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INTRODUCTION

Conformément aux indications fournies dans le document EB10j29 et '

EB10.R .22 du Conseil Exécutif de l'Organisation, nous nous efforcerons au cours

de cet exposé d'exprimer le point de vue de l'administrateur sanitaire charge,

sur le plan national, de l'application d'un programme à longue échéance concer-

nant la lutte contre les infections transmissibles du groupe typro- paratyphotdique .

Nous nous attacherons, notaimuent, à déterminer les valeurs respectives

des diverses techniques dont nous. disposons aujourd'hui tant pour la prophylaxie

' qúe pour la thérapeutique de ces infections, en tenant compte, dans la mesure du

possible, de la necessit (inherente â tcute entreprise de longue haleine dans le

domaine de la sante) d'obtenir les résultats les plus efficaces avec le minimum de

dépenses. L'accent sera mis, enfin, sur la valeur de la participation benevole de

la population intéressée.

Il s'agit, pour l'administrateur sanitaire :

a) "de définir une attitude d'ensemble â l`égard du problème,,

b) d'effectuer l'analyse des moyens qui s'offrent á lui pour reconna1tre la

maladie et pour la combattre (ainsi que de leurs avantages et inconvénients

respectifs, envisagés du double point de vue de l'efficacité et de l'économie),

c) de proceder, en dernier lieu, à la synthèse critique qui lui permettra

d'élaborer un programme d'action national.
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I. CONCEPTION GENERALE DU PROBTRME

Avant marne de mettre au point un plan d'action, l'administrateur sani-

taire a le devoir de se demander si cette action est opportune et quelle est la

place qui lui revient dans la politique sanitaire d'ensemble du pays (ou de

1'Etat) .

1.1 I1 détermine, tout d'abord, le rtle de l'infection (ou du groupe d'in-

fections) en cause, en tant qu'entité morbide, dans l'état de santé de la popula-

tion : taux de morbidité, de mortalité, de léthalité. Ici, comme en d'autres

domaines, de bonnes statistiques apparaissent comme l'élément primordial de toute

action sanitaire,

1.2 Il s'efforce, en second lieu, d'évaluer le coût de la maladie, cette

expression étant entendue dans son acception la plus large et s'appliquant A

l'ensemble des conséquences humaines, sociales et économiques de la maladie.

Le coût, au sens économique du terme, comporte deux aspects, l'un en

quelque sorte "positif" (frais médicaux et pharmaceutiques, journées d'hospitali-

sation, etc.), l'autre "négatif" (incapacité de travail, improductivité, indemni-

tés compensatrices de salaires, etc.). Mais la maladie a, de plus, des incidences

individuelles, familiales et sociales qui échappent á toute évaluation chiffrée.

1.3 Ayant ainsi apprécié les conséquences de l'entité morbide qu'il se pro-

pose de combattre, l'administrateur sanitaire se trouve á même de la situer rela-

tivement á l'état sanitaire d'ensemble du territoire considéré et, du mame coup,

dans la hiérarchie de priorités sur laquelle se fonde son programme général

d'action.

2.1 Le moment est alors venu pour lui de définir les modalités de l'action

qu'il va entreprendre.

Il fonde son appréciation, en particulier, sur les critères suivants :
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l'as ect épidémiológiqu2 de la maladie en cause, qui influe sur le

choix des moyens et par conséquent aussi sur la structure du programme (qui

peut différer à ce point de vue non seulement d'un pays à l'autre mais

d'une région à l'autre d'un même pays );

l'efficacité des différentes techniques, envisagées en fonction diuno

action à long terme;

leur Faix de revient considéré non seulement en valeur absolue mais par

rapport aux données recueillies sur le coût de la maladie;

leur incidence possible sur d'autres infections transmissibles ou sur

les conditions générales d'hygiène de la population (utilisation commune des

établissements de soins pour divers ébats morbides, effets polyvalents d'une

campagne contre les maladies hydriques ou contre les maladies transmises par

les insectes, etc.)

2,2 Le choix des modalités de l'action sanitaire dépend, dans une. large me

sure, des earactér.sti.ques_ géographiqula économiques et sociales du territoire

intéressé ° L'efficacité d'une méthode donnée peut varier selon la latitude, le

climat, le degré de développement économique et social, l'attitud LysycYiologique

de la population, etc

2,3 Ti convient donc de faire preuve de la plus grande prudence en détermi-

nant, avec une "optique" nationale forcément limitée, un plan d'action générale-

ment applicable

Les techniques peuvent être universelles; leurs méthodes d'application

sont essentiellement contingentes. C'est là toute la difficulté - et l'intérêt !

de l'administration de la santé publique.

3,, Ta r. ^_..ien e £t l s techniqqes sont en oo tante évolution; l'administra-

teur sanitaire doit se tenir au courant de leurs acquisitions les plus récentes et

les mettre à profit au.ss .t t qu'ellos ont dépassé la stade initial d'expérimenté -

tion de laboratoire.
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Il ne doit pas oublier que c'est à lui que revient la responsabilité

d'appliquer les méthodes nouvelles à une large fraction de la population et de

juger ainsi de leur efficacité pratique; il doit se considérer comte intimement

associé au progrès scientifique et technique et faire, en conséquence, dans son

programme d'action une part non négligeable aux applications de la recherche.

Bien plus, les phénomènes épidémiologiques qu'il est appelé à constater

apportent au laboratoire une moisson de faits sans cesse renouvelée qui constitue

pour lui un excellent matériel d'expérimentation.

L'administrateur sanitaire ne doit donc pas hésiter à enfreindre la

règle du "coút minimum" lorsqu'il a des raisons de croire qu'il peut aider au pro-

grès scientifique ou technique. En fait, il réalise ainsi une sorte d'investisse-

ment à long terme parfaitement compatible avec une conception économique de la

médecine préventive.

(Il est des cas où une administration sanitaire hardie, éprise de pro-

grès, n'hésite même pas, dans cet ordre d'idées, à assumer des risques sérieux.

La campagne antityphoidique menée en Allemagne au début de ce siècle sous l'im-

pulsion de Robert Koch et, à une date toute récente, la tentative d'éradication

d'Anopheles maculipennis labranchiae en Sardaigne en constituent deux exemples

frappants. Ni l'une ni l'autre n'ont abouti à un résultat final répondant aux

dépenses qu'elles ont nécessitées; elles n'en sont pas moins riches en enseigne-

ments pour l'hygiène moderne)

II. ANALYSE DES MÉTHODES
APPLICABLES A LA LUTTE CONTRE LES FTFVRES TYPHO -PARATYPHOIDES

Nous avons uniquement en vue les infections septicémiques répondant à

l'entité nosologique connue sous le nom de "fièvre typhoïde" et dues à l'action

pathogène de Salmonella typhi ou de Salmonella paratyphi A, B ou C. Nous élimine-

rons donc de cet exposé les autres types de Salmonelloses (toxi -infections alimen-

taires, gastro-entérites infantiles) tout en notant, cependant, que certaines des

mesures prophylactiques applicables aux fièvres typhtparatyphoïdes (contróle de la

salubrité du lait et des denrées alimentaires par exemple) constituent en même

temps une protection efficace contre ces autres infections à Salmonella.
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A. Informations et enquêtes épidémiologiques

1.1 La déclaration des cas de fièvres typboparatyphoYdes doit être légale-

ment obligatoire.

