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INTRODUCTION 

Il est indéniable que les méthodes et les techniques employées 
pour lutter contre trois maladies transmissibles largement répandues dans 
le monde, la syphilis, la tuberculose et le groupe des fièvres typhoïdes, 
varient selon les pays en raison même des conditions locales. L'examen 
périodique de ces méthodes et techniques serait extrêmement utile, car 
il ferait apparaître leurs imperfections, ce qui permettrait- de signaler 
celles-ci à l'attention des équipes sanitaires et par là même d'y porter-
remède . . . 

Il est notoire que les caractères raciaux ont une influence 
prédominante sur la resistance à l'infection. De même, les conditions 
climatiques et le milieu jouent à cet égard un très grand role. L'individu 
risque beaucoup plus de s'exposer à la maladie et de se contaminer dans 
les pays insuffisamment développés, où l'assainissement est rudimentaire, 
que dans les pays techniquement avancés. L'ignorance, l'apathie et l'indif-
férence contribuent largement à la propagation de la maladie chez les peu-
ples dont l'instruction et la situation économique laissent beaucoup à 
désirer. 

L'étude des méthodes permettant d'appliquer les techniques 
modernes de caractère préventif et curatif, afin d'obtenir à bon compte 



les résultats les plus efficaces dans un programme sanitaire à longue échéance, 
est une tâche difficile et compliquée, en particulier dans les pays où, comme 
à Ceylan, on manque de renseignements statistiques sur les taux de morbidité et 
sur leur incidence économique. Aussi ne peut-on guère s'appuyer que sur des 
suppositions pour déclarer que telle ou telle méthode est à la fois la plus 
efficace et la plus économique. 

Il est évident que les renseignements concernant les techniques 
et les méthodes à appliquer à Ceylan dans la prophylaxie de ces trois maladies 
doivent être de nature à permettre une évaluation et une comparaison d'ensemble 
de ces méthodes afin qu'on puisse déterminer celles qui donneraient dans la 
pratique les meilleurs résultats moyennant une dépense modeste ou tout au 
moins raisonnable. 

Assurément cette appréciation de la valeur respective des différentes 
techniques ou d'une combinaison de ces techniques en vue d'obtenir les meilleurs 
résultats aux moindres frais présente une grande importance, mais elle est 
extrêmement difficile, voire même presque irréalisable, faute de âtatistiques. 

Toutefois, on exposera brièvement ci-après les méthodes et les 
techniques employées à Ceylan dans la lutte contre les maladies précitées. 
Les méthodes de lutte seront examinées sous trois grandes rubriques : 

1) Accroissement de la résistance de l'individu. 
2) Diminution des risques d'infection, par des mesures individuelles 

et collectives de caractère social, sanitaire et éducatif. 
3) Destruction de l'agent causal. 



TO^ECULOSE 

1. On estime qu'il y a à Ceylan 80 à 100.000 phtisiques au stade contagieux. 
Cette évaluation s'appuie sur des enquêtes effectuées dans des régions limitées, 
sur des examens radiographiques en série et sur les statistiques de morbidité. 
Les examens radiographiques en série ont été pratiquée pendant près de deux ans 
dans diverses régions de l'île. On a abouti à cette conclusion que l,lj- $ environ 
de la population adul" GG G SX Si tteint ds tuberculose. Le nombre des décès déclarés 
comme étant ¿us à cette ma,ladie serait d'environ U.000 par an. On estime toutefois 
que ce chiffre est inférieur à la réalité car il est difficile de faire convena-
blement le diagnostic de la maladie, beaucoup de gens ne désirant pas révéler 
la cause réelle d'un décès imputable à une maladie telle que la tuberculose, 
entachée d'une sorte de réprobation sociale. Si l'on apporte les corrections 
nécessaires aux chiffres de la mortalité et si l'on examine les résultats 
obtenus par ailleurs, on doit aboutir à une évaluation assez exacte du nombre 
des cas de tuberculose 

2, La fréquence de cette maladie est la plus forte dans la classe d'âge 
de 15 à 25 ans. Le taux de réactions positives à la tuberculine dépasse 80 $ 
chez les adultes de plus de 30 ans. 

Ас с roi s sement de la résistance_de 1^individu 

3< La méthode essentielle adoptée pour accroître la résistance de 
l'individu est la vaccination par le 3CG. La première tentative faite pour in-
troduire cette méthode à Ceylan a eu lieu en 19^9 avec l'aide de la CIT. 
Toutefois, elle n'a pas atteint une ampleur suffisante en raison de l'opposi-
tion du public et de son ignorance quant à l'efficacité de cette méthode de 
prévention de la maladie. Très rapidement, il a été possible d'orienter favo-
rablement l'opinion publique et une campagne plus vaste a été lancée en jan-
vier 195O avec une aide internationale fournie par l'Oeuvre commune. A l'heure 



t-

actuelle, les travaux se poursuivent sur une assez grande échelle. Les centres 
de cette campagne sont les écoles et l'on s'efforce d'atteindre toute la popu-
lation scolaire ainsi que les adultes sensibles au bacille. 

