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Introduction 

On a souvent dit, non sans beaucoup de justesse, que la fréquence de 

la fièvre, typhoi'de dans un territoire donné reflète l 'état de ses services de 

santé publique. Dans ces conditions, i l n'est pas surprenant que la fièvre 

typhol'de et les autoes affections typhol'des soient très répandues aux Indes, 

Leur fréquence varie d'ailleurs suivant les Etats et les districts. Malheureu-

sement, i l n'existe dans ce pays aucun système permettant de réunir des chif-

fres suffisamment précis sur la mortalité et la morbidité typho-p ara typhol'des; 

i l est donc à. la fois impossible de préciser le nombre des victimes de ces in-

fections dans l'Union indienne pendant une période quelconque et d'apprécier 

quantitativement l'efficacité des mesures préventives et curatives qui y sont 

appliquées soit isolément, soit conjointement. 

Mesures de lutte contre les fièvres typho-para typhol'des 

En raison des conséquences inpressionnantes du choléra, de la peste, 

de la variole, du paludisme et d'autres maladies épidéiniques, c'est à la lutte 

contre ces fléaux que les autorités sanitaires locales de ce pays ont consacré 

surtout leurs maigres ressources. Au surplus, les problèmes relatifs aux infec-

tions typho-paratyphol'des ont été éclipsés par ceux que posent les autres ma-

ladies relevant de mesures préventives, et bien plus meurtrières. Bien que, 

de némoire d'homme, aucune localité de l'Inde n'ait échappé à la fièvre typhol'de, 

les épidémies vraiment importantes ont été rares. Ces diverses raisons font que, 



dans la discussion des diverses méthodes modernes de lutte contre les infections 

typhoi'des, il n 'est possible de formuler aucune opinion qui soit fondée sur des 

données de fait ou sur des statistiques. Nous nous efforcerons, néanmoins, dans 

les lignes qui suivent, de déterminer dans quelle mesure ces maladies peuvent 

être combattues par les différentes méthodes existantes, l'efficacité relative 

de chacune de celles-ci étant jugée en gros sur la base des impressions recueil-

lies et de l'expérience acquise. 

a) Approvisionnement en eau. I l est à peine besoin de souligner que la 

fourniture d'eau pure et salubre est l'une des mesures les plus importantes qui 

puissent être prises pour empêcher l'apparition des infections typho-paratyphoi'des 

et autres maladies d'origine hydrique. Or, un ravitaillement satisfaisant en eau 

potable, dont l'utilité est difficilement contestable, peut être réalisé le plus 

souvent à condition de disposer des fonds nécessaires. I l importe de ne pas oublier 

à cet égard que la distribution de l'eau doit être ininterrompue, faute de quoi 

- l'expérience acquise dans plusieurs villes (à Calcutta notamment, en Inde) le 

prouve abondamment - les habitants se trouvent inévitablement amenés à stocker 

l'eau dans des conditions qui laissent à désirer; cela est en particulier le cas 

dans les milieux pauvres et les zones de taudis surpeuplées, ôù l'hygiène indi-

viduelle laisse à désirer. Si, d'autre part, pour une raison ou pour une autre, 

la pression d'eau n'est pas suffisante dans l'ensemble du réseau, les habitants 

des quartiers éloignés du centre de distribution sont obligés de constituer des 

réserves d'eau. Or, tant qu'on n'aura pas inculqué â la population des notions 

élémentaires d'hygiène individuelle et sociale, de telles réserves, mène consti-

tuées à partir d'cne eau salubre, peuvent présenter un grave danger, car elles 

risquent d'être contaminées par inadvertance ou par ignorance. 

Cependant, i l n'est pas possible d'installer sur tout le territoire du 

pays des réseaux complets de distribution d'eau potable par conduites. Il faut 

s'efforcer d'y suppléer par un autre système garantissant un approvisionnement 

en eau salubre; l'hygiène'publique continuera à y trouver son compte pour autant 

que les usagers comprennent l1importance d'une eau potable. On peut recourir à 

de petits puits tubulaires d'environ un pouce (2,5 cm) de diamètre, placés en 
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nombre suffisant en différents endroits et aisément accessibles. Ils doivent être 

maniés avec précaution et soigneusement entretenus, sans quoi les poignées de 

leurs pompes se détérioreront souvent, ce qui entraînera des frais de réparation 

élevés. Moyennant un entretien convenable, en revanche, l'eau qu'ils fournissent 

est à l'abri de toute pollution risquant de provoquer des infections typho-

paratyphoi'des et ils offrent donc toute garantie de sécurité. 

Une troisième solution, moins bonne que les précédentes mais encore 

satisfaisante, consiste à construire de grands puits couverts en maçonnerie, 

munis de pompes. Ces puits seront installés en des endroits commodes et d'accès 

facile et serviront exclusivement à l'approvisionnement en eau potable. En cas 

de besoin, ils pourront être surmontés d'un petit réservoir fermé en briques ou 

en tôle zinguée relié à un nombre suffisant de robinets pour satisfaire aux be-

soins des usagers. 

