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FIEVRE TYPHOÏDE 

Note présentée par le Gouvernement islandais 

I. Résistance spécifique s l'infection 

La vaccination permet indubitablement de réduire la fréquence de la 
fièvre typhoïde chez les individus ou les groupes particulièrement exposés, 

Un programme national de longue haleine doit cependant avoir pour but 
essentiel de diminuer et, en fin de compte, d'éliminer totalement les risques 
d'exposition à la maladie. 

II, Diminution des risques d'exoositi-jn 

Les mesures spécifiques . (isolement des malades., dépistage des porteurs) 
doivent aller de pair avec les mesures générales (assainissement,, éducation sa-
nitaire) si l'on.entend obtenir le maximum de résultats dans le" délais les plus 
brefs. 

Avant de dresser les plans d'une campagne contre les infections typho-
. paratyphoïdes, il est indispensable de connaître les conditions qui régnent dans 
• la collectivité considérée : assainissement, écologie, habitudes de vie de la 
population, niveau général d'instruction; principales voies de propagation des 
agents pathogènes, etc. 

sévit à l'état endémique qûe dans certaines régions rurales d'un pays, on peut 
obtenir des résultats certains dans un 'laps de temps relativement court en recher-
chant les porteurs parmi les contacts et en donnant des instructions appropriées 
sur l'évacuation hygiénique des excreta. Dans les villes ou les villages où les 
épidémies d'origine hydrique ou propagées par le lait sont- fréquentes, de telles 

Si la fièvre typhoïde, par exemple, n'apparaît que sporadiquement ou ne 
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méthodes seraient cependant trop lentes, à moins que des mesures ne soient prises 
simultanément en vue d'améliorer la salubrité de l'eau et du lait (des aliments). 

En Islande, la fièvre typhoïde et la fièvre paratyphoïde В (la fièvre 
paratyphoi'de A étant inconnue) étaient jadis répandues dans l'ensemble du pays. 
De petites poussées épidémiques se produisaient chaque année, en particulier dans 
les zones rurales, mais il survenait également dans les villes et les villages des 
épidémies dont on attribuait l'apparition au lait ou aux eaux de puits. 

Lorsque le dépistage des porteurs fut commencé, peu après 1920, le nombre 
des porteurs inconnus doit avoir été considérable, étant donné la fréquence élevée 
de la maladie jusqu'à cette époque. Chaque fois qu'un cas a été diagnostiqué, on a, 
lorsque les circonstances le permettaient, procédé à des examens bactériologiques 
des matières fécales des sujets-contacts et des suspects. On a quelquefois recouru 
à des réactions d'agglutination comme test préliminaire, et la réunion d'informations 
détaillées sur les épidémies antérieures s'est souvent révélée très utile. Au 
besoin, une personne considérée comme suspecte en raison de ses antécédents pouvait 
être hospitalisée pour être soumise à un examen plus complet. 

Les porteurs, une fois décelés, étaient encouragés à se soumettre à des 
traitements destinés à les débarrasser de tous germes. A défaut, on les soumettait 
à une certaine surveillance et on leur donnait les instructions nécessaires pour ré-
duire le risque de propagation de l'infection. L'expérience a révélé que l'on peut 
sans grand danger laisser une liberté relative aux porteurs dépistés pour autant 
qu'on puisse se fier à eux pour appliquer scrupuleusement les mesures de sécurité 
prescrites. Les porteurs de germes ne sont évidemment pas autorisés, en Islande, è 
manipuler des denrées alimentaires, à participer à des travaux culinaires, etc.. Ceux 
qui, par manque d'intelligence ou pour d'autres raisons, n'offriraient pas les garan-
ties voulues pourraient être isolés, même contre leur gré. 

Toute personne qui s'estime suspecte d'être porteur de germes a le droit de 
subir un examen complet gratuitement. 

D'après les rapports sanitaires annuels, il existait en 1932 dix-neuf por-
teurs connus de germes typhiques dans l'ensemble du pays. En 1943, leur nombre était 
descendu à 6 ou 7. Il n'en reste plus qu'un aujourd'hui. 
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Le nombre annuel moyen des cas déclarés de fièvre typhoi'de pour 100.000 
habitants s'établit comme suit pour les quatre dernières séries de dix ans : 

Moyenne annuelle pour 100.000 habitants 
1911 - 1920 162 
1921 - 1930 88 
1931 - 1940 18 
1941 - 1950 1,3 

Aucun cas n'a été déclaré depuis 1947. 

L'amélioration de la salubrité qui s'est produite pendant cette période 
a certainement contribué à cette réduction de la fréquence de la fièvre typhoïde. 
On estime cependant que ce résultat est essentiellement dû à l'application de me-
sures spécifiques du genre de celles décrites ci-dessus, à savoir le dépistage et 
l'élimination de la source première de l'infection. On peut dire que le coût de 
ces mesures est négligeable eu égard aux résultats obtenus. 