H. A l'heure actuelle, le BCG est surtout indiqué pour les groupes de 
population suivants : 

1) Ensemble de la population de 0 à 25 ans; 

2) Contacts; 

3) Personnel médical et paramédical et stagiaires; 

J+) Personnel nommé à tous les postes des administrations publiques 
et recrues des forces armées; 

5) Groupes organisés couverts par la campagne de radiographie en 
série. Les dépenses qu'entraîne la campagne de vaccination par 
le BCG sont d'environ 25.000 $ E.Ü. par an. 

5. On se propose d'intensifier cette campagne afin de vacciner tous 
les habitants de moins de 50 ans dans un délai de 5 ans. 

6. La technique de vaccination employée est l'injection intradermique 
de 0,1 cc de vaccin BCG. C'est la méthode utilisée dans la campagne de masse, 
de préférence à la vaccination par piqûres multiples, car elle permet d'admi-
nistrer une dose connue du médicament et, par suite, de mieux comparer les 
résultats. 

Diminution des risques d'infection 

a) Sur le plan éducatif 

7. L'éducation du public présente une importance capitale et c'est par-
ticulièrement le cas à Ceylan où la majeure partie de la population ignore 
tout de la maladie. La propagande doit être facilitée par des méthodes audio-
visuelles telles que l'emploi de films sonores. Cette action est assez limitée 
à l'heure actuelle, mais le Gouvernement adopte des mesures pour la développer. 



b) Sur le plan social 

8. Les consequences sociales de la maladie demandent à être examinées 
de très près. Le Gouvernement de Ceylan, se rendant compte de l'importance de 
cette question, accorde désormais une subvention pour l'entretien des familles 
de tuberculeux. 

c) Mesures sanitaires 

9. Isolement du malade à domicile. Cette méthode va être développée 
pour l'isolement de la plupart des tuberculeux à Ceylan. En effet, il est difficile 
d'aménager des établissements de cure pour hospitaliser tous les malades atteints 
de tuberculose pulmonaire évolutive. Le Gouvernement, qui en est conscient, or-
ganise actuellement un système de soins et de traitement à domicile pour les 
tuberculeux. Des infirmières visiteuses et des médecins se rendront auprès des 
malades et leur donneront, chacun en ce qui les concerne, des soins nécessaires. 
D'autre part, гзпе campagne intensive sera menée pour enseigner aux malades et 
à leurs familles comment se transmet la maladie et comment elle peut être évitée. 

Isolement dans un établissement de cure 

10. On estime qu'il serait nécessaire de disposer à Ceylan d'environ 
7.OOO lits d'hôpital pour tuberculeux. Il n'y en a actuellement qu'environ 
2.000, mais des mesures sont prises pour agrandir les établissements de cure. 
Il va sans dire qu'en attendant on s'efforce d'utiliser au mieux les lits 
actuellement disponibles. 

Dépistage 

11. La principale méthode de dépistage est, on l'a vu, celle de la 
radiographie. Une équipe radiographique volante a été constituée à cet effet. 
Son action porte principalement sur Colombo et la région avoisinante ainsi que 
sur la partie centrale de l'île, et elle utilise des films de 35 mm. Il serait 
évidemment nécessaire de disposer d'un plus grand nombre de ces équipes pour 



intensifier la campagne; il s'agit, en effet, d'une méthode de dépistage de la 
tuberculose récente qui est à la fois très économique et très efficace. Les 
résultats qu'elle a permis d'obtenir montrent que 1,k $ environ de la popula-
tion adulte est atteinte de tuberculose pulmonaire. Il faut d'ailleur préciser 
que ces examens sont actuellement limités aux salariés. Le dépistage et le 
diagnostic ont lieu dans les centres antituberculeux de Colombo ainsi que dans 
les cliniques des villes de province et dans les hôpitaux de l'Etat. On déve-
loppe actuellement cette action prophylactique en créant des centres antituber-
culeux dans 8 villes de province. 

Destruction de l'agent causal 

12. On peut considérer le traitement de deux points de vue : 

a) traitement chirurgical, 
b) traitement médical. 

13. Le traitement chirurgical a été tout récemment introduit à Ceylan sur 
une grande échelle. Il n'est pratiqué actuellement qu'à Colombo mais il sera 
développé à mesure que l'on disposera d'un personnel plus nombreux pour le 
reste du pays. 

lU. Le traitement médical est administré sous forme d'antibiotiques tels 
qué la streptomycine, le PAS et l'hydrazide de l'acide iso-nicotinique. Les 
résultats obtenus avec ces médicaments sont comparables à ceux qu'on a cons-
tatés dans d'autres parties du monde. 

CONCLUSIONS 

15. Les méthodes employées sont celles qui sont reconnues comme scientifi-
quement rationnelles tout en étant économiquement les plus favorables. L'exis-
tence de 8O.OOO cas de tuberculose dans le pays entraîne des pertes économiques 



considérables. Il est difficile d'évaluer en argent la perte effective de 
revenu national et de capacité productive. Toutefois, les soins médicaux et 
autres mettraient lourdement à contribution les ressources du pays. 

l6. Les frais de traitement de la tuberculose dans les établissements 
de cure seraient d'environ I 2 par jour. En conséquence, le traitement de 
quelque 2.200 malades par an coûterait environ $ 1.606.000. En outre, l'Etat 
doit fournir -une aide sur le plan social et dans d'autres domaines. 


