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Note présentée par le Gouvernement des Pays-Bas 

Nombre de cas observés en 1951 (sur yme population totale de 10 millions 
d'habitants): % -• . . : 

Fièvre paratyphoîde В - 267 cas :.3 marins, 6 mariniers, une épidémie dans 
deux hôpitaux psychiatriques (21 et 22 cas respectivement), une poussée épidé-
miqùe (6 cas) dans un hôpital général; les 209 autres cas sont survenus dans 
185 familles résidant dans 109 municipalités différentes. 

Salmonellosis typhi murium - 185 cas dans 39 municipalités différentes; 
trois épidémies ont été causées par l'absorption de viande fumée et une par la 
consommation de viande hachée et de saucisses infectées, 

Fièvre typhoïde - 136 cas î 6 marins, 15 cas dans 8 familles de mariniers 
vivant à bord, 18 cas dans 8 familles et les 97 autres cas dans 49 municipalités. 

Salmonellosis Bareilly - 85 cas s une épidémie dans deux hôpitaux (4 et 6 cas/ 
respectivement), 16 cas dans une famille, 12 cas dans 4 familles et les 47 autres 
cas dans 42 municipalités. Causes : contact avec des poussins infectés et ingestion 
de nourriture contaminée par un porteur de germes. 

Salmonellosis bovis morbificans - 79 cas : une épidémie (47 cas) due à la 
consommation de saucisses, une poussée épidémique dans une famille (7 cas), 2 cas 
dans -un hôpital psychiatrique et les 23 autres cas dans 19 municipalités. 
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Salmonellosis Stanley - 40 cas : une épidémie dans un hôpital (8 cas), 
5 familles conptant plus d'un malade chacune (en tout 14 cas), 18 cas isolés 
dans 8 municipalités différentes. 

Salmonellosis Oregon - 19 cas : 5 cas dans 2 familles et les 14 autres cas 
dans 11 municipalités. 

Autres salmonelloses - 32 cas, produits par 11 souches différentes. 

Remarques historiques 

Mortalité moyenne pour 100,000 habitants : 

Fièvres typho-paratyphoïdes : 1875-1879 s 29,04- 1895-1899 î 10,21; 
1910-1914 ; 4,47; 1920-1929 ; 2,2, 

Fièvre typhoïde seule ; 1930 : 1,1; 1940 : 0,2; 1945 : 7,0; 1950 : 0,04. 

La fréquence de la fièvre typhoïde a subi une baisse régulière de 
1870 jusqu'à la deuxième guerre mondiale. Pendant la période qui a précédé 
la guerre, la fréquence et l'ampleur des épidémies ont graduellement diminué; 
la plupart étaient dues à l'ingestion de lait contaminé. Au cours des 40 pre-
mières années du siècle, les épidémies causées par la consommation d'eau de 
boisson fournie par les services centraux de distribution d'eau ont été extrê-
mement rares et limitées. Il en a été de même des épidémies provoquées par les 
huîtres. En 1940, un cas seulement pour 100.000 habitants a été déclaré, 
La fréquence de la fièvre typhoïde a augirenté progressivement pendant la guerre, 
puis à un rythme rapide à partir de septembre 1944, pour atteindre son point 
culminant en 1945 г 51 cas pour 100,000 habitants„ Cette situation a été essen-
tiellement due à la pénurie de savon, de combustible (d'où consommation de lait 
cru et d'autres denrées d'origine suspecte non cuites) et dxeau de boisson 
salubre (de nombreux services des eaux se sont arrêtés par suite du manque de 
combustible), aux inondations, à la non-hospitalisation des typhiques dans les 
villages par suite de l'absence de moyens de transport et, enfin, au retour 
d'Allemagne, après la libération, d'un grand nombre de personnes qui étaient 



atteintes de la fièvre typhoïde à la phase d'incubation. Depuis cette époque, la 
morbidité a recommencé à décroître et ne s'élevait plus qu'à 1,3 pour 100.000 habi-
tants en 1951» Cependant, ce chiffre demeure encore élevé par rapport à celui qui 
avait été enregistré en 1940® 

Avant la guerre, les porteurs chroniques de moins de 60 ans étaient peu 
nombreux; on pouvait alors supposer que presque tous les porteurs âgés seraient 
décédés 15 à 25 ans plus tard» En raison de la forte morbidité qui a sévi vers 
1945, une nouvelle génération de porteurs plus jeunes s'est formée, qui continuera 
à représenter une menace au cours des prochaines décennies» 

Pendant la période 1930-1944, la fréquence de la fièvre paratyphoïde В 
a oscillé autour de 1 ou 2 pour 100.000 par an. Elle a augmenté en 1945 (12 pour 
100.000) et, au cours des 4 dernières années, le nombre annuel de cas qui ont été 
déclarés s'est situé entre 2 et 5 pour 100.000 habitants. Les épidémies ont été 
propagées par le lait et d'autres denrées alimentaires, 

La fièvre paratyphoïde A n'a pas un caractère endémique aux Pays-Bas, 
Les quelques cas importés qui ont été observés n'ont pas propagé la maladie par 
contact. 

