ni enfant ni pauvre, deux des carac-
téristiques que l’imagerie populaire associe encore 
aux victimes de la paralysie poliomyélitique. Au 
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contraire, Roosevelt était alors un adulte de 39 ans, 
riche et en bonne santé. Malgré la polio qui paraly-
sait ses jambes, il occupa la fonction de président des 
États-Unis de mars 1933 à avril 1945. En 1938, alors 
que des épidémies de polio frappaient les villes amé-
ricaines, le président Roosevelt participa à la création 
d’une fondation privée, la National  Foundation for 
Infantile Paralysis. C'était pour faciliter la décou-
verte d’un vaccin que cette fondation lança la campa-
gne «March of Dimes» qui était principalement fi-
nancée par les dons des citoyens américains. La fon-
dation aidait également les familles des classes popu-
laires face au coût de la maladie.  Ainsi, la fondation 
payait directement et sans condition les frais médi-
caux, d’hospitalisation et de rééducation des victimes 
de la polio (illustration 23). 
 

 
 
(Illustration 23 : Pli de premier jour émis en 1957 
par les États-Unis afin d’honorer ceux et celles 

 qui ont aidé à combattre la polio et pour commémo-
rer le 20e anniversaire de la National  Foundation 

for Infantile Paralysis et la March of Dimes) 
 
De 1945 à 1956, la polio s’étendit à un point tel que 
la psychose s’installa partout. Ces années-là, en 
France, on dénombra entre 1500 et 2000 cas chaque 
année pour atteindre plus de 4000 en 1957 et 2500 en 
1959. Entre 1927 et 1962, près de 50 000 personnes 
contractèrent la polio au Canada. De ce nombre, 
4240 personnes vont mourir des suites de la maladie. 
Le Canada connaît sa pire épidémie de polio en 
1953. Cette année-là,  8818 cas furent recensés et 
401 personnes succombèrent à la maladie. Au Qué-
bec, c’est l’année 1946 où le nombre de victimes est 
le plus élevé. Le poliovirus, qui fut alors contracté 
par 1612 personnes, provoqua 115 décès. 
 
C'est en 1954 que le premier vaccin contre la polio, 
mis au point par le chercheur et biologiste américain 
Jonas Salk, est prêt à être mis à l’essai à grande 

échelle. Après avoir été testé sur plus d’un million 
d’enfants, le vaccin fut déclaré efficace en 1955 
(illustration 24). 
 

 
 

(Illustration 24 : En 2006, la Poste américaine  
mettait en circulation ce Pli Premier jour pour  

commémorer le 50e anniversaire de la découverte du 
vaccin contre la polio par Jonas Salk) 

 
L’introduction de ce vaccin polio inactivé, créé à 
partir d’une souche morte du virus, fait sensation 
dans les pays en proie à l’épidémie. Peu après, le 
chercheur américain Albert Sabin met au point, en 
1957, le vaccin antipolio oral fabriqué à partir d’un 
virus vivant atténué (illustration 25). 
 

 
 
(Illustration 25 : «Hommage à Albert Sabin pour 

combattre la polio»; Pli Premier jour 
 réalisé par le Brésil en 1994) 

 
Dès le milieu des années 60, le vaccin Sabin rem-
place en grande partie le vaccin du médecin Salk. Il 
confère une immunité intestinale complète, est plus 
facile à administrer et est moins cher à fabriquer. 
Entre 1955 et 1961, sept millions de Canadiens re-
çoivent le vaccin Salk (illustration 26). Les premiers 
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vaccins, achetés aux États-Unis d’Amérique, arrivent 
par train à Montréal, le 25 avril 1955.  Au total, ce 
jour-là, 12 caisses sont reçues. Chacune d’elles 
contient du sérum disponible pour 52 000 injections.  
Une seule caisse vaut 26 000 $, somme énorme pour 
l’époque. 
 

 
 

(Illustration 26 : Timbre émis par la Poste  
canadienne en 2005 pour souligner  

 la «vaccination de masse contre la polio  
au Canada en 1955») 

 
Si Paul Martin, père de l’ancien premier ministre du 
Canada, alors ministre de la Santé nationale à cette 
époque,  s’est tant engagé dans la lutte contre la po-
lio, c’est qu’en 1946, son fils aîné Paul, âgé de huit 
ans, fut victime de la polio et échappa de peu à la 
paralysie. Au cours de l’été 1959, la polio fit 40 
morts au Québec, dont 22 à Montréal. Plus de 1171 
cas de polio paralysante furent détectés au Québec 
cette année-là. En 1961, le nombre de cas de polio 
avait déjà chuté de 95 pour cent au Canada.  Pour 
accroître la protection contre la maladie, le vaccin 
oral Sabin est mis en circulation à partir de 1962. 
 
