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Le groupe d'étude sur les fièvres t;Ypho- paratyphoides a tenu cinq

séances du 7 au 9 mai 1953, avec la participation de 25 à 30 personnes en

moyenne. Un document établi par le Secrétariat et dix communications présentées

par autant de gouvernements lui ont été distribués. Sur la recommandation du

Président de l'Assemblée, le groupe a élu comme président le Dr. C.G. Pandit (Inde)

et comme rapporteur le Dr G.D. Hemmes (Pays -Bas).

Le groupe a suivi d'aussi près que possible l'ordre du jour préparé

par le Secrétariat, tout en reconnaissant qu'en raison de la nature du sujet

traité, certaines questions empiétaient inévitablement sur d'autres.

Nombreuses sont les souches du genre salmonella qui peuvent provoquer

l'apparition du tableau clinique de la fièvre typhoïde. Toutefois le groupe a

décidé de limiter ses discussions à la lutte contre les salmonelloses dans

lesquelles l'homme constitue la seule, ou, tout au moins, la principale source

d'infection, c'est -à -dire la fièvre typhoïde, la fièvre paratyphoide A et la

fièvre paratyphoide B.

1. Déclaration des cas

1.1 Lors de la discussion des techniques qui peuvent permettre d'obtenir

une idée exacte de la morbidité typho- paratyphoïdique, le groupe a constaté

que, dans la plupâ_t des pays, la loi imposait la déclaration obligatoire
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des cas. L'importance que l'institution d'un bon système de déclaration revêt

pour la lutte contre la maladie a été mise en évidence et le groupe a pris

acte que la collaboration reçue du corps médical pour le relevé des cas variait

suivant les pays. On a émis l'idée que, dans les régions où les médecins sont

trop peu nombreux pour répondre aux besoins de toute la population, il convien-

drait de recourir soit á du personnel auxiliaire, soit à des organisations

bénévoles, en vue de recueillir les renseignements nécessaires.'

2. Laboratoires

2.1 Le groupe a été fortement d'avis que les médecins et les épidémio-

logistes devraient pouvoir recourir gratuitement aux services de laboratoires,

les premiers afin de pouvoir poser un diagnostic exact, les seconds pour être

à même de dpis7cz les sources d'infections. Dans beaucoup de pays, lors de

tout examen de matières suspectes, les laboratoires envoient copie de leur

rapport au service de santé, qui dispose ainsi d'un moyen supplémentaire

d'un laboratoire mobile, qui n'exigerait pas de

dépenses'excessi.ves, pourrait être des plus utile, notamment en période d'épi-

démie, eh vue de répondre aux besoins des régions rurales.

2.2 On a fait valoir que, pour l'expédition aux laboratoires de spécimens

provenant-de lieux éloignés, il faudrait mettre au point des méthodes spéciales,

telles que la méthode de dessication sur papier filtre préconisée par Lie Klan Joe

au sujet des prélèvements de selles.

.3 Le groupe a discuté de l'importance du typage des souches typhoniques

et paratyphordiques B par les bac +,ériorhages anti -Vi et il a estimé qu'il serait

indispensable d'établir un laboratoire central de typage dans chaque pays.

Constatant la confusion qui règne actuellement dans les publications spécialisées,.

il a fait remarquer qu'il y aurait intérêt à créer un laboratoire international

de typage qui travaillerait plus ou moins selon'les mêmes modalités que le

"Central Enteric Reference Laboratory and Bureau" de Londres, lequel est placé
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sous le patronage de l'Association internationale de Microbiologie. Le groupe

a souligné les possibilités de collaboration internationale qui s'offrent à

cet égard et a estimé que cette question devrait être soumise à l'attention du

Comité d'experts pour la Standardisation biologique.

3. Valeur prophylactique du traitement

3.1 Abordant la question du traitement de la fièvre typhoïde, le groupe

a discuté des avantages et des inconvénients du chloramphénicol. Il a reconnu

que cet antibiotique avait un effet favorable sur l'état général du sujet pendant

la maladie, qu'il avait amené une diminution du taux de léthalité et qu'il

abrégeait la durée de la pyrexie et la convalescence. Cependant, si ce traitement

est administré avant que le diagnostic de la fièvre typhoïde n'ait été posé,

de nombreux malades risquent de demeurer porteurs de germes, car les antibiotiques

n'agissent pas sur l'excrétion des salmonella. On a également fait observer que,

en raison du faible degré d'immunité acquis par le malade traité par le chloram-

phénicol au début de la maladie, l'administration de ce médicament devrait

s'accompagner de la vaccination.

Le groupe a estimé hautement souhaitable que l'on procède à une

étude de toutes les conséquences du traitement de la fièvre typhoïde par le

chloramphénicol.