L'obligation doit s'appliquer à toute personne qui constate l'existence

de la maladie : tout d'abord, cela va sans dire, au médecin qui en fait le

diagnostic mais aussi à tous ceux qui, à des titres divers,' assument une respon-

sabilité familiale ou professionnelle vis -à -vis du malade.

1.2 La connaissance du nombre des décès consécutifs aux fièvres typho para -

typhotdes, également indispensable, implique l'existence d'une organisation vala-

ble d'enregistrement statistique des causes de décès.

1.3 Déclaration légale des cas, enregistrement des décès fournissent les

données de base nécessaires au calcul des taux de morbidité, de mortalité et de

léthalité. Mais ils sont aussi le point de départ de l'enquête étiologique et

épidémiologique qui aboutira elle -même à l'application des mesures prophylactiques.

Rien ne doit être négligé par conséquent pour leur donner le maximum d'efficacité.

1.4 Le laboratoire constitue une excellente source d'informations complémen-

taires sur la situation épidémiologique : les résultats d'analyses microbiologi-

ques permettent souvent de combler certaines lacunes de la déclaration légale, ils

font parfois apparaître de façon plus précoce la notion de foyer épidémique (un

grand nombre d'analyses étant, pour un secteur donné, centralisées dans un même

laboratoire).

1.5 D'une manière générale, l'administrateur sanitaire a toujours avantage

à agir par persuasion plutôt que par contrainte et à préférer à l'application des

sanctions de la loi une franche et confiante coopération. Mais il n'obtient

1 La loi française étend cette obligation "au principal occupant, chef de famille
ou d'établissement des locaux où se trouve le malade et d'une manière générale
à toute personne résidant avec lui ou lui donnant des soins" (Loi du 15 fé-
vrier 1902; modifiée le 30 octobre 1935) .
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cette coopération que dans la mesure où ses partenaires sont instruits des

aspects préventifs de la médecine; c'est dire toute l'importance de l'orienta-

tion donnée à ce point de vue à la formation de l'étudiant en médecine et des

autres catégories de personnel sanitaire ainsi qu'à l'éducation du public.

2.1 L'enquête étiologique a pour but la détermination du germe en cause;

elle repose sur le laboratoire.

Les progrès accomplis au cours des quinze dernières années, dans le

diagnostic microbiologique des fièvres typo- paratyphoides, ont élargi son champ

d'application de la simple confirmation du diagnostic clinique à l'étude épidé-

miologique d'ensemble de la maladie. On sait ce que l'on peut attendre à cet

égard, des méthodes d'isolement du germe (à partir de l'eau notamment), de la

détermination des types bactériophagiques (Vi -phage typing) et de la recherche

des agglutinines Vi pour l'identification des porteurs de germes.

2,2 L'existence d'un réseau national de laboratoires d'hygiène bien organise

est un élément essentiel de la lutte contre les fièvres typho- paratyphoides . Chacun

des laboratoires qui le constituent n'a pas la même importance, ni le même rôle :

a) sur le plan local, des laboratoires multivalents effectuent les analyses

de "routine" : isolement du germe par hémoculture ou coproculture, diagnostic
sérologique (0, H), analyse des eaux de boisson, etc.

b) sur le plan régional, des laboratoires plus' perfectionnés, mieux outillés,

procèdent le cas échéant aux analyses de confirmation qui sont jugées néces-

saires : étude biochimique et sérologique des souches de Salmonella, par

exemple. (Ils assurent par ailleurs les analyses de routine de leur cir-

conscription.)

c) sur le plan national, des laboratoires hautement spécialisés dits labora-

toires de référence : Centre national des Salmonella, Centre national de

1 ri ry _ ' " Council"Dont le Public Health Laboratory Servie du idedicaï B, search Council en
Grande -Bretagne donne un exemple particulièrement remarquable.
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lysotypie, tout en effectuant les analyses de confirmation qui leur sont

demandées, orientent surtout leur activité vers la recherche.

Il va sans dire que ceci n'est qu'un schéma et que les différences en-

tre les trois types de laboratoires peuvent être en pratique beaucoup moins

nettement tranchées (la participation des laboratoires régionaux aux . activités de

recherche étant en particulier très souhaitable) .

2.3 Ce réseau national se prolonge sur le plan international, par les Labora-

toires internationaux de référence (Centres mondiaux, Centres régionaux de l'OMS)

tels que le Centre international des Salmonella au Statens Seruminstitut de Copen-

hague ou le "Central enteric reference laboratory and bureau" de Colindale.

2.4 Les analyses microbiologiques, surtout celles qui (comme la lysotypie)

ont un intérêt épidémiologique direct, doivent être effectuées gratuitement et les

plus grandes facilités matérielles d'exécution doivent être offertes, à cet égard,

aux médecins et aux malades. Il en sera de même, bien entendu, pour le dépistage

éventuel des porteurs de germes et la recherche des Salmonella dans les milieux

extérieurs.

3.1 L'enquête épidémiologique, qui recherche la filiation des cas (c'est -s-

dire le ou les modes de transmission de la maladie) est l'aboutissement logique

des démarches précédentes. L'administrateur sanitaire doit savoir qu'il s'agit

là d'une investigation particulièrement difficile et que la proportion des cas

dont l'origine peut être décelée avec certitude n'excède guère 50 pour cent,

compte tenu des formes sporadiques de l'infection.

3.2 La lysotypie apporte à l'enquête épidémiologique un précieux appoint,

ainsi que de nombreuses observations, souvent relatées, l'ont mis en évidence.

Si elle ne permet pas toujours de rattacher un cas à Iule origine précise, elle

fournit souvent la preuve de l'origine à laquelle il ne doit pas être rattaché;

constatation de grande valeur épidémiologique, malgré son apparence négative.
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3.3 L'enquête épidémiologique pour être complète doit envisager les multi-

ples relations du malade avec son milieu (environment) : eau potable, lait, den-

rées alimentaires diverses, salubrité de l'habitation, conditions de l'hygiène in-

dividuelle, familiale, professionnelle, etc.

