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Rapport communiqué par le Gouvernement du Viet-Nam 

Intérêt de la question 

Il est.important de vacciner le plus solidement possible les sujets 

si l 'en veut freiner la croissance des paratyphoïdes E et de certaines souches 

de bacille.-s. d.'Eberth immunisant moins bien les sujets» Cette progression a 

pour conséquence l'augmentation des typho-paratyphoïdes chez les vaccinés. 

Il est. vrai'qu'il y a des difficultés d ! application» Certains trouvent 

que la pratique de trois.injections est excessive» A l'école, les. parents 

accepteraient plus volontiers la vaccination'avi TâEDT si ello, était pratiquée 

en trois .injections "comme la vaccination antidiphtérique et, antitétanique, et 

i l est évident qu'exiger quatre injections'équivaut à diminuer le nombre., de 

vaccinés contre la typhoïde. On s'accorderait¡ -jusста я présent; à penser qu'il 

valait mieux immuniser médiocrement contre la fièvre typhoïde un enfant, en 
r 

trois injections seulement, que de ne pas le vacciner du .tout -

D'où les conséquences éloignées de cette immunisation insuffisante : 

l'individu est assez .mal protégé et la collectivité voit augmenter la menaçante 

prédominance des paratyphoïdes B, source d'échecs vaccinaux. 

Depuis la découverte des antibiotiques, surtout de la chlcrc-mycétine, 

certains médecins pensent que la vaccination, antitypholdique a moins d'intérêt, 

la gravité de la maladie étant nettement diminuée à la suite de ce progrès 

thérapeutique. Aussi ont-ils tendance à .réduire le nombre des injections ou 

même à ne plus vacciner. 



Le Conseil d'Hygiène de la Seine dans sa séance du 9 mars 1951 > sur 

la proposition du Professeur agrégé J. Boyer, a voté un voeu en faveur de la 

pratique des quatre injections suivies d'un rappel l'année suivante, toutes 

les fois qu'il était possible de le faire, et ceci pour deux raisons que nous 

venons de développer. 

Historique de la vaccination 

Les cliniciens ayant remarqué la rareté de la typhoïde chez les 

malades ayant déjà eu cette affection, des recherches furent entreprises, en 

vue de combattre cette maladie par la vaccination. En 1888, Chantemesse et 

Vidal inoculèrent aux animaux des cultures de bacilles d'Eberth stérilisées 

par chauffage, mais ce fut Wrigh qui, sur les conseils de Haffkine, expéri- -

menta le premier le vaccin chez l'homme en 1896. Les résultats furent assez 

encourageants, mais on a eu à déplorer de fortes réactions vaccinales, et 

même quelques décès. 

En 1914, à la veille de la guerre, la vaccination antityphoïdique 

fut rendue obligatoire dans l'armée française par la loi Léon Labbé, et au 

cours de la guerre 1939 - 1945, elle se généralisa. Le vaccin à l'éther de 

Vincent fut alors très employé, et rendit de grands services. Il fut remplacé 

par le vaccin T.A.B. de l'Institut Pasteur maintenant. 

Le vaccin T.A.B. de l'Institut Pasteur est une suspension aqueuse 

de plusieurs souches de bacilles d'Eberth, de paratyphiques A et В tués par 

la chaleur à 56°. 

Sous l'influence de la vaccination, en 1914, la fièvre typhoïde 

devenait rare, mais les paratyphoïdes, surtout la paratyphoîde B, apparais» 

saient; il faut inclure les bacilles paratyphoîdiques dans le vaccin pour voir 

diminuer la mortalité. 

Les troupes françaises ont été vaccinées à plusieurs reprises pendant 

la guerre; d'autre part, la guerre des tranchées et son insalubrité ont eu pflur 



conséquence de créer chez les vaccinés des infections inapparentes renfor-

çant l'immunité. 

D'où la constatation suivante : entre 1ез deux guerres la typhoïde 

était rare chez l'homme. 

Dans un hôpital d'adultes, les enquêteurs allaient presque toujours . 

dans les salles des femmes. Cet état a persisté jusqu'avant la dernière guerre 

et pourtant la plupart des hommes n'avaient pas reçu l'injection de rappel de 

vaccin depuis vingt ans. 

D'où le principe suivant : la vaccination contre la fièvre typhoïde 

a un effet prolongé^ cette prolongation a un effet peut-être artificiel sous 

l'influence des réimmunisations occultes. 

