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ORIGINAL s ANGLAIS 

OBJECTIFS, METHODES ET TECHNIQUES DE LA LUTTE CONTRE 
LES FIEVRES TYPHQ-PARATYPHOÏDES 

Communication présentée par le Gouvernement de Ceylan 

I N T R O D U C T I O N 

Il est indéniable que les méthodes et les techniques employées 
pour lutter contre iirois maladies transmissibles largement répandues dans Je 
monde, la syphilis, la tuberculose et le groupe des fièvres typhoïdes, varient 
selon les pays on 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 e st notoire que les oaractères raciaux ont une influence prédo-
minante sur la. résistance 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'expeser à la maladie et de se contaminer dans les pays insuffisamment 
développés, où l'assainissement est rudimentaire, que dans les pays technique-
ment avancés. L'ignorance, l'apathie et l'indifférence contribuent largement à 
la propagation de la maladie chez les peuples dont l'instruction et la situa-
tion économique laissent beaucoup à désirer. 

L'étude des méthodes permettant d'appliquer les techniques mederoeo 
de caractère préventif et curatif, afin d'obtenir à bai compte les résultats 
les plus efficaces dans un programe sanitaire a longue échéance, est une 
tâche difficile et compliquée, en particulier dans les pays où. с опте 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 о 

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 raison^ 
nable. 

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 extrê-
mement difficile, voire même presque irréalisable, faute de statistiques. 

Toutefois, on exposera brièvement ci-après les méthodes et les techni-
ques 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. 



FIEVRE TYPHOÏDE ET FIEVRES PARA.TYPHOIDES A ET В 

1. Dans les pays tropicaux en général, et à Ceylan en particulier, la 
transmission des maladies due à des conditions défectueuses du milieu ambiant 
pose un important problème de santé publique. La fièvre typhoïde est endémique 
à Ceylan et elle apparaît sporadiquement en divers points de l'Ile. Le nombre 
de cas annuellement déclarés varie de 2,000 à 2.600, mais ces chiffres ne don-
nent pas vine idée exacte de la fréquence de la maladie. On peut même affirmer 
que l'incidence annuelle correspond environ à 10 fois le total des déclarations. 
L'infection qui prédomine est l'infection par Salmonella Typhi, qui représente 
environ 69 % des cas; quant à la paratyphoïde A et à la paratyphoïde B, elles 
représentent respectivement 15 % et 1 % des cas. Le reste des infections est 
imputable à d'autres souches. 

Accroissement de la résistance de l'individu 

2. Il est incontestable que les méthodes et les techniques adoptées pour 
lutter contre le groupe des fièvres typhoïde et paratyphoïdes A et В sont d'une 
grande efficacité. 

L'accroissement de la résistance de l'individu, obtenue par inocula-
tion spécifique du vaccin TAB, a toujours donné des résultats satisfaisants. 
On procède d'habitude à la vaccination anti-typhoïdique des contacts, ce qui, 
joint à l'application de mesures de salubrité, a permis de s'opposer au déve-
loppement des poussées épidémiques. D'une façon générale, on peut dire que 15 % 
seulement des injections de TAB sent administrées â des contacts de typhiques, 
le reste - soit в5 % - étant administré aux enfants des écoles, bien que pour 
diverses raisons la vaccination des écoliers ne soit pas aussi généralisée 
qu'on pourrait le souhaiter. La vaccination par le TAB s'est montrée réellement 
efficace à Ceylan. A titre d'exemple, on peut signaler le cas d'une école de 
grande ville dont les élèves n'avaient pas été vaccinés s 19 ̂ as de fièvre 
typhoïde se sont déclarés dans l'une des pensions à la suite d'une fête pour 
laquelle les victuailles provenaient d'un immeuble situé dans une agglomération 



et voisin d'une maison où l'on avait observé récemment un cas de fièvre typhoïde. 
En revanche, on n;a pas enregistré de poussées épidémiques du même ordre dans 
les écoles où on avait procédé à la vaccination, 