Médecin, ingénieur sanitaire, inspecteur de salubrité, assistante médico-

sociale (public health nurse) concourent à cette investigation à laquelle ils doi-

vent apporter la rigueur et la minutie d'une véritable enquête policière dirigée

contre le germe responsable et ses véhicules humains et matériels.

3.4 Les résultats de l'enquête épidémiologique doivent être consignés sur

une fiche détaillée dont le modèle, uniforme, est établi par l'administration

sanitaire nationale pour l'ensemble du pays.

Les fiches correspondant à chaque cas sont rassemblées par les autorités

sanitaires responsables sur le plan local et centralisées ensuite sur le plan natio-

nal. Elles servent de base à une exploitation statistique approfondie qui met en

lumière, outre les notions quantitatives déjà acquises au moyen de la déclaration

des cas et de l'enregistrement des causes de décès, les aspects qualitatifs de la

maladie : morbidité et léthalité par tranches d'age et par sexe, effets des mesu-

res curatives (chloramphénicol), types et proportions relatives des germes micro-

biens responsables de l'infection, origine des contaminations, etc.

4. Nous n'avons pas fait allusion au coat des mesures relatives aux informa-

tions et à l'enquête épidémiologique. Ces mesures et l'organisation administrative

et technique qu'elles impliquent sont en effet essentiellement polyvalentes et il

serait assez malaisé de déterminer la part qui revient aux fièvres typho-paretyphol-

des dans les dépenses qu'elles nécessitent. Tout au plus pourrait -on évaluer le

coat des analyses microbiologiques et des enquêtes; mais il s'agit là de dépenses

en majeure partie incompressibles puisqu'une connaissance approfondie de la mala-

die et de ses caractères épidémiologiques est absolument indispensable à l'appli-

cation de mesures curatives et préventives efficaces.
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La seule économie concevable s'applique aux laboratoires dits de réfé-

rence qui exigent un mat,riel et un personnel hautement spécialisés et ne peuvent

par conséquent être multipliés à l'excès. Les territoires qui ne possèdent pas

de tels laboratoires ont avantage, plutôt que de les créer à grands frais, à

adresser les souches de Salmonella aux centres existants, hors de leurs frontières;

nous trouvons ici une nouvelle preuve de l'intérêt de la coopération internationale

dans ce domaine (voir plus haut 2.3).1

B. Me s ur e s curatives

Le problème des soins n'entre dans le cadre de cet exposé que dans la

mesure où il fait partie intégrante d'un programme d'ensemble de lutte contre la

maladie; nous laissons donc, volontairement, dans l'ombre ses aspects purement

thérapeutiques, intéressant le malade en tant qu'individu.

1.1 En règle générale, tout malade atteint de fièvre typhoide ou paratyphoide

devrait être autant que possible hospitalisé.

L'intérêt de l'hospitalisation, du double point de vue curatif et préven-

tif, ne parait pas pouvoir être mis en doute; mais il dépend, évidemment, dans

une assez large mesure, des conditions générales d'hygiène de la population consi-

dérée (d'autant plus nécessaire que ces conditions sont moins bonnes).

1.2 Au point de vue curatif, l'hospitalisation donne d'excellentes garanties

de diagnostic clinique et microbiologique, elle assure une meilleure surveillance

du malade (particulièrement importante dans ce groupe d'affections), elle réunit

enfin les conditions les plus favorables à l'application d'une thérapeutique ra-

tionnelle et de soins infirmiers compétents.

1.3 Au point de vue préventif, elle permet un isolement satisfaisant du ma-

lade, élimine les risques de contamination par contact direct (souvent difficile à

éviter dans le milieu familial) et se prête aux mesures de désinfection en cours de

maladie.

1 Le Centre des Salmonella et le Centre de Lysotypie de l'Institut Pasteur de
Paris, par exemple, reçoivent de nombreuses souches provenant de pays européens

ou de territoires d'Afrique ou d'Extrême-Orient.
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1.4 L'hospitalisation obligatoire peut être, en soi, une mesure utile;

mais son application ou même son inclusion dans la législation sanitaire ne sont

pas toujours compatibles avec la psychologie de la population en cause; dans ce

cas, l'hospitalisation peut être recommandée tant aux médecins qu'aux malades et

à leur entourage.

1.5 Les considérations précédentes ne sont valables évidemment que si les

conditions mêmes de l'hospitalisation sont satisfaisantes. Ceci nous amène à sou-

ligner l'intérêt de l'équipement hospitalier comme élément de la lutte contre les

maladies transmissibles en général.

1.6 A défaut d'hospitalisation, la meilleure formule est sans conteste l'uti-

lisation d'un service de soins à domicile (home care) rattaché à un centre hospita-

lier.

1.7 A défaut d'un tel service (cas habituel) le médecin responsable de la

santé publique sur le plan local doit établir une liaison étroite avec le médecin

traitant, l'infirmière et la famille; l'assistante médico- sociale (public health

nurse) est le meilleur agent de cette liaison, notamment en ce qui concerne

l'aspect préventif des mesures à prendre envers le malade.

La formation en médecine préventive du personnel médical et infirmier

exerçant hors du cadre hospitalier et l'éducation de la population apparaissent

ici d'un intérêt primordial.

2.1 L'utilisation du chloramphénicol (chloromycétine, tifomycine) a marqué

une étape décisive dans la thérapeutique des fièvres typho- paratyphotdes.

Retour rapide à l'apyrexie, amélioration spectaculaire de l'état du ma-

lade, convalescence écourtée, diminution importante de la fréquence des complica-

tions et aussi (bien qu'à un moindre degré) des rechutes, abaissement considéra-

ble du taux de léthalité, tels sont les remarquables avantages de ce mode de trai-

tement.
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Une statistique récente
1
donne les chiffres suivants :

Décès Complications Rechutes

Pour 416 cas non traités par
le chloramphénicol 14 % 30,5 % 19 %

Pour 110 cas traités par
le chloramphénicol 2,7 % 9,7 % 14,5 %

Une enquête, actuellement en cours, de l'Institut national d'Hygiène

portant sur environ 500 cas d'infections á S. typhi et 400 cas d'infections à

S. paratyphi B précise l'évolution de la léthalité en fonction du germe infectant :

Cas non traités par le chloramphénicol

Cas traités par le chloramphénicol

3 . typhi S. paratyphi B

1235 1,6

1,4 0,5

L'abaissement de la léthalité apparaît beaucoup plus considérable pour

les infections à S. typhi dont la gravité était autrefois redoutable.

Les incidents qui ont pu être imputés au traitement par la chloromycé-

tine, bien que réels, revêtent rarement une forme grave et ne sauraient faire

obstacle à son utilisation systématique.