Entre les deux guerres, on a vu toutefois un phénomène nouveau : 

l'augmentation de la fièvre typhoïde chez les vaccinés. 

Pendant la guerre de 1914 - 1918, une telle éventualité était 

considérée comme rarissime. Vincent admettait le taux de 0,25 pour 1.000, 

ce qui semblait bien bas. En 1932, d'après Montel, cette proportion oscillait 

entre'0,2 et 2 pour 1.000. Mais peu à peu, le pourcentage augmenta. I l était, 

avant la guerre, de 5 à 6 pour 1.000 environ. 

En I943 et 1946, Boyer, lissier et Cambessedès ont établi 7 pour 

1-000. Par la suite, i l faut de 9 pour 100 en 1945, de 11 pour 100 en 1946, 

de 8 pour 100 en 1947, de 14,5 pour 100 en 1948, et de 15 pour 100 en 1949. 

En I95O, près du cinquième des malades avaient reçu trois injections de 

vaccin antitypho-paratyphoîdique. 

R. Bestieu et Mme Bestieu Caudère, dans un travail récent (août 1950) 

ont indiqué qu'à Marseille 16,6 pour 100 des typhoïdes survenaient chez des 

sujets vaccinés correctement, et 12,5 pour 100 chez des sujets mal vaccinés. 

Il est intéressant- de faire le point de la. question à l'heure 

actuelle. 



Nous avons pu, à l'Inspection Générale des Services Techniqies 

d'Hygiène de la Préfecture de Police, procéder à une vaste enquête, dont 

nous allons exposer les résultats. 

II .est nécessaire de souligner auparavant que, dans toutes les 

enquêtes le diagnostic avait été confirmé par les médecins inspecteurs des 

épidémies choisis spécialement en raison de leurs titres universitaires et 

hospitaliers et tout à fait compétents en matière de maladies infectieuses. 

Les cas douteux ont été éliminés de la statistique, c'est-à-dire 

ceux dans lesquels un épisode fébrile sans caractère clinique particulier ne 

s'est pas accompagné de positivité de l'hémoculture mais seulement d'une 

positivité du sérodiagnostic, que l 'on peut yoir chez les vaccinée atteints 

d'une infection non typhoïdique, 

Résultats 

En 1951 » 240 infections typho-paratyphoïdiques ont été confirmées 

par les médecins inspecteurs des épidémies; sur ce chiffre, on compte i 

116 cas de typhoïdes vraies soit 

115 cas de paratyphoïdes В soit 

9 cas de paratyphoïdes A soit 

Sur ces 240 cas de dothienentérie observés à Paris, on compte 42 cas 

chez les vaccinés dont 35 chez l'homme et 7 chez la femme, soit une proportion 

de : 17,5 % de dothienentérie chez les vaccinés des deux sexes. 

En 1952 : 219 cas de dothienentérie ont été confirmés par les médecins 

inspecteurs des épidémies de la Préfecture de Police. 

Sur ce chiffre : 

89 cas d'Eberth soit 40,7 % 

116 cas de Para В soit 52,9 % 

14 cas de Para A soit 6 ,4 % 

48,3 % ' 

48,3 % et seulement : 

3 ,4 % 



L'enquête a montré que, parmi ces 219 cas, 37 malades ont été vaccinés, 

soit 31 chez l'homme et 6 chez la femme, soit 16,89 % de dothienentérie chez les 

vaccinés des 2 sexes. 

Ainsi sur 459 infections typho-paratyphoïdiques observés en 1951 et 

1952, nous avons noté î 

209 cas d'Eberth soit 44,66 % 

231 cas de Para В soit 50,33 % et seulement : 

23 cas de Para A soit 5>01 % 

dont 79 cas chez les vaccinés ainsi répartis : 

37 cas d'Eberth soit 46,83 % 

39 cas de Para В soit 49,36 % 

3 cas de Para A soit. 4,81 % 

On voit donc que la paratyphoîde В qui, quelques années après la 

dernière guerre mondiale représentait 10 % environ des infections typho-

paratyphoîdiques tend à devenir plus fréquente que les infections typhoîdiques 

vraies. 