En 1988, le Sabin devint le vaccin de choix de la 
campagne mondiale d’éradication. Lors de sa 41e 
Assemblée, l’OMS comptant 166 États membres 
lança une initiative mondiale en vue d’éradiquer la 
poliomyélite vers l’année 2005. La cible a été re-
poussée ultérieurement à 2010. Le continent améri-
cain est la première des six régions où l’éradication 
du virus de la polio a été certifiée en 1994. Les cas 
de polio diminuèrent de plus 99 pour cent entre 1998 
(350 000 cas, selon les estimations) et 2006 (1997 
cas déclarés). Cette réduction fut le résultat de l’ef-
fort mondial d’éradication de la maladie.  En 2008, il 
ne restait plus au monde que quatre pays d’endémie, 
alors qu’ils étaient plus de 125 en 1988. Les pays 
d’endémie restants sont les suivants : l’Afghanistan, 
l’Inde, le Nigéria et le Pakistan. 
 

Comme il n’existe pas de traitement, la prévention 
est la seule option. L’administration du vaccin anti-
poliomyélite à plusieurs reprises confère à l’enfant 
une protection à vie. Pour que les efforts soient cou-
ronnés de succès, il faudra parvenir à combler le 
déficit important de financement pour mener à bien 
les prochaines étapes de «L’Initiative mondiale pour 
l’éradication de la poliomyélite». 
 
LA GRIPPE ESPAGNOLE 

 

On estime qu’entre 25 et 40 millions de personnes 
décédèrent de la grippe espagnole, qui débuta en 
1918. Elle envahit les États-Unis en sept jours et 
traversa la planète en trois mois.  La Première Guerre 
mondiale, qui venait à peine de se terminer, avait tué 
plus de huit millions de personnes. Mais la grippe 
espagnole, elle, quadrupla ce nombre. 
 
L’arrivée de l’armée américaine en Europe a eu lieu 
à Bordeaux en avril 1918. En avril et en mai, cette 
épidémie s’est propagée au sein des forces armées, et 
elle s’est étendue en Italie et en Espagne. C’est lors-
que l’épidémie toucha l’Espagne que l’on réalisa que 
l’épidémie était d’une importance majeure, d’où le 
nom de «grippe espagnole».  De là, elle s’étendit à 
l’Europe entière, puis dans les colonies européennes 
(illustration 27). 
 

 
 

(Illustration 27 : Timbre provenant du feuillet du 
millénaire «Évènements importants en 1910, 1919, 
l’épidémie mondiale de la grippe espagnole» émis 

par la Poste de la Guyane, en 1999) 
 
La grippe espagnole envahit la planète tuant près de 
40 millions de personnes, en moins de temps que 
toutes les guerres réunies. Ce fut le plus grand désas-
tre de l’histoire.  Et ce, même si à l’époque on se 
considérait comme avancé dans la science de la mé-
decine. Des régions furent plus dévastées que d’au-
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tres : en Alaska, 60 pour cent de la population inuit a 

été plus durement atteinte. Dans les îles du Pacifique, 

c’est 20 pour cent de la population qui souffrit de 

maladie respiratoire. En France, la grippe tua 408 

180 personnes. Au Québec, l’épidémie causa 13 800 

décès. Plus de 50 000 dans l’ensemble du Canada. 

 

Contrairement aux autres épidémies qui tuent les 

personnes âgées, celle-ci tua majoritairement les 

individus de 20 à 40 ans. Le symptôme unique de la 

grippe espagnole se manifestait par une bronchite/

bronchiolite si sévère qu’elle provoquait la mort par 

suffocation. 

 

«La série mondiale pour la coupe Stanley entre le 

Canadien et le club Seattle ne sera pas terminée. En 

1919, la série finale de la coupe Stanley à Seattle a 

été interrompue à mi-chemin lorsqu’une épidémie de 

grippe espagnole décima l’équipe des Canadiens de 

Montréal. Les deux équipes avaient gagné deux par-

ties chacune et avaient fait un match nul. Le joueur 

des Canadiens «Bad» Joe Hall, vétéran de onze ans 

du hockey professionnel, avait été l’un des joueurs 

atteints par la maladie et il était mort à l’hôpital de 

Seattle le 5 avril, quatre jours après l’annulation de la 

série». (La Presse, 2 avril 1919). 

 

LE SIDA 

 

Le sida est la plus importante pandémie de l’histoire 

de l’humanité.  Le sida, Syndrome d’Immuno-

Déficience Acquise, est une maladie transmissible 

causée par le virus d’immunodéficience humaine : le 

VIH.  Le VIH est le virus qui provoque le sida.  Il 

attaque le système immunitaire humain qui défend 

l’organisme contre les maladies.  Le sida est l’étape 

la plus avancée et la plus grave de l’infection par le 

VIH.  Le plus souvent, le virus est contracté au mo-

ment d’activités sexuelles non protégées ou par l’é-

change de seringues chez les utilisateurs de drogues 

injectables. 