Efficacité et innocuité dépendent d'ailleurs, dans une large mesure, du

mode de prescription de l'antibiotique : quantité totale absorbée, posologie quo-

tidienne, fractionnement des doses, durée du traitement, etc.

2.2 En abrégeant l'évolution de la maladie, l'antibiotique simplifie beau-

coup le problème diététique que posait auparavant la fièvre typhotde; on peut

s'opposer aujourd'hui à la dénutrition azotée et à l'amaigrissement qui en ré-

sulte en substituant au régime lacté intégral, dès le retour à l'apyrexie, une

réalimentation rapidement progressive et riche en protéines animales. La conva-

lescence est ainsi écourtée et la reprise d'activité plus rapide.

1 E. Aubertin et Coll., Journal de Médecine de Bordeaux, 129, 1952.
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2.3 Le traitement par le chloramphénicol coincide, dans un certain nombre

de cas, avec la disparition de Salmonella dans les selles; mais cette dispari-

tion est temporaire et les coprocultures effectuées après cessation du traitement

sont, fréquemment, de nouveau positives.

Si le traitement diminue le nombre des germes éliminés au cours de la

maladie (ce qui, au point de vue préventif n'est pas négligeable) il ne constitue

donc pas, dans les conditions actuelles, une méthode de stérilisation des porteurs

de germes (voir ci- dessous).

2.4 Le traitement des fièvres typhoaparatyphotdes par le chloramphénicol est

d'un prix de revient élevé.

Ce que nous avons dit de ses avantages prouve qu'on ne saurait en discu-

ter l'opportunité pour de simples raisons d'économie. Ces avantages, d'ailleurs,

ont pour conséquence une diminution du coat de la maladie.

La durée d'hospitalisation est en effet abrégée. Des études sont actuel-

lement poursuivies sur ce sujet, en France, par l'Institut national d'Hygiène.

Une première enquête
1
montre que pour 70 cas traités par la chloromycé-

tine la durée moyenne d'hospitalisation a été de 25 jours, alors qu'elle était de

42 jours pour un nombre égal de malades n'ayant pas reçu d'antibiotique.

Une seconde enquête, actuellement en cours et dont les résultats détail-

lés seront ultérieurement publiés, a porté sur 972 cas. Elle a mis en évidence un

abaissement de la durée d'hospitalisation de 35 â 27 jours. L'abaissement est

beaucoup plus marqué pour les infections â S. typhi (de 41 â 29 jours) que pour

les infections â S. paratyphi B (de 27 â 25 jours).2

Ces chiffres, assez variables, ont surtout une valeur d'indication mais

ils démontrent, â tout le moins, qu'un gain appréciable peut être obtenu sur les

journées d'hospitalisation.

1 C. Bétoucn4 Bulletin de l'Institut national d'Hygiène, t. 8, No 1, 1953

2 Il est intéressant de rapprocher ces derniers chiffres des données concernant
la léthalité comparée dans deux types d'infection (voir ci- dessus 8.-2.1)
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Nous n'insisterons pas sur le ain en vies humaines lié à l'abaissement

de la léthalité (voir ci- dessus B. - 2.1).

La convalescence plus courte et la reprise plus rapide d'activité influent

d'autre part sur ce que nous avons appelé les aspects "négatifs ", du coût de la

maladie (incapacité de travail, improductivité, prestations d'assurance- maladie

le cas échéant).

2.5 Quel que soit, en définitive, le bilan des mesures curatives, il n'en

reste pas moins que, contrairement à une opinion trop répandue dans le public

depuis l'avènement de la chloromycétine, les fièvres typho -paratyphoïdes ne sont

pas des affections d'une absolue bénignité et que leur coût global, bien qu'amoindri

par les méthodes curatives modernes, reste élevé.

Si l'on considère d'autre part que tout malade peut être, avant, pendant

et après sa maladie, une source de contaminations, directes ou indirectes, la

notion de prévention garde toute sa valeur.

Un foyer épidémique groupant 50 cas d'infection.à S. paratyphi B a été

observé il y a quelque temps dans la ville française d'A ...; ces cas étaient

dus à l'ingestion de fromages frais contaminés par un employé de la laiterie

ayant eu la fièvre typhoïde et étant resté porteur chronique de germes. Une co-

proculture, des précautions élémentaires d'hygiène individuelle ou mieux un chan-

gement d'activité professionnelle du porteur de germes auraient évité à la col -

lectivité les frais considérables nécessités par l'hospitalisation et le traite-

ment de cinquante malades.

C'est à la prévention que l'administrateur sanitaire doit consacrer le

meilleur de ses efforts et la plus grande part des ressources dont il dispose.

C. Mesures préventives

W'. Budd, dès 1873, affirmait que toute atteinte de fièvre typhoïde

découle nécessairement d'une manifestation préexistante de la maladie.
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"C'est, écrivent en 1926 les épidémiologistes français Dopter et de

Lavergne, le foyer infectieux que l'on trouve à l'origine de toute épidémie; .

cette dernière peut en provenir directement ou dépendre indirectement d'une

souillure spécifique des milieux qu'il aura pollués; mais c'est à l'homme por.

teur de germes, malade ou non, qu'il faut toujours remonter pour en saisir la

genèse et, par conséquent, mettre en oeuvre les mesures prophylactiques ration-

nelles."

Cette notion fondamentale domine, aujourd'hui encore, toute la préven-

tion des fièvres typho - paratyphoïdes.

1.1 Découvrir le "foyer infectieux" originel et le rendre inoffensif, ou,

en d'autres termes, dépister et neutraliser les porteurs de germes; telle est

donc la méthode la plus rationnelle et théoriquement la plus satisfaisante. Il

parait évident que du jour oú, dans une circonscription donnée, tous les porteurs.

de germes seraient connus et efficacement contrôlés les fièvres typho - paratyphoïdes

se trouveraient, par là méme, définitivement éliminées.

Mais cette méthode est -elle pratiquement applicable ?

1.2.1 L'administrateur sanitaire dispose aujourd'hui, pour le dépistage des

porteurs de germes, de techniques éprouvées dont la plus récente, et l'une des

plus efficaces du point de vue épidémiologique, est la lysotypie. Qualitative-

ment, le dépistage est donc réalisable (à la condition de tenir compte de l'éli-

mination intermittente du germe et de recourir à des analyses de contrôle ré-

pétées).

1.2.2 Quantitativement, est -il possible de dépister une proportion suffisante,

sinon la totalité des porteurs de germes ?

Les différents types de porteurs peuvent étre, à cet égard, divisés

en deux groupes.
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Premier groupe : Les malades convalescents que leur atteinte récente signale

à l'attention et dont le dépistage est relativement aisé.

