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MEMORANDUM SUR IA DIARRHEE INFANTILE EN FINL1NDE 

par le Dr Arvo Ilpp'd, Professeur de pédiatrie 
à l'Université d'Helsinki ‘ 

(Transmis par le Comité de l'OMS pour la Finlande) 

Au cours de ces dernières années, les revue s et ouvrages de 

pédiatrie ont consacré, dans tous les pays, une attention de plus en 

plus grande aux cas graves de diarrhée infectieuse qui se sont produits 

parmi les nouveau-nés, notamment dans les mternités. Ces infections 

ont provoqué une mortalité très élevée. En revanche, les cas de diar-

rhée ont été très rares parmi les nourrissons plus âgés, en particulier 

aux Etats-Unis d'Amérique et dans les pays scandinaves. Toutefois, un 

certain nombre de pays, comme la Finlande, enregistrent, chaque année, 

surtout en été， mais aussi en d'autres saisons, des cas très graves de 

diarrhée infectieuse parmi toutes les catégories d
1

enfants en bas âge. 

Pour illustrer la fréquence de cette infection en Finlande, 

il convient d'indiquer qu'en 1947 27 % de tous les décès constatés parmi 

les nourrissons lui étaient attribuables. Le tableau I donne une idée 

très claire de la fréquence générale et du degré de gravité de cette ma-

ladie à la Clinique pédiatrique d'Helsinki, qui est le principal hôpital 

pour enfants et qui admet des malades de toutes les parties de la Finlan-

de. D'après ce tableau, la proportion des cas de diarrhée infectieuse 

va de 14 à 2 3 ^ du nombre total d'enfants admis, et la mortalité parmi 

les enfants atteints de cette maladie varie entre 13 et 36 %. 

Il ne faut pas perdre de vue qu'en raison du manque de place, 

seuls les cas les plus graves peuvent être hospitalisés, ce qui explique 

pourquoi le taux de mortalité à la clinique est si élevé. Je joins au 

présent mémorandum, aux fins de comparaison, quelques chiffres fournis 

par un des principaux hôpitaux pour enfants de Suède (tableau II). On 

relève une différence manifeste entre la Suède et la Finlande dans la 

fréquence des cas de diarrhée et dans leur degré de gravité, différence 
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qui, d'ailleurs, fait très nettement ressortir la disparité des condi-

tions régnant dans ces deux pays. 

L'été dernier, une fondation privée ("The Research Foundation 

for Children' s Diseases") a fourni les crédits nécessaires pour entrepren— 

dre des recherches préliminaires dans certaines localités de Finlande, en 

vue de déterminer la fréquence de ces infections et de découvrir leur ori-

gine étiologique. Trois mille sept cent cinquante—huit enfants, apparto-

nant à quatre villes différentes, ont été examinés et tenus en observation 

pendant deux mois. Parmi les enfants nourris au sein, 4,6 % ont contracté 

la diarrhée； parmi ceux qui ont été nourris avec du lait en poudre, 8,7 % 

ont été atteints et parmi ceux qui ont été nourris avec des bouillies à 

base de lait de vache, préparées à domicile, la proportion des cas a été 

de 19,8 %. 

Ces résultats prouvent nettement que l'infection est très généra-

lisée et que le mode d'alimentation des enfants joue un grand rôle à cet 

égard. Toutefois, la maladie est due à d'autres causes encore et， d'un 

autre côté, certaines conditions, encore inconnues jusqu'ici, contribuent 

également à l'atténuer ou à la faire disparaître entièrement. 

Selon moi, la question de la diarrhée chez les enfants en bas 

âge n'est pas seulement importante et urgente en Finlande : elle présente 

un caractère également grave dans de nombreux autres pays. En Finlande, 

notamment, il n'y a pas d'autre maladie qui soit aussi grave et qui cause 

autant de décès parmi les enfants que la diarrhée infantile. 

Je prie instamment l'Organisation Mondiale de la Santé de se 

saisir de la question de la diarrhée infectieuse des enfants en bas âge 

et de b considérer comme l'un des points les plus importants de son pro-

gramme .J'espère également que la Finlande recevra une aide aussi effi-

cace que possible dans ses propres efforts pour enrayer la propagation de 

cette maladie. La meilleure forme sous laquelle cette aide pourrait lui 
§ t r e

 accordée serait de lui envoyer des experts spécialisés dans cette 

question pour donner des avis et étudier la situation sur place, ou de lui 

fournir une aide financière, 
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TABLEAU 工 

Cas de diarrhée infectieuse par rapport au nombre total de malades 

hospitalisés à la Clinique pédiatrique de l'Université d'Helsinki, 

Finlande• 

Année Nombre 
total de 
malades 

Nombre 
de cas de 
diarrhée 

infectieuse 

Pourcentage 
des cas 
diarrhée 

Nombre 
de cas 

mortels 

Taux de 
mortalité 

. % 

1940 1009 161 15,9 50 31,0 

1941 1101 223 20,2 74 33,1 

1942 1238 206 16,6 44 22,1 

1943 1569 .302 19,3 40 13,2 

1944 909 128 14,2 23 18,0 

1945 1626 378 23,1 108 28,5 

1946 2693 632 23,4 1刃 28,3 

1947 4559 877 19,2 233 26,5 

1948 4352 785 18,0 287 36,5 
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TABLEAU II 

