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PROPHYLAXIE ET TRAITEMENT DE LA F3EVEE TYPHOÏDE AU LIBAN (1953) 

Communication présentée par le Gouvernement du Liban 

Les difficultés que rencontre le Liban dans la lutte contre la fièvre 

typhoïde sont les suivantes ; 

le Manque de données appropriées sur le taux de morbidité et la propor-

tion de porteurs, en raison de l'absence générale de bonnes statistiques démo-

graphiques et sanitaires,, 

2c Absence d'un laboratoire de la santé publique qui permettrait de poser 

un diagnostic exact et de rechercher les contacts0 

3« La fièvre typhoïde sévit à l'état endémique dans de nombreuses villes 

et prend des proportions épidémiques au début du printemps et de l'autome, 

notamment dans les régions rurales. Nous pensons que ces épidémies sont d'origine 

hydrique. L'endémicité est attribuable au fait que les cas ne sont pas surveillés 

comme i l convient après guérison, que les contacts ne sont pas recherchés, que 

l'on emploie comme engrais des excréta humains, que les personnes qui manipulent 

des denrées alimentaires ne sont pas contrôlées comme il le faudrait, et qu'il 

n'existe pas, surtout dans les zones rurales, ds systèmes convenables pour le 

traitement des ordures et des natières usées0 

4. Insuffisance du niveau d'éducation sanitaire de la population pour 

tout ce qui touche à l'hygiène personnelle^, 
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5Î Lo fait que les autorités officielles comptent surtout sur les 

vaccinations pour protéger la population contre la maladie a retardé l'appli-

cation de mesures d'assainissement et de salubrité,, Certes, la vaccination en 

série semble être commode et peu onéreuse, mais à la longue, les mesures 

d'assainissement sont en fait plus économiques et plus efficaces0 

6e Insuffisance des moyens d'isolement des cas dêpistés0 

70 Les cas de fièvre typhoïde semblent être moins fréquents depuis 

quelques années0 Le taux de léthalité a probablement diminué depuis qu'on 

traite les malades par la chloronycétine et la terramycine. 

Le régime prescrit aux typhiques va de la diète hydrique totales 

seule l'eau sucrée étant permise (méthode française), à l'autre extré'me que 

constitue le régime presque normal (méthode américaine). Il reste encore à 

déterminer laquelle des deux méthodes est préférable0 
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