Second groupe : Les malades méconnus (formes cliniquement frustes), les

porteurs chroniques dont l'infection initiale, souvent

de très ancienne date, a été perdue de vue, les porteurs

sains enfin que rien n'amène à soupçonner. jusqu'au jour

où l'on découvre en eux l'origine de contaminations nou-

velles. Ces trois types de porteurs échappent dans un

grand nombre de cas à toute possibilité d'investigation.

Dans l'ensemble, par conséquent, les données quantitatives sont toujours

incomelètes. Toute action préventive fondée sur le dépistage des porteurs de ger-

mes ne peut obtenir que des résultats partiels.

1.2.3 même ainsi restreint dans sa portée, le dépistage peut utilement'

s1exercer :

sur les malades convalescents;

sur les sujets qui se sont trouvAs exposés à l'infection, soit en milieu

familial (entourage du malade) soit dans une collectivité (école, ca-

serne, atelier, etc...);

sur les sujets qui, du fait de leur activité professionnelle exposeraient

la population (s'ils étaient porteurs de germes) à un risque particulier

de contamination (préparation et manipulation de boissons ou d'aliments

destinés à la consommation humaine).

1.3.1 Le dépistage des porteurs de germes que nous avons traité sous la ru-

brique ".desures préventives" pour la clarté de l'exposé, n'est en soi qu'un élé-

ment de l'information épidémiologique. Ses conséquences prophylactiques lui don-

nent en fait toute sa valeur.

Le but à atteindre n'est pas seulement de reconnaître mais de neutralisez

les porteurs de germes en tant qu'agents contaminateurs éventuels.
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1.3.2 La stérilisation des porteurs de germes serait la mesure idéale. Il

faut reconnaître malheureusement que nous ne disposons à l'heure actuelle d'aucune

méthode généralement efficace.

Aucun des procédés, si nombreux, qui ont été proposés pour éliminer

définitivement les Salmonella de leurs gîtes organiques n'a pu être en fin de

compte retenu.

Le chloramphénicol, qui avait tout d'abord fait naître certains espoirs

à ce sujet, ne permet pas davantage d'obtenir une stérilisation durable des selles.

L'administrateur sanitaire doit suivre avec la plus grande attention

les recherches qui se poursuivent dans ce sens et dont il est raisonnable d'es-

pérer qu'elles aboutiront dans un avenir pas trop éloigné.1

1.3.3 A défaut d'une méthode efficace de stérilisation, il faut bien avoir

recours aux mesures d'hygiène individuelle, qui ont pour but la destruction du

germe au sortir de l'organisme (désinfection des excreta en particulier).

On ne peut être sûr que de telles prescriptions seront observées avec

rigueur pendant des semaines ou des mois. Certes, le plus large appel sera fait

à l'éducation du porteur de germes, mais il ne faut attendre de cette prophylaxie

de toute manière qu'une efficacité relative.

1.3.4 Compte tenu de cette imperfection, il est sage de s'assurer une garantie

supplémentaire pour tous les porteurs dont l'activité professionnelle constitue

un risque particulier de contaminations nouvelles. Cette garantie ne peut être

obtenue que par l'interdiction pour-le porteur d'exercer sa profession. Cette

interdiction peut être de courte ou de longue durée suivant que le porteur

1
P. Durand et G. Renoux signalent la disparition durable des Salmonella dans
les selles de 36 typhiques (sur 37 au total) traités par l'association
chloramphénicol -cortisone (Société Tunisienne des Sciences Médicales, 24

octobre 1952).

C'est là un exemple intéressant du type de recherches qu'il convient de pour-
suivre.
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continue ou non à éliminer des germes pathogènes; elle a pour corollaire, selon

le cas, soit l'attribution d'une indemnité compensatrice, soit le reclassement

professionnel (les porteurs invétérés ne peuvent -ils être considérés comme de

véritables "infirmes sociaux" ?).

1.4 L'administrateur sanitaire responsable sur le plan local doit créer et

tenir A jour un fichier des porteurs de germes. Sur la fiche individuelle de

chaque porteur sont mentionnés les résultats de l'analyse initiale et des ana-

lyses de contrôle périodiques, les mesures prophylactiques prescrites ainsi que

(autant que possible) la manière dont elles sont observées, le cas échéant les

indications relatives à la profession, aux déplacements de l'intéressé, etc.

1.5 Le contrôle des porteurs de germes (dépistage et neutralisation) né-

cessite, sur le plan de l'administration de la santé publique, l'association

des mesures d'autorité et de l'action persuasive.

Une législation sanitaire appropriée, dans un domaine où les droits

de l'individu sont mis en cause au bénéfice de la collectivité, est indispensable.

L'éducation sanitaire ne l'est pas moins.

1.6 L'efficacité du contrôle dépend essentiellement de la psychologie de

la population intéressée. the population disciplinée, dotée d'un sens social

suffisa;nment développé constitue, de toute évidence, un terrain particulièrement

favorable à son application.

L'administrateur sanitaire doit tenir un grand compte de ce facteur

lorsqu'il détermine l'importance relative à donner au contrôle des porteurs de

germes dans son programme d'ensemble de lutte contre la maladie.

1,7 bur le plan économique, et si l'on considère que chaque porteur de

germes méconnu représente en puissance un nombre plus ou moins élevé de conta-

minations futures, donc de malades à traiter qui peuvent eux -mêmes devenir po n.

teurs de germes ou en créer autour d'eux,1 la méthode est rentable.

1
Selon J. Dumas, 4 des convalescents'peuvent conserver des Salmonella dans
leurs selles pendant plus de six mois, et 2 à 4 % des sujets exposés à la
contagion peuvent devenir porteurs sains.
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Mais il est incontestable que son intérêt sera considérablement

accru lorsqu'on disposera d'un procédé efficace de stérilisation des porteurs.

2.1 Passé le stade du porteur de germes, les Salmonella se répandent dans

le milieu extérieur. La contamination fécale est désormais l'origine de pollu-

tions extrêmement diverses; eaux de boisson, lait et produits laitiers, légumes

crus, huîtres et coquillages, etc. peuvent être souillés et transmettre á leur

tour le germe infectant.

La diffusion extrême du germe, la multiplicité et l'intrication des

voies de transmission qui caractérisent l'endémicité typho- paratyphoïdique met-

tent l'administrateur sanitaire en présence d'un véritable "puzzle" dont il

devient extrêmement diffieile, voire impossible, de découvrir la solution.

De temps à autre, une manifestation épidémique franche, greffée sur

l'endémie permanente, met en valeur tel ou tel facteur de contamination et per-

met d'agir utilement; mais dette action-reste de portée limitée et n'atteint pas

les racines profondes de l'endémie.