Diminuí'.ion des risques d'infection 
Education sanitalre de la population 

3» A l'occasion dos poussées épidémiques on enseigne à la population les 
modes de transmission de la maladie et les moyens de s'en préserver. On exécute 
aussi tous las ans des campagnes de masse en vue de faire l'éducation sanitaire 
des habitants3 En outre, le personnel sanitaire déploie à cet égard une activité 
constante, Il s'attache surtout à souligner la nécessité de boire de l-'eau bouil-
lie, a encourager Ishospitalisation des malades et la vaccination des contacts 
et à instruire le public sur l'origine, le mode de propagation et la prophylaxie 
générale de la maladie. Pour éliminer les risques d'infection et de prcpagation 
par l'eau, en procède également à sa stérilisation„ 

Epuration de l'eau 

4C Dans les sones rurales de Geylan, l'eau provient essentiellement de 
puits, On utilise très largement à des fins domestiques l'eau de ruisseaux et 
de rivières. On a pu prouver à quel point l'épuration de l'eau contribue à pré-
venir la propagation d'une maladie comme la fièvre typhoïde en stérilisant pai-
la chlore les eaux d'une rivière que consomment de 2e000 à 40.000 personnes par 
jour dans l!un des centres de pèlerinage de Ceylan et qui sont distribuées au 
moyen de canalisations en des points prévus à l'intention des pèlerins. Grâce à 
cette méthodes on est parvenu à réduire chez ces derniers la fréquence de la 
fi ivre typhoïde de 154 cas à zéro. 

5 - En général, l'eau des canalisations des grandes villes de Ceylan est 
bien stérilisée» A cause de l'utilisation d'une grande quantité d-eau de ruis-
seaux et de rivières à des fins domestiques, il est difficile d'enrayer l'infec-
tion d-origine hydrique. 



Salubrité des denrées alimentaires 

6. Des règlements pris en vertu d'arrêtés municipaux et en application 
du "National Food and Drugs Act" pourvoient à l'inspection des denrées mises en 
vente dans les magasins d'alimentation et autres lieux analogues. D'autre part, 
des règlements concernant le contrôle de denrées alimentaires telles que les 
crèmes glacées seront promulgués à bref délai à Ceylan. 

Evacuation des excreta 

7. Le système couramment utilisé est celui des latrines à fosse profonde 
dans les zones rurales et des tinettes dans les villes. Dans les zones rurales 
on a observé encore une pollution relativement importante du sol due au manque 
d'installations sanitaires. L'évacuation défectueuse des excreta est un facteur 
qui contribue à la propagation des fièvres typho-paratyphoïdes. 

Prophylaxie de la maladie 

8. Les autorités sanitaires favorisent toujours l'hospitalisation des 
malades, à défaut de quoi ceux-ci doivent être isolés à domicile et toutes les 
mesures prophylactiques nécessaires doivent être appliquées conformément aux 
instructions personnelles des inspecteurs d'hygiène (surveillance des contacts, 
stérilisation de l'eau, emploi d'eau bouillie pour la boisson, désinfection et 
évacuation des excreta, vaccination préventive). 

Porteurs de germes 

9. A l'heure actuelle, on n'a encore rien fait à Ceylan pour dépister 
les porteurs de germes et prévenir le danger qu'ils représentent. Cependant, on 
reconnaît le bien-fondé et l'importance des mesures à prendre à cet effet. Il 
est d'une nécessité indéniable d'éliminer les porteurs de germes, spécialement 
des établissements où sont manipulées ou mises en vente des denrées alimentaires. 
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Traitement 

10. Les antibiotiques modernes sont pour beaucoup dans la réduction de la 
mortalité due aux infections typho-paratyphoïdes. C'est ce que démontrent les 
chiffres suivants j 

Il est hors de doute que l'amélioration des mesures d'assainissement 
aussi bien que les progrès de la chimiothérapie ont contribué à la réduction du 
taux de mortalité imputable aux fièvres typho-paratyphoïdes. 

Annee Taux de mortalité 

1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 

33,156 
10,8$ 
6,52 
4,4% 
3,4% 
3,4% 


