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LA LUTTE CONTRE LES MALADIES DU GROUPE.DES FIEVRES TYPHOÏDES 

Note présentée par le Gouvernement de la Suède 

Le programme exposé ci-après a été conçu pour un pays où la fréquence 

de la fièvre typhoïde et des fièvres parathyphoï'des est faible, soit un taux 

annuel inférieur ou approximativement égal à 1 pour 100.000 habitants, dans le 

cas de la fièvre typhoïde, et compris, entre 2 et 3 pour 100*000. habitants dans 

le cas des fièvres para typhoïde s.. 

I, Mesures à prendre pour augmenter la résistance de l'hôte 

Il est inutile de procéder à une vaccination générale par le T.A.B. quand 

les chiffres de morbidité sont aussi bas que ceux mentionnés ci-dessus« C'est unique-

ment dans des circonstances exceptionnelles, par exemple lorsqu'une épidémie 

grave atteint un grand nombre de personnes dans un territoire limité, que le re-

cours à la vaccination peut être indiqué. Les militaires doivent être vaccinés 

lors d'une mobilisation pour les protéger contre le danger accru d'infection en 

temps de guerre. 

II. Mesures à prendre pour diminuer les risques d'infection 

a) Mesures de caractère général 

..1. Approvisionnement en eau 

Dans les villes, l'eau de boisson doit être contrôlée par des analyses 

bactériologiques exécutées sous la surveillance des autorités publiques. Ces 

analyses doivent être faites à intervalles réguliers, plus ou moins rapprochés 

suivant l'importance de la collectivité et l'origine de l'eau, à savoir : pour 

les grandes villes, une fois par semaine lorsqu'elles utilisent de l'eau de 



surface, et une fois par mois lorsqu
!

elle.s utilisent de l'eau'souterraine; pour 

les petites villes, une fois par mois lorsqu'elles utilisent l'eau de surface, et 

une fois tous les trois mois lorsqu'elles utilisent de l'eau souterraine. Dans les 

districts ruraux, les autorités de la santé publique doivent faire en sorte que 

l'eau de boisson utilisée soit de bonne qualité, en instruisant la population et en 

procédant à des inspections; il leur appartient aussi d'inspecter les systèmes 

privés d'approvisionnement en eau» 

2. Contrôle de la salubrité des denrées alimentaires 

Pour ce qui est des denrées alimentaires, il faut classer les produits 

laitiers parmi los principaux véhicules possibles des fièvres typho-paratyphoïdes. 

Les laiteries doivent être placées sous le contrôle des autorités sanitaires et 

l'inspection doit s'étendre au système d'adduction d'eau et aux locaux. Le lait et 

la crème destinés à la consommation humaine doivent être pasteurisés, au moins dans 

les villes. Il faut prescrire la pasteurisation de la crème servant à la fabrication 

du beurre. 

En outre, la fabrication des glaces doit être contrôlée pour assurer la 

pureté du produit» 

Comme il a été constaté que les oeufs en poudre du commerce et les autres 

produits à base d'oeufs,qui sont préparés industriellement, peuvent propager les 

fièvres paratyphoides, il convient d'en contrôler la fabrication. On dispose au-

jourd'hui de méthodes permettant de pasteuriser l'oeuf entier à l'état liquide et 

d'éliminer les Salmonellae dans les produits à base d'oeuf. 

3. Evacuation des excreta 

Il faut, dans les villes, organiser l'évacuation hygiénique des eaux usées 

afin de diminuer le risque de transmission des maladies de ce groupe. L'évacuation 

directe dans les cours d'eau et les lacs doit être interdite si la quantité et la 

nature des eaux empêche 1'autopurification. En pareil cas, l'eau usée doit être 

soumise à une purification partielle ou complète avant d'être évacuée dans des réser-

voirs naturels., Il peut arriver que des eaux partiellement purifiées demandent à 

être désinfectées о 



L'emploi d'excreta comme engrais sur des terrains utilisés pour la cul-

ture de légumes et de fruits doit être interdit. 

b) Mesures spéciales 

1. Traitement du malade 

Tous les cas de fièvres typho-paratyphoïdes doivent être traités et 

isolés dans des hôpitaux pour contagieux. Il faut s'assurer que le malade n'est 

plus porteur de germes pathogènes avant d'autoriser sa sortie de l'établissement, 

ce qui implique des examens bactériologiques répétés des matières fécales et des 

urines ; il est recommandé d'obtenir 7 résultats négatifs dans les cas de fièvre 

typhoïde et 5 dans les cas de fièvre paratyphoïdes avant de laisser sortir le malade. 

Lorsqu'ils quittent l'hôpital, les porteurs chroniques doivent recevoir des instruc-

tions précises sur les précautions à prendre pour prévenir la propagation de la ma-

ladie et ils doivent demeurer sous le contrôle des autorités sanitaires locales. 

Compte tenu du danger d'infection, il peut être nécessaire, dans certains cas, d'in-

terdire à un porteur l'exercice de sa profession antérieure. Les frais d'apprentis-

sage d'un nouveau métier ou toute autre forme d'assistance doivent, alors, être à 

la charge des pouvoirs publics. Tous les porteurs doivent être enregistrés par le 

médecin local de la santé publique et par les autorités sanitaires centrales, et 

faire l'objet d'un contrôle bactériologique continu. 

2. Dépistage des porteurs de germes 

Dans un pays où la fréquence des fièvres typho-paratyphoïdes est faible, 

et où le nombre des porteurs est par conséquent probablement petit, il ne semble pas 

nécessaire de contrôler tous les travailleurs nouvellement engagés dans les indus-

tries de l'alimentation. 

3. Déclaration obligatoire de tous les cas de maladie et de tous les 
nouveaux porteurs de germes constatés 

Afin de combattre efficacement la fièvre typhoïde et les fièvres para-

typhoïdes, il importe que tous les cas de maladie et tous les porteurs nouvellement 

découverts soient signalés. La méthode la plus efficace est la déclaration de tou-

tes les admissions dans les hôpitaux pour contagieux au médecin local de la santé 



publique et à l'autorité sanitaire locale, et la transmission de ces renseignements 

aux autorités sanitaires centrales par l'intermédiaire du médecin-chef de la santé 

publique de la province. Un rapport, adressé par le laboratoire local au laboratoire 

central serait également utile. Il serait souvent souhaitable que le laboratoire 

local adressât la souche isolée au laboratoire central pour identification complète 

et typage par les bactériophages. 

4. Enquêtes épidémiologiques 

Dans tous les cas de fièvres typho-paratyphoïdes, il est indispensable de 

rechercher la source de l'infection. Cette tâche incombe en premier lieu au médecin 

local de la santé publique» Même lorsqu'il s'agit de petites épidémies, il est bon 

de faire appel à un épidémiologiste-bactériologiste expérimenté du laboratoire ré-

gional ou du laboratoire central. On doit, en règle générale, exécuter des examens 

bactériologiques sur les personnes appartenant à l'entourage du malade ou sur les 

fournisseurs des denrées alimentaires qui ont été consommées par le malade, pour dé-

pister le porteur qui est à l'origine de l'infection. Une fois ce porteur découvert, 

il importe d'identifier les bactéries qu'il excrète par les bactériophages et de 

vérifier si elles sont du même type phagique que les bactéries isolées chez le 

malade ou au cours de l'épidémie. 

Si les enquêtes épidémiologiques font apparaître des défauts d'hygiène 

dans les distributions d'eau ou dans la manipulation de denrées alimentaires, ces 

faits doivent être signalés à l'autorité sanitaire locale afin que celle-ci prenne 

les dispositions nécessaires,, 