La seule prophylaxie efficace, dans un programme à long terme, consiste

à mettre en oeuvre des mesures systématiques d'assainissement.I

2.2 L'évolution comparée de l'endémie typho- paratyphoidique en France en

milieu urbain et en milieu rural fournit une preuve.frappante de l'efficacité

des mesures d'assainissement.

Lorsque l'assainissement est peu développé, l'importance de l'endémie

est directement proportionnelle à la densité humaine; les agglomérations urbaines

sont les plus atteintes et d'autant plus que le chiffre de leur population est

1
Ce terme étant entendu
le Comité d'experts de
sion (Org. mond. Santé

dans son sens le plus large, tel qu'il a été défini par
l'OMS sur l'Assainissement au cours de sa première ses--
: Sér. Rapp,, techn. No 10, 1.1) .
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plus élevé, les régions rurales restant par contre relativement indemnes. Tel

était le cas en France dans le premier quart de ce siècle.1

Les villes ont depuis lors bénéficié de mesures d'assainissement beau-

coup plus importantes que les régions rurales, d'abord parce que l'assainissement

y apparaissait plus nécessaire mais aussi parce que son coût est moins élevé

pour une population agglomérée que pour une population dispersée.2

On a observé en conséquence un déplacemeAto,Orogressif de la morbidité

typhó paratyphoTdique des agglomérations urbaines vers les régions rurales, où

elle est actuellement relativement beaucoup plus élevée.

Une enquête de l'Institut National d'Hygiène, portant sur 7.000 cas

environ de fièvres typho -paratyphoïdes observées en 1942 et 19433 a montré que

la morbidité était à cette époque environ trois fois moindre dans les villes de

plus de 50.000 habitants que dans les agglomérations moins peuplées.

(L'administrateur sanitaire se trouve placé aujourd'hui en France,

essentiellement, devant un problème d'assainissement rural).

2.3 Cette notion d'efficacité de l'assainissement étant établie, encore

convient -ii de la nuancer et d'analyser de façon aussi précise que possible la

1 Il est extrêmement suggestif, à cet égard, de trouver dans le Traité d'Epidé-
miologie de Do ter et de Lavergne, paru en 1926, l'affirmation suivante :
"Les localités urbaines sont assurément un milieu de prédilection pour la
fièvre typhoïde ". Cette affirmation ne correspond absolument plus à la réa-
lité, en France tout au moins.

2 Le coût d'une adduction d'eau potable, par exemple, varie en raison inverse du
chiffre de la population, jusqu'à un chiffre maximum au delà duquel les besoins
quantitatifs exagérément accrus augmentent le prix de revient de l'adduction
(cas de la ville de Paris).

3 Recueil des travaux de l'Institut national d'Hygiène, tome III, vol.2, 1948.
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part respective des différentes méthodes d'assainissement. Cette part varie

essentiellement en fonction des conditions locales; les données chiffrées que

nous avons choisies comme base de détermination se rapportant aux conditions

existant en France n'ont évidemment qu'une valeur d'exemple.

2.4.1 La question de l'eau potable mérite de retenir tout d'abord

l'attention. L'enquête, déjà citée, de l'Institut national d'Hygiène, a

montré qu'en France 52 % des contaminations étaient d'origine hydrique.

Sur ce nombre, 48,5 % sont dues à l'eau de puits, 1,4 % seulement

à l'eau de canalisation urbaine. La distinction établie plus haut (2.2 )

entre les zones urbaines et rurales repose donc avant tout sur la qualité

différente de l'eau de boisson.

2.4.2 Dans une agglomération urbaine, l'amélioration de l'approvision-

nement en eau pbtáblea pour conséquence la diminution du nombre des

contaminations hydriques.

La ville de Marseille (Bouches -du- Rhône) est située sur le littoral

méditerranéen de la France, région où la morbidité typho- paratyphoidique

toujours été relativement plus élevée. Sur 4.114 cas déclarés de 1940 à 1950,

49 % étaient d'origine hydrique.

Mais si l'on étudie l'évolution du nombre de cas et du pourcentage

qu'il représente de la morbidité globale par infections typho-paratyphofdiques

au cours de cette période, on constate que les mesures d'assainissement qui

ont été prises ont eu une influence directe sur l'épidémiologie de la maladie;

les quelques chiffres suivants en apportent le témoignage.
1

1
Chiffres extraits d'une enquête de R. et G. Bestieu (Archives de Médecine
sociale, 1950, 4, 194).
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Années Nombre de cas d'origine Pourcentage.
hydrique

1941 377 7399

1943 397 65,'.

1945 103 33;5

1947 78 22;8

194') 55 26,

2.4.3 L'administrateur sanitaire doit inscrire au premier rang de

ses préoccupations l'approvisionnement en eau de boisson chimiquement et

bactériologiquement pure.

La préférence doit être donnée, en principe; à l'eau naturellement

pure mais il faut bien avoir recours aussi à l'épuration d'une eau origi-

nellement polluée. Le choix dépend dune part des besoins quantitatifs de la

population à desservir, d'autre part du prix de revient de l'adduction

(installation initiale et entretien). De grandes agglomérations telles que

Londres et Paris, n'ont pu satisfaire l'ensemble de leurs besoins avec de

l'eau de source et ont dl utiliser l'eau de rivière (Tamise, Marne) après

épuration.

Le même raisonnement s'applique aux petits groupements d'habita-

tions rurales ou aux habitations isolées pour lesquels un forage profond

tendant à fournir une eau originellement pure peut -être trop onéreux.

2.4.4 Lorsqu'un territoire donné comporte à la fois des zones urbaines

et des zones rurales, il y a lieu de donner la priorité dans le programme à

l'approvisionnement en eau potable des zones urbaines; en règle générale

l'intérêt de cet approvisionnement., du double point de vue sanitaire et

économique, varie en raison inverse du chiffre de la population (voir plus

haut 2..2 et note 2). Mais cette vue théorique doit être corrigée en fonc-

tion de la situation épidém.alogique.
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2.5 Les eaux usées (sewage) jouent un rôle évidemment capital puisque

ce sont elles qui servent de véhicule aux germes éliminés par les porteurs

et sont cause ainsi de la souillure des nappes aquifères.

Bien que leur intervention dans la transmission de la maladie

soit chronologiquement antérieure à celle de l'eau de boisson, nous leur

donnons la seconde place dans cet exposé car il est beaucoup plus difficile

d'apprécier l'importance exacte de leur rôle et nous manquons à leur sujet

de données chiffrées. Elles ne constituent en effet qu'un cha±non inter-

médiaire de la transmission, qui passe le plus souvent inaperçu,

Il n'en est pas moins certain que l'épuration des eaux usées

doit étre obligatoirement inscrite dans tout programme d'assainissement

visant à l'élimination des . fièvres ty : pa ratyphoide s.