Statistiques fournies par le Ы.К.Н» Kronprinser.ian Lovisas Vardanstalt i 

fttr s juica barn, Stockholm, Suède. / 

Année Nombre 
total de 
malades 

Nombre 
d'infections 
diarrhéiques 

/ 

Pourcentage 
f,3S cas de 
diarrhée 

Nombre 
de cas 

mortels 

Taux de ' 
mortalité 丨 

窝 丨 

1940 1187 52 4,4 0 о ！ 

1941 1306 72 5,5 1 i n 

1942 1284 46 3,6 1 2,2 ； 

1943 1239 81 6,5 4 4,9 

1944 1398 100 1,2 6 6 , 0 丨 

1945 1646 96 5,8 15 15,6 

1946 1464 66 4,5 1 1,5 

1947 1485 56 3,8 1 1,8 

1948 1511 

. J 

87 5,7 2 2,3 



TABLEAU III 

CAS DE DIARRHEE CONSTATES ЕЖ FINLANDE РЕШШТ LES MOIS D'ETE (JUILLET - AOUT 1949) 

Hode d'alimentation 

Ville 
Hombre 

d.'ènf ал t s 
Nourris au sein 

• • 

Nourris avec des bouillies 
préparées 

Nourris avec du lait en poudre 

Ville 
examinés 

Enfant s 
Cas de 

diarrhée 
i Enfants 

Cas de 
diarrhée 

Enfants 
Cas de 

diarrhée 
¿Г 
7° 

Helsinki 
-ville 470 ЮТ 5 4,7 111 21 18,9 252 23 9,1 

-faubourgs 289 37 2 5,4 72 14 19,4 180 •13 7,2 

Tampere 1.821 724 25 3,5 638 82 12,9 459 - 40 S,7 

Jyvaskylâ 565 192 1.4 7,3 213 52 24,4 160 17 10,6 

Lappeenrarba 613 196 11 5,6 260 64 24,5 157 11 7,0 

Total 3.758 I.256 57 
S =s=s=s= = s = = ： = = ： = = = 
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ANNEXE «ааминаютавв* 

AU COMITE DE L'OMS POUR LA FINLANDE 

Comme semble l'indiquer le mémorandum qui précède, la 

diarrhée est la maladie qui fait le plus de victimes, en Finlande
}
 parmi 

les enfants de moins d'un an. Les recherches effectuées au cours de l'été 

de 1949, par la "Research Foundation for Children's Diseases", ont montré 

combien cette maladie était répandue dans certaines localités de Finlande 

et dans quelle large mesure cette situation était due à l'ignorance des 

mères, notamment en ce qui concerne la préparation des aliments destinés 

aux enfants ainsi que les règles d
f

hygiène à observer dans ce domaine• 

La "Research Foundation" a formé, à Helsinki, Tampere, Jyvaskyia et 

Lappeenranta, une organisation de jeunes médecins, d
r

infirmières de santé 

publique et de désinfecteurs qui, au cours de l
!

été prochain, poursuivront 

leur activité dans ces villes ainsi que dans un certain nombre d
1

 autres 

ceptres importants. Toutefois^ les fonds nécessaires à cette action font 

défauts 

Nous demandons à la Division de l
1

Organisation Mondiale de la 

Santé chargée de 1
!

éducation sanitaire du Public, de bien vouloir prendre 

cette question en considératioivlorsqu丨 elle établira le programme de son 

activité pour 1
1

 année prochaine et d'accorder à la,Finlande^ pour cette 

oeuvre, une subvention minimum de $ 8*658. Nous serions également très 

reconnaissants à 1
!

Organisation Mondiale de la Santé de procurer à la 

Finlande un spécialiste qui pourrait nous aider â élaborer, dans le 

détail
}
 un vaste programme d'éducation з

1

 adressant au pays tout entier 

et destiné à combattre l'ignorance qui règne actuellement au sujet de 

1
1

 alimentation des enfanta
}
 surtout dans ses rapports avec la diarrhée 

infectieuse• 

Helsinki, le 3 décembre 1949. 

signé : С一E Raiha Arvo Ylpp'd 
Professeur p.i» Professeur 
de pédiatrie de pédiatrie 

Niilo Hallman 
Assistant p.iс du Médecin-chef 

"Docent" de pédiatrie 
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DIARRHEE INFANTILE EN FINIANDE 

Le mémorandum soumis sur la question par le Comité de l'CMS pour la 

Finlande contient une demande de services qui pourrait être envisagée dans les 

limites du budget et de l'effectif actuel du personnel. Toutefois, l'ensemble 

de la question de la lutte contre la diarrhée infantile et du traitement de cette 

maladie pourrait être abordé lors de la prochaine session du Comité d'experts de 

l'Hygiène de la Maternité etde l'Enfance. En conséquence, le Conseil Exécutif 

désirera peut-être adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

PREND ACTE de la demande 
lutte contre la diarrhée 
général pour toute suite 

d'assistance du Gouvernement finlandais pour la 
infantile et renvoie cette demande au Directeur 
pertinente qu

1

il sera possible de lui donner. 