3.2 Un des participants a signalé les heureux résultats obtenus avec le

sérum antityphoïdique.

4. Services infirmiers

.1 Tous les participants ont admis que l'hospitalisation des typhiques

était nécessaire et que la loi devrait reconnattre aux autorités sanitaires

le droit d'imposer l'hospitalisation de ces malades en cas de besoin. Là où

les installations hospitalières sont insuffisantes, les autorités locales

devraient s'efforcer d'améliorer, chaque fois qu'il est possible, le traitement
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à domicile et l'isolement du malade, de préférence par la création de services

infirmiers appropriés. On a souligné que, même dans des pays dotés d'installa-

tions hospitalières suffisantes, le nombre des malades soignés à domicile est

susceptible d'augmenter, étant donné que le traitement par le chloramphénicol

abrège la durée de la maladie.

5. Salubrité

5.1 Des mesures de salubrité empêchant la contamination de l'eau et des

aliments par les matières fécales sont indispensables pour prévenir la propaga-

tion de la fièvre typhoide et des autres infections intestinales. Le groupe a

reconnu que le tout -à- l'égout, qui est la meilleure méthode d'évacuation des

matières usées, n'existe pas dans un grand nombre de territoires. En pareil cas,

d'autres mesures sanitaires assez économiques devraient être appliquées : c'est

ainsi que l'installation de latrines tubulaires et de cabinets d'aisance à l'abri

des mouches donnent de bons résultats, à condition qu'on les contrôle périodique-

ment. Les autorités sanitaires devraient encourager l'application de ces mesures,

en fournissant des avis et des conseils techniques à la population. A ce propos,

l'attention du groupe a été appelée sur un type de latrine proposé par Lal et

qui s'est révélé utile dans l'un des districts voisins de Calcutta.

5.2 Le groupe a reconnu que la construction de réseaux publics de distri-

bution d'eau devrait être encouragée; dans de nombreuses collectivités, toutefois,

cette mesure n'est pas réalisable à l'heure actuelle et il faudrait alors utiliser

tout au moins des puits bien construits.

5.3 L'adjonction de chlore à l'eau de puits n'est pas toujours populaire.

On a fait remarquer qu'il faudrait disposer d'une méthode plus facilement appli-

cable de désinfection de l'eau et le groupe a demandé que l'attention du Comité

d'experts de l'Assainissement soit appelée sur cette question.



A6 /Technical Discussions/Typhoid/11

Page 5

5.4 On a fait valoir la grande utilité de la pasteurisation du lait. On a

également souligné que les autorités sanitaires devraient toujours être consultées

lors de l'établissement des plans de bâtiments destinés à la préparation de pro-

duits alimentaires et de boissons, lors de la construction d'abattoirs, etc. et

qu'il était hautement souhaitable de soumettre ces établissements à des inspec-

tions sanitaires périodiques afin de veiller à ce que les locaux soient maintenus

suffisamment propres pour prévenir les infections d'origine humaine.

6. Porteurs de germes

6.1 On a fait observer que les porteurs chroniques sont identifiés surtout

soit par l'examen répété des malades après guérison; soit par des enquêtes épi-

démiologiques visant à dépister la source d'infection.

6.2 Le groupe a pris acte des résultats favorables du traitement chirurgical

des porteurs de germes dans les cas appropriés (cholécystectomie), ainsi que de

l'échec des tentatives de stérilisation par la chimiothérapie ou les antibiotiques.

On a souligné qu'il était indispensable de poursuivre les recherches dans ce

domaine. Les participants ont reconnu que les porteurs chroniques devraient rece-

voir des instructions précises sur la manière de prévenir l'infection et qu'ils

devraient, autant que possible, être placés sous surveillance. Le groupe a vivement

recommandé que les autorités sanitaires soient également habilitées à interdire

l'emploi des porteurs de germes dans les professions qui comportent la manipulation

d'aliments. Cependant, il faut tenir compte qu'en pareil cas, il est nécessaire

d'assurer la réadaptation professionnelle des porteurs pour qu'ils puissent

exercer un autre métier.

6.3 Le groupe a reconnu que la collaboration internationale s'impose quand

on peut établir que la source de l'infection doit être recherchée à l'étranger.

En cas de déplacement envisagé par un porteur de germes, cette collaboration in-

ternationale pourrait comporter la notification du déplacement aux autorités

sanitaires du pays intéressé.
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7. Vaccination

7.1 On a insisté sur le fait que la vaccination ne doit jamais être

considérée comme susceptible de se substituer aux mesures d'hygiène.