Ici encore les zones urbaines et rurales posent des problèmes

distincts, qui semblent à l'heur,, actuelle - surtout pour les zones rurales -

techniquement moins bien résolus que ceux de l ;alimentation en eau potable.

Il est essentiel de déterminer les dispositifs les plus efficaces et les

plus économiques pour les habitations très dispersées des zones rurales.'

L'épandage, surtout dans les régions de culture maraichére, doit

etre sévèrement prohibé. Ici, une fois de plus, la contrainte légale sera.

assortie d'une éducation sanitaire aporopriee.

2.6.1 L'enquête sus-mentionnée de l'Institut National d'Hygiène a

relevé 26 % de contaminations d'origine alimentaire. Ce pourcentage se

répartit entre les diverses sortes d'aliments de la façon suivante ;

1
Le Centre expérimental de Santé publique créé à Soissons par le Gouver-
nement français, avec le concours de la Fondation Rockefeller et de
lrOMS en particulier; consacre une part importante .de ses recherches

à cette question.
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Légumes et fruits crus. 5,3

Lait, produits laitiers 9,2 %

Coquillages . . . . . . . . . . . 11,5 %

2.6.2 On est frappé par l'importance des coquillages clans la transmis-

sion des fièvres tyx .°;y.parat ph. ^ides.. Ceci est un trait assez particulier de

la maladie en France et mémo dans une région bien déterminée de ce pays

(zone littorale atlantique et surtout méditerranéenne, pour la ville de.

Marseille seule, la statistique plus haut citée fait apparaître 25 %,de

contaminations d'origine coquillière).

Le contrôle de salubrité de la production et de la vente des

hultres et coquillages; la répression de.la vente de produits non contr8lés

sont les seuls remèdes à cette situation..

2.6.3 Nous &ins_..sterons pas sur les problèmes si divers que pose le'

controle de salubrité des autres aliments lait; produits laitiers, (beurre,

fromage frais, crème, ... ), légumes et fruits consommés crus, etc. De nom-

breux faits prouvent leur rote épidémiologique mais il s'agit surtout de

constatations épisodiques faites à l'occasion dl épidémies limitées. Nous

manquons de données précises sur l'influence relative de ce facteur sur

la situation d'ensemble de l'endémie (sauf peut étre en ce qui concerne

les coquillages) et il faut bien avouer q.ie c'est là le plus souvent que

l'enquêteur se trouve dans un "dédale de possibilités" dont il a bien :lu

mal à trouver l' i.ssze Z

2.6.4 Le role d'insectes vecteurs; la souche domestique en parti-
.

culier, ne doit pas être exclu; mais il est, lui aussi, bien difficile à

apprécier avec exactitude

L'insecte; vecteur passif des Salmonella n'intervient au detheurant

que s'il peut être en contact d'une part avec l.es.germes microbiens (système

défectueux d:évacuation des matières usées), d'autre part avec des denrées al1me11aires
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qu'il contamine (système défectueux de la protection des aliments); c'est

dire que son role serait bien minime si ces deux occasions ne lui étaient pas

mffertes.

La destruction des mouches apparaît importante surtout dans les

magasins où sont entreposés et mis en vente les aliments susceptibles de

transmettre l'infection et dans les foyers domestiques, avant leur consom-

mation.

2.7 Au terme de cette brève revue des mesures d'assainissement, nous

insisterons à nouveau (du point de vue économique) sur le fait que l'assai-

nissement est une prophylaxie polyvalente dont les effets dépassent de

loin la prévention des infections typhá- paratyphoYdiques.

3.1 La protection des sujets sains par une méthode d'immunisation

constitue le troisième volet du triptyque des mesures préventives :

c'est le problème de la vaccination antityphc-paratyphotdique.

3.2.1 L'efficacité de la vaccination antitypho-paratyphotdique est

certaine. On en trouve la meilleure preuve dans l'évolution du taux de

morbidité des armées où la vaccination a été appliquée de façon systéma-

tique s dans l'armée française en 1915, le nombre des cas passe de 14.069

en janvier à 8.624 en février puis, par paliers successifs, tombe à 525

(soit une morbidité trente fois moindre).

3.2.2 Cette efficacité est étroitement spécifique. Le nombre des

cas dans l'armée française remonte de 3.288 en juin 1915 à 6.629 en sep-

tembre de la mame année en raison de la diffusion des infections à

S. paratyphi A et B sur lesquelles le vaccin utilisé (anti -S typhi)

n'avait aucune action; la mise en oeuvre de la vaccination antitypho -para-

typhotdique provoque un fléchissement immédiat de la courbe de morbidité.

Il est vraisemblable qu'une certaine proportion des cas observés
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aujourd'hui chez les sujets vaccinés est due à une inadaptation du vaccin

à la souche infectante (cas de l'infection à S. paratyphi C. par exemple).

3.2.3 La valeur de l'immunisation est proportionnelle à la quantité

d'antigène injectée; il est essentiel de veiller à un dosage précis des

injections vaccinales.

3.2.4 L'utilisation du vaccin antitypho -paratyphoidique'simple parait

préférable, en cas d'épidémie où le risque d'infection est considérable-

ment accru, à celle des vaccins dits associés (antitypho_paratyph02dique -

antitétanique - antidiphtérique par exemple) dont l'usage est par contre

tout à fait licite pour l'immunisation polyvalente hors du danger immédiat

de contagion (armée).

3.2.5 Les incidents de la vaccination antitypho -paratyphoidique doi-

vent @tre bien connus. Ils sont liés dans la majorité des cas soit à une

erreur de technique soit à l'existence chez le sujet vacciné d'un état

morbide méconnu.

L'administrateur sanitaire doit avoir présente à l'esprit cette

éventualité et la prévenir dans la mesure du possible pax la sélection

médicale des sujets à vacciner.

Les incidents sont regrettables en eux -memes et créent, de plus,

un climat psychologique défavorable à la vaccination.

3.3 I1 ne semble pas, en l'état actuel des choses, que la vaccina-

tion, malgré son efficacité et son coat relativement peu élevé, puisse

etre recommandée comme méthode unique et globale d'élimination des fièvres

typho- paratyphotdes.

Le Comité d'Experts de l'OMS sur la Vaccination contre les

maladies transmissibles communes de l'enfance "1 s'exprime à ce sujet de

1
Org. mond. Santé, Sér. Rapp. techn., No 6
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la façon suivante : "Dans les pays où la fièvre typhotde atteint un haut

ndegré d'endémicité, une telle immunisation peut être intégrée dans le

"programme général de santé, mais d'autres méthodes de controle sont

"fondamentales".