 

En Amérique du Nord, les premiers signes de l’épi-

démie sont apparus à la fin des années 1970. Les 

hommes homosexuels ont été les premiers touchés. 

En 1983, l’équipe du chercheur Luc Montagnier et 

de Simon Wain-Hobson à l’Institut Pasteur identifie 

le virus du sida (illustration 28). 

 

 
 

(Illustration 28 : En 2000, la Poste du  Bhoutan  

émettait un feuillet du millénaire de six timbres des 
pionniers de la médecine dont Luc Montagnier) 

 

Le 15 avril 1985, environ 2000 personnes sont ré-

unies à Atlanta pour participer à la première Confé-

rence internationale sur le sida.  La multiplication du 

nombre de décès ainsi que le nombre de personnes 

atteintes par le virus créent une importante mobilisa-

tion au sein du monde médical.  Un travail d’éduca-

tion à grande échelle est entrepris afin d’informer la 

population sur les causes du sida ainsi que sur les 

moyens à utiliser pour éviter sa propagation.  Des 

experts s'étaient réunis à cette Conférence pour un 

échange d'informations sur le sida et pour établir des 

stratégies pour la prévention et le contrôle de ce 

fléau.  En 1985,  Rock Hudson est l’une des premiè-

res vedettes mondialement connues à annoncer être 

atteint du sida et à déclarer son homosexualité créant 

un choc considérable.  Son décès, le 2 octobre 1985, 

contribua à sensibiliser la population aux risques du 

sida (illustration 29). 

 

 
 

(Illustration 29 : Rock Hudson sur un timbre émis 

par la Poste cubaine en 2001) 

 

En 1987, le premier traitement antirétroviral, l’AZT 

a été découvert.  La  Première journée mondiale de 

lutte contre le sida se tint le 1er décembre 1988 à l’i-

nitiative de l’Organisation Mondiale de la Santé 
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(OMS). À la fin des années 1980, on estimait que 
cette maladie, qui se répandit dans à peu près tous les 
coins du globe, aurait fait environ un million de vic-
times, alors que l’on évalue à entre cinq à dix mil-
lions le nombre de porteurs du virus. 
 
Toutefois, les progrès ne s’arrêtèrent pas là.  La tri-
thérapie, beaucoup plus efficace, devint disponible 
au milieu des années 1990.  La création de l’ONUSI-
DA, un programme destiné à coordonner l’action des 
différentes agences spécialisées de l’ONU pour lutter 
contre la pandémie de VIH/SIDA, se réalisa le 1er 
décembre 1995.  L’ONUSIDA vient de publier son 
rapport annuel 2010, à l’occasion de la prochaine 
journée mondiale du sida le 1er décembre. Environ 
33,3 millions de personnes vivent avec le VIH ac-
tuellement dans le monde.  Plus de 30 millions de 
personnes sont mortes du sida depuis sa découverte 
au début des années 1980, faisant de ce fléau la plus 
importante pandémie de l’histoire de l’humanité 
(illustration 30).  Les deux tiers de ces personnes 
résident en Afrique subsaharienne. 
 

 
 

(Illustration 30 : Timbre émis par la Poste de  

Monaco en 2010 soulignant  

le 15e anniversaire «ONUSIDA») 
 
Au Canada 65 000, nombre estimé de personnes vi-
vant avec le VIH/SIDA au début de 2009, et 18 000 
Québécois vivraient avec le VIH. Le sous-
financement chronique de la recherche et de la pré-
vention relié au VIH au Québec a été dénoncé en 
juillet 2010 par le codirecteur du Réseau Sida et par 
le médecin Réjean Thomas.  On demande que le 
gouvernement double les sommes dédiées à ces sec-
teurs (illustration 31). 
 

 
 

(Illustration 31 : Pli Premier jour émis par la Poste 

canadienne en 1996 à l’occasion de la  

XIe Conférence internationale sur le SIDA, organisée 

à Vancouver du 7 au 12 juillet 1996) 
 
Le SIDA est la plus importante pandémie de l’his-
toire de l’humanité (illustrations 32 et 32a). 
 

 
 

(Illustration 32 : Timbres émis par certains pays 

pour souligner la lutte contre le sida) 
 



124 Les Cahiers de l’Académie ─ OPUS XVIII 

 
 
(Illustration 32a : Timbres émis par certains pays 

pour souligner la lutte contre le sida) 
 
 

CONCLUSION 

 
Malgré les grands progrès de la médecine, il existe 
toujours une lutte constante contre les maladies in-
fectieuses  à travers le monde.  De meilleures condi-
tions de vie et de services sanitaires, entre autres, 
sont nécessaires pour les pays en voie de développe-
ment. La participation des pays riches avec leurs 
recherches scientifiques ainsi que des milliards de 
dollars pourrait faire la différence. 
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