7.2 I1 a été généralement admis que la vaccination est une mesure efficace

pour diminuer temporairement la réceptivité d'individus ou de groupes d'individus

particulièrement exposés au risque d'infection - par exemple, l'entourage d'un

malade ou d'un porteur de germes, les membres de certaines professions et d'autres

personnes qui, d'après les observations épidémiologiques, ont besoin d'être

spécialement protégés. Mais même dans ces cas, les techniques actuelles par

injections multiples risquent de constituer un sérieux obstacle à l'exécution

de vaccinations sur une grande échelle. A ce propos, le groupe anoté qu'un pays

avait, pour l'instant, obtenu des résultats encourageants lors d'essais prélimi-

naires reposant sur l'administration d'une seule dose de vaccin précipité par

l'aluminium.

7.3 On a souligné les limites de la vaccination dans les programmes de

longue haleine visant á extirper la fièvre typhorde.

8. Education sanitaire

8.1 Le groupe a reconnu que l'éducation sanitaire est l'un des éléments

essentiels de l'activité de tout service sanitaire et qu'elle est particulièrement

utile pour combattre de nombreuses maladies, y compris les fièvres typho -para-

typhoides. Toutefois, il ne faut pas oublier que les résultats des campagnes
.

d'éducation sanitaire ne sont pas toujours immédiatement évidents et qu'une

persévérance tenace s'impose.

8.2 Au cours des discussions, il est apparu que les principes dont

s'inspire l'éducation sanitaire sont les mêmes dans les diverses parties du monde,

bien que les méthodes d'application varient. On a souligné que le but visé devrait

être double, à savoir l'éducation de la famille et celle de la collectivité dans
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son ensemble. De nombreux participants ont attaché beaucoup de prix aux visites

á domicile faites, de façon systématique, par un personnel spécialement formé :

infirmières, sages -femmes, assistantes sociales, assistantes médico- sociales,

auxiliaires qualifiées ou personnes volontaires. L'attention du groupe a également

été appelée sur l'intérêt d'une méthode éducative plus directe, s'adressant tout

d'abord au malade et à sa famille. A ce sujet, on a également insisté sur l'impor-

tance de l'éducation sanitaire chez les malades hospitalisés. L'éducation sani-

taire devrait être un élément fondamental de l'enseignement scolaire, à tous

les degrés. Elle devrait aussi trouver place dans des activités telles que les

cours de cuisine, de puériculture, etc., organisés à l'intention des ménagères.

On a estimé que des causeries spéciales destinées au personnel des industries

alimentaires, des restaurants et des établissements analogues étaient de la plus

grande importance. L'éducation sanitaire du personnel des laiteries a été consi-

dérée comme indispensable. Le groupe a pris note de la pratique suivie dans de

nombreux pays et qui consiste à classer les laiteries d'après leurs conditions

de salubrité.

8.3 On a insisté sur la valeur d'une opinion publique éclairée : celle -ci

peut exercer une pression sur les autorités pour les amener à fournir les fonds

nécessaires à toutes les activités sanitaires.

9. Rele des institutions bénévoles

9.1 Le groupe a reconnu que les institutions bénévoles ont un rôle plus

restreint à jouer dans la lutte contre les fièvres typhordes que dans l'action

contre les maladies à portée sociale, comme la poliomyélite ou la tuberculose.

Néanmoins, elles peuvent utilement intervenir sur le plan de l'éducation

sanitaire.

10. Questions juridiques

10.1 On a admis la nécessité de dispositions légales pour assurer l'isole-

ment des typhiques et l'application de mesures à l'égard des porteurs de germes;

il appartient à chaque pays d'adopter sur ce point sa propre solution. Jusqu'à

quel point les pouvoirs ainsi conférés doivent -ils être utilisés ? La réponse
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dépend naturellement des conditions qui prévalent dans chaque pays. Tous les par-

ticipants ont cependant insisté sur la nécessité de prévoir des pouvoirs de cet

ordre, qui contribueront à créer l'atmosphère psychologique indispensable à la

collaboration du public pour combattre l'infection. Il a été également reconnu que

les autorités sanitaires devraient avoir le droit de mettre fin à l'isolement, quand

elles estiment que cette décision ntentratnera aucun danger de propagation de l'in-

fection. Etant donné les difficultés d'ordre financier qui peuvent résulter pour

les intéressés des mesures imposées par la loi, on a suggéré qu'il y aurait lieu

d'inscrire, dans le budget des services de santé, des crédits particuliers per-

mettant de verser, en cas de besoin, une certaine allocation à la famille, notam-

ment quand c'est le soutien de famille qui est touché par les mesures réglementaires.