On pourrait dire, sans trop de paradoxe, que la vaccination,

en tant que technique de prévention des infections typho- paratypheldiques,

ne vit que des défaillances des autres méthodes, en particulier de l'assai-

nissement.

3.4 L'application de la vaccination antitypho- paratyphotdique à

l'ensemble de la population d'un pays_ou d'un Etat nécessiterait des mesures

administratives extrêmement complexes. Pour être efficace elle devrait

atteindre un pourcentage suffisant des personnes assujetties, ce qui im-

plique un controle difficile et dispendieux. Il n'est pas certain que,

conçue sous cet aspect, la vaccination serait une mesure économique.

3.5 L'attitude psychologique de la population intéressée est d'une

importance particulièrement grande. La thérapeutique moderne a conféré

à ce groupe d'infections une bénignité relative qui, dans l'esprit du

public et souvent aussi du médecin,ne justifie plus les ennuis (réels)

d'une immunisation. Si erronée que puisse être cette opinion, elle n'en

crée pas moins une atmosphère peu propice à la généralisation de cette

méthode préventive.

3.6' Aussi l'administration sanitaire française a -t -elle tendance

à adopter la ligne de conduite suivante

- Vaccination systématique des sujets qui se trouvent profession-

nellement exposés à l'infection (personnel médical et infirmier

des hôpitaux notamment),
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- Vaccination, selon les cas facultative ou Obligatoire, de l'en-

semble de la population dans un foyer épidémique circonscrit ou

dans une zone limitée où le taux de morbidité excède notablement

et de façon permanente le tax mosan de morbidité de l'ensemble

du territoire.

III. SYNT ESE ET INTEGRATION DES DIFFERENTES MÉTHODES
DANS UN PROGRA Iv? E D'ENSEMBLE

1. Il ne saurait être question, dans une étude de portée générale,

de recommander un choix particulier de méthodes d'information, de traitement

et de prophylaxie. Un tel choix dépend essentiellement, nous l'avons déjà

souligné, des conditions locales et icoinbe par conséquent aux autorités

nationales qualifiées.

Nous nous bornerons à envisager la conduite à tenir dans quelques

cas schématiques.

2. Le foyer épidémique n'est en général pour les infections typho-

paratyphotdiques que la manifestation.épisodique d'un état endémique; il

n'en demande pas moins à être combattu avec énergie, en raison de ses

conséquences immédiates (morbidité, léthalité) et aussi de ses répercus-

sions lointaines (création de nouvelles sources de contamination contribuant

entretenir et à élargir l'endémie).

Le foyer épidémique réunit les conditions les plus favorables à

une prophylaxie efficace. L'origine de l'infection, commune à un grand

nombre de cas, est plus facile à découvrir; la limitation de la maladie

à une zone bien circonscrite se prêta à une action préventive concentrée.

Deux méthodes peuvent âtre associées a

- La recherche et la neutralisation de la cause de contamination :

épuration des eaux en cas d'épidémie d'origine hydrique, dépistage

des porteurs de germes en cas d' épidénie d'origine aiimentaire, etc.
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- La vaccination antitypho- paratyphtedique de la population de la

circonscription atteinte ou menacée,

A ces mesures immédiates doivent être associées des mesures de

portée plus éloignée tendant à prévenir l'influence possible du foyer sur

la diffusion de la maladie : surveillance des porteurs de germes éventuels

chez les convalescents et dans l'entourage des malades par exemple.

3. YA lutte contre l'endémie, qui a pour but l'élimination progres-

sive de la maladie sur l'ensemble d'un territoire, est infiniment plus

délicate.

S'agit -il d'un pays évolué, comptant d'importantes aggloméra-

tions urbaines, dont la population est instruite, disciplinée, consciente

de ses responsabilités sociales ?

L'administrateur sanitaire pourra faire choix de méthodes assez

complexes, dont l'application sera facilitée par une législation sanitaire

précise et une éducation sanitaire active. Il donnera leur plein dévelop-

pement aux méthodes d'information modernes, appuyées sur des laboratoires

hautement spécialisés: il s'attachera au contrôle des porteurs de germes,

aux mesures d'assainissement : évacuation des matières usées et adduction

d'eau potable dans les zones rurales, perfectionnement du contrôle de la

salubrité des denrées alimentaires pour l'approvisionnement des centres

urbains°

S'agit -il d'un pays peu développé, de caractère essentiellement

rural, à population nombreuse mais disséminée, peu instruite des problèmes

de santé publique ?

L'administrateur sanitaire utilisera les méthodes les plus

simples et les plus économiques, les moins étroitement spécialisées aussi.

Il donnera la préférence aux techniques qui, pour un même prix de revient,

ont la plus large influence sur les conditions générales d'hygiène. C'est

dire que dans ce cas les mesures d'assainissement,principalement en ce qui
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concerne l'eau potable et les matières usées, seront au premier plan de

ses préoccupations.

A ces deux exemples schématiques pourraient en être ajoutés

beaucoup d'autres, qui montreraient la diversité des synthèses possibles

de méthodes déjà nombreuses et variées. Mais il semble bien que l'on

puisse affirmer, et ce sera là une des conclusions les plus importantes

de cette étude, que l'assainissement est le dénominateur commun de la

lutte contre les infections typho paratypholdiques dans les diverses régions

du monde et la méthode par conséquent à laquelle l'administrateur sani-

taire doit donner la meilleure part de son attention.

CG1V'CLJ5IûNS

Pour certaines maladies, l'administrateur sanitaire dispose

d'amies simples, efficaces, étroitement spécifiques, capables d'effets

immédiats et spectaculaires.

La vaccination jennerienne dans la lutte contre la variole,

l'épouillage dans la lutte contre le typhus exanthématique, la désinsec-

tisation à effet rémanent dans l'élimination du paludisme en sont des

exemples particulièrement frappants.

Il n'en est pas de même pour les fièvres -;;ypha paratyphoïdes où

le programme d'action, fondé sur une synthèse rationnelle de méthodes di-

verses, n'ayant pas un caractère d'étroite spécificité, ne peut avoir

d'effets sensibles qu'A longue échéance. Mais en même temps que les in-

fections typho- paratyphol:diques les autres infections liées à la contami-

nation du milieu extérieur (notamment les infections d'origine hydrique)

sont progressivement éliminées.

C'est, en définitive, l'amélioration globale des conditions

générales d'hygiène qui est le plus sûr garant de la disparition des

fièvres typho paratyphoïdes. Celles -ci n constituent, peur _'adminis-

trateur sanitaire, que l'une des raisons d'agir en vue de 7a réalisation

du bien -être individuel et social de la population dont il a la charge.