PROPHYLAXIE 

L'évacuation des excréta ne présente pas une sécurité absolue dans 
l'enseirble du pays/ en effet, le risque de contamination par les déjections 
humaines est fort possible. On a obtenu a plusieurs reprises des cultures de 
S. typhi et de S. schottmülleri à partir d'eaux de surface et d'eaux d'égôût. 

Education sanitaire de la population - Les autorités locales remettent aux jeunes 
couples, lors de leur mariage, un petit ouvrage rédigé par plusieurs spécialistes 
de l'hygiène. D'autre part, de nombreux journaux (quotidiens et périodiques) 
consacrent de temps à autre une colonne aux problèmes de l'hygiène, La radio inter-
vient également dans ce domaine. Des organisations bénévoles spécialisées dans les 



questions de santé publique participent de leur coté à l'éducation sanitaire du 
public. Les infirmières de district jouent aussi un grand rôle à cet égard lors 
de leurs visites à domicile» Cependant,, la population néglige parfois d'appliquer 
les mesures nécessaires pour prévenir les infections par contamination fécale des 
doigts. Dans ces conditions, les mesures supplémentaires suivantes se sont révélées 
nécessaires (d'un point de vue général et non seulement en vue de combattre les 
maladies qui donnent lieu à l'excrétion de germes dans les fèces) : 

Les autorités publiques inspectent régulièrement le lait, la viande et 
les autres denrées alimentaires. 

L'eau fournie par les services centraux de distribution d'eau (qui 
fournissent en eau de boisson près des quatre cinquièmes de la population) 
est soumise à un contrôle technique et bactériologique; un laboratoire d'analyses 
bactériologiques et biologiques va être créé pour contrôler les parcs à huîtres; 
tout le lait livré aux consommateurs est pasteurisé; le beurre est fabriqué â 
partir de lait pasteurisé„ 

En règle générale, les malades atteints de fièvre typhoïde et de fièvre 
paratyphoïde В sont hospitalisés afin d'éviter la propagation par contact» Ils 
sont admis dans un service spécial pour contagieux (annexé à un hôpital général et 
généralement situé dans le jardin)0 

En 1910, un laboratoire d'Etat a été créé à Utrecht,, dans la partie 
centrale des Pays-Bas* Ce laboratoire est à la disposition des médecins de santé 
publique et de tous les praticiens, qui peuvent y faire examiner gratuitement les 
prélèvements opérés sur des malades ainsi que sur des personnes et des véhicules 
suspects. Une copie du rapport sur les résultats de l'analyse est communiquée au 
médecin de santé publique intéressé» Ce système a permis d'améliorer le diagnostic, 
de garantir la déclaration des cas de fièvres typho-paratyphoxdes, ainsi que de 
dépister les sources d'infection. Depuis 1949, plusieurs laboratoires régionaux 
se sont chargés des examens courants exécutés auparavant par le laboratoire central; 
celui-ci continue toutefois à procéder à l'identification des souches de salmonellae 
ainsi qu'au typage par les bacteriophages* 



Lorsqu'un cas est déclaré, une enquête épidémiologique est entreprise 
par ls médecin de santé publique local ou provincial, qui est en droit de deman-
der l'assistance d'un médecin du Service central de Santé, particulièrement 
spécialisé dans ces enquêtes. 

Les porteurs chroniques sont mis en surveillance. Les porteurs chroniques 
connus provoquent rarement de nouvelles infections. Par conséquent, le dépistage 
des sources de contage est extrêmement important pour la lutte contre les fièvres 
typho-paratyphoïdes dans les circonstances présentes. Tous les malades guéris 
sont soumis à une surveillance post-cure. 

Les cas de fièvrestypho-paratyphoïdes ne sont pas rares dans les 
hôpitaux psychiatriques. Des mesures prophylactiques sont à l'étude, 

La vaccination préventive est limitée aux groupes suivants de personnes : 

Personnel des laboratoires d'analyses bactériologiques 
Infirmières des services de malades contagieux 
Membres de l'entourage des porteurs chroniques 
Personnes exposées au risque lors d'une épidémie, dans les cas où les 
ire sures en vue de supprimer la source d'infection n'ont pas donné de 
résultats (ce cas ne s'est pas produit au cours des 7 dernières années). 

En ce qui concerne la vaccination préventive dans les forces armées, 
les méthodes appliquées varient. 
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