Dans un livre assez récent "Acquisitions Récentes dans 1'Epidémiologie 

et la Prophylaxie des Maladies Infectieuses", J. Bayer, L. Corre Hurst et M. 

lissier ont fait une étude épidémiologique des infections typhc-paratyphoîdiques 

au cours des dernières années. 

Notre travail permettra de compléter le leur. 

Explication de la fréquence de la typhc-paratyphoîde chez les vaccinés 

Est-ce que c'est dû à la substitution de la Т.Д.B.D.T. au T.A.B. ? 

C'est possible. Mais c'est dû souvent à la fréquence progressive des para B. 

En.effet, le vaccin immunise mieux contre la typhoïde que contre la para В 

et petit à petit, en raison de la vaccination de la population masculine sur 

des millions de sujets, les infections éberthiennes ont diminué davantage que 

la para B. 



I l y a moins de bacilles de para В dans le vaccin et le para В 

comporte beaucoup plus de souches que l'Eberth. 

Conclusion 

Faut-il substituer le T.A.B. ou le vaccin à éther au T.A.B.D.T. ? 

Et le vaccin à éther est souvent mal supporté. 

Il semble qu'on doit s'orienter, comme a demandé Monsieur le 

Professeur agrégé Boyer au Conseil d';Hygiène, vers la pratique de quatre 

injections suivies d'un rappel l'année suivante. 

Faut-il faire une injection de rappel tous les cinq ans comme certains fe 

préconisent ? Crs.st moins sûr car l'expérience montre que l'infection typho-

paratyphoîdique a une longue efficacité et que l'infection typhoîdique chee 

les vaccinés ne se voit que peu d'années après la vaccination. 

Certains auteurs, depuis la découverte des antibiotiques, ont pensé 

que la vaccination antityphoi'dique était moins nécessaire et qu'en tout cas, 

une vaccination incomplète permettrait au sujet d'éviter les formes graves. 

Rien n'est moins sûr. 

Les vaccinations incomplètes ont même l'inconvénient d'augmenter 

encore la proportion de para В constatée. 

Nous avons pris солше critérium les faits suivants î Nous avons admis 

qu'un individu soit vacciné lorsqu'il a été reçu trois injections pour l'adulte 

et quatre pour l'enfant. 

Nous avons remarqué que beaucoup de sujets prétendument vaccinés, 

ont été incomplètement vaccinés et nous les avons écartés de la statistique. 

Nous n'avons pas retenu l'injection de rappel, car cette pratique est 

très inconstamment suivie en France. 

Ainsi nous n'avons compté que les sujets correctement vaccinés ayant 

l'année suivante une injection de rappel. 



On aboutirait à la conclusion suivante : dans la région parisienne 

une proportion beaucoup plus faible qu'on croit de sujets auraient été vaccinés 

contre la fièvre typhoïde. 

Graphique I : les infections typho-paratyphoîdiques dans le département 

de la Seine de 1935 à 1952. 

Courbe établie année par année. 

Graphique I I : les infections typho-paratyphoïdiques dans le département 

de la Seine de 1935 à 1952. 

Courbe établie mois par mois. 

Graphique I I I : les infections typho-paratyphoîdiques dans le département 

de la Seine. 

Moyenne mensuelle de 1935 à 1952. 

Graphique IV : la typhoïde, la paratyphoî'de В et la paratyphoîde A 

â Paris de 1943 à 1952. 

Courbe établie mois par mois. 

Graphique V : moyennes mensuelles de typhoïde, paratyphoïdes A et В 

observées à Paris de 1943 à 1952. 

Graphique VI : : les infections typho-paratyphoïdiques aux différents 

âges à Paris de 1943 à 1952. 

Graphique VII : infection éberthienne dans les deux sexes à Paris de 1943 

à 1952. 

Graphique V H I : infection paratyphoïdique В dans les deux sexes à Paris 

de 1943 à 1952. 

Graphique IX : date d'apparition des infeétionstyph>paratyphoîdiques 

après la vaccination (1951 et 1952) 

Courbe établie année par année. 

Graphique jÇ : date d'apparition des infections typho-paratyphoîdiques 

après la vaccination. 

Courbe établie de 5 ans en 5 ans. 
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Ces graphiques n'ont pu etre reproduits à temps pour etre incorporés ici. 

Ils seront communiqués aux Etats Membres sous forme d'un addendum au document 

"Аб/Technical Discussions/Typhoid/lO" 