10.2 On a jugé que des dispositions législatives étaient indispensables pour

assurer la fabrication et la manipulation hygiéniques des produits alimentaires

et des boissons, notamment par l'inspection et le controle des établissements oú

des denrées alimentaires sont vendues en gros et au détail.

10.3 En conclusion, on a souligné que, dans de nombreuses régions du globe où

les fièvres typhoïdes posent un problème particulièrement aigus les diverses

techniques dont il vient d'étre parlé ne sont pas toutes intégralement applicables.

Le groupe a reconnu que, là où la maladie a un caractère de forte endémicité, la

lutte contre la fièvre typhoïde continue à appeler avant tout des mesures d'assai-

nissement; quant à ceux des pays parvenus aujourd'hui à des stades divers de

développement, où le but final rifest pas encore en vue, on y appliquera au mieux

les techniques qui ont été exposées, le problème étant dans chaque cas étudié

spécifiquement, compte dûment tenu des moyens dont on dispose.

11. Résumé et recommandations

11.1 Le groupe a discuté des différentes techniques permettant de combattre

les fièvres typho- paratyphoides; il en a reconnu les limites et examiné les

possibilités d'application dans les pays qui se trouvent à différents stades de

développement.
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11.2 Les principales recommandations formulées par le groupe sont les

suivantes :

a) il conviendrait d'appeler l'attention du Directeur général sur la

nécessité d'une collaboration internationale dans le domaine du typage

par les bactériophages anti -Vi et sur la possibilité d'établir à cette fin

un laboratoire de référence hautement spécialisé et internationalement

reconnu;

b) il ne faut pas oublier les conséquences épidémiologiques du traitement

par le chloramphénicol et ce problème doit continuer à être étudié;

c) il y aurait lieu d'appeler l'attention du Comité d'experts de l'Assai-

nissement sur la nécessité d'une méthode facilement applicable pour la

désinfection de l'eau de puits;

d) la loi devrait interdire aux porteurs de germes l'exercice d'un métier

comportant la manipulation de denrées alimentaires, tout en assurant leur

réadaptation professionnelle;

e) la collaboration internationale est nécessaire dans les cas où il

apparaît que la source d'infection doit être recherchée à l'étranger;

f) l'importance fondamentale de l'éducation sanitaire mérite d'être

reconnue;

g) il conviendrait de prendre des dispositions législatives au sujet

des différents aspects de la lutte contre la fièvre typhorde, mais ces

dispositions devront être appliquées avec discernement;

h) la lutte contre les_fièvres typho- paratyphordes continue de poser

avant tout un problème d'assainissement; dans les pays qui en sont à divers

stades de développement et où le but final n'est pas encore en vue, on

devrait appliquer avec_à- propos les différentes techniques connues pour

dépister les sources d'infection, le problème particulier à chaque pays

étant étudié spécifiquement, compte dûment tenu des moyens disponibles.



UNITED NATIONS NATIONS UNIES

WORLD HEALTH
ORGANIZATION

SIXIEIvIE ASSEIOIEE I`OIdDIAIE

DE LA SANTE

ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTÉ

A6 /Techrical Discussions /Typhoid /11 Corr.

21 mai 1953

ORIGINAL : ANGLAIS

RAPPORT DU GROUPE D'ETUDE SUR TES FIEVRES TYPHO- PIRATYPHOIDES
CREE POUR TES DISCUSSIONS TECHNIQUES

LORS DE LA SIXIENE ASSEMBIEE MONDIALE DE LA SANTE
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Pages 2 et 3, para. 2.3, remplacer les S dernières lignes par le texte suivant :

" Un laboratoire international tel que le "Central Enteric Reference
Laboratory and Bureau" de Londres, qui travaille sous les auspices de
l'Association Internationale de Microbiologie., serait également indispensable
pour coordonner l'activité des laboratoires nationaux de typage. Le Groupe a
estimé que cette question devrait être portée à l'attention du Directeur
général ".

Page 3, Point 3

Remplacer "Valeur prophylactique du traitement ", par "Rale du traitement dans
l'action prophylactique ".

Paie 6, avant- dernière et dernière ligne du para. 7.2

Remplacer "précipité par l'aluminium ", par "précipité par l'alun ".

Page 91, Point 11.2

Remplacer le para, a) par le texte suivant : "il conviendrait d'appeler
l'attention du Directeur général sur la nécessité d'une collaboration
internationale plus poussée dans le domaine du typage par los bactériophages
anti -Vi et sur la possibilité de prêter appui à cette fin à un laboratoire
de référence hautement spécialisé et internationalement reconnu ".

Page 9t 4ème ligne du para, h)

Remplacer "... les différentes techniques connues pour dépister les sources
d'infection ,.." par "les différentes techniques connues, y compris celles
qui permettent de dépister les sources d'infection ".