Si on ne dispose pas de fonds suffisants pour recourir à l'un des 

systèmes sucvisés, des puits ou des réservoirs non couverts peuvent être "ré-

servés" au ravitaillement en eau de boisson de la collectivité. Cette solution 

est cependant moins satisfaisante que les précédentes, et cela surtout pour la 

raison suivante : le maintien d'une salubrité suffisante de l'eau fournie exige 

de gros efforts personnels et beaucoup de bonne volonté de la part des usagers, 

chose difficile à obtenir» Il ne faut pas oublier qu'une seule personne peut, 

par négligence, distraction ou ignorance, causer un désastre à toute une collec-

tivité . 

b) Evacuation hygiénique des eaux usées. En assurant l'évacuation des 

eaux usées dans de bonnes conditions, on parviendra certainement à abaisser la 

fréquence des maladies intestinales, et notamment des fièvres typho-paratyphoi'des 

De nombreux exemples montrent que l'application de mesures adéquates en vue de 

l'évacuation des excreta humains permet d'obtenir d'excellents résultats. Le 

tout-à-l'égout est un système idéal mais onéreux. Comme l'installation de cabi-

nets d'aisance peut ne pas être à la portée des familles à revenus modiques, i l 

existera toujours des régions où il sera impossible d'y recourir. La meilleure 



solution serait alors d'installer des latrines publiques en des lieux d'accès 

commode, mais le coût en serait prohibitif pour la plupart des autorités sani-

taires. 

Lorsque les fonds dont on dispose ne permettent pas d'installer le 

tout-à-l'égout, i l faut appliquer d'autres systèmes tels que l'épandage ou l1ins-

tallation de cabinets à la turque (suivant les besoins de la localité considérée) 

pour l'évacuation des déjections humaines. Les terrains d'épandage ne doivent 

pasHtre utilisés pour la culture des fruits et des légumes destinés à être con-

sommés frais. Moyennant des précautions convenables, ces méthodes permettent de 

réduire à un minimum les risques d'infection. 

c) Déclaration des cas de maladie. En l'absence d'un ravitaillement con-

venable en eau pure et salubre et d'un système sûr d'évacuation des eaux usées, 

la seule façon de prévenir l'apparition de la fièvre typhoïde serait de détermi-

ner le foyer ou le réservoir de morbidité et de protéger les sujets-contacts 

effectifs, probables et éventuels. Cela n'est réalisable qu'aux conditions sui-

vantes : a) les cas de fièvre typhoi'de doivent être déclarés aux autorités sani-

taires non seulement par le médecin traitant mais aussi, en son absence, par 

l'entourage du malade; b) les autorités sanitaires doivent disposer de moyens 

suffisants pour assurer l'isolement complet du malade, soit à domicile, soit à 

l'hôpital; c) la désinfection des excreta, des vêtements, etc. du malade doit 

être assurée avec soin; d) il faut pourvoir au traitement approprié des sujets-

contacts, Pour pouvoir veiller à l'application de ces mesures, les autorités 

sanitaires locales doivent à tout prix être infornées rapidement de l'apparition 

des cas nouveaux. L'expérience acquise aux Indes montre qu'en général la plupart 

des gens, y compris les médecins, répugnent à déclarer la maladie. Pour remédier 

à cet état de choses, il est indispensable que les autorités sanitaires soient 

désireuses et capables d'aider le praticien à poser son diagnostic en recourant 

gratuitement à une hémoculture ou à une réaction de Widal. L'ennui est que, 

même si les autorités locales ou sanitaires sont disposées à faire le nécessaire 

pour assurer un service de diagnostic gratuit, un pourcentage important de 



personnes ne peuvent en bénéficier, étant trop pauvres pour faire appel à un mé-

decin, seul en mesure de recourir à ce service. I l n'en reste pas moins que la 

déclaration des cas de maladie peut contribuer à réduire la fréquence des in-

fections typho-paratyphoïdes. 

d) Vaccination préventive. La vaccination triple TAB peut être considé-

rée comme conférant une protection suffisante pendant une période d'au moins 8 

à 10 mois. Bien que les données quantitatives fassent défaut, l'expérience montre 

que les familles qui se sont fait vacciner chaque année n'ont jamais été atteintes 

d'infections typho-paratyphoïdes. Le seul inconvénient de la vaccination est 

l'immobilisation à laquelle elle condamne le sujet pendant environ 2U heures en 

raison de la fièvre et du malaise qu'elle entraîne, liais la protection obtenue en 

vaut la peine. Chaque fois qu'un cas se déclare dans une localité, la vaccination 

des sujets-contacts permst d'empêcher efficacement la propagation de la maladie. 

e) Salubrité des denrées alimentaires. Les avantages que présente la pro-

tection des denrées alimentaires contre la contamination bactérienne par l'emploi 

de récipients les conservant à l'abri des mouches sont indéniables, mais limités. 

Ils ne jouent en effet que dans les villes, où les services publics sont en me-

sure de faire respecter les règlements édictés par les municipalités. Il n'en 

va pas de même en milieu rural. Abstraction faite de l 'eau, le lait est un fac-

teur important de propagation des fièvres typho-paratyphoïdes. La salubrité du 

lait est efficacement réalisée par la pasteurisation, mais celle-ci ne présente 

qu'une utilité restreinte dans les pays où la majorité des familles a l'habitude 

de faire bouillir ce produit avant de le consommer. Les denrées alimentaires 

doivent évidemment être protégées contre la contamination bactérienne, mais 

l'organisation onéreuse et compliquée nécessaire à cet effet risque d'être ino-

pérante si les familles, par iré connaissance des règles de l'hygiène, les conser-

vent dans des conditions insalubres, 

f) Etudes épidémiologiques., Les enquêtes épidêmiologiques sont indénia-

blement utiles pour dépister l'origine de l'infection, mais cela n'est possible 

qu'à condition que l'autorité sanitaire locale dispose de ressources suffisantes. 



On peut citer d'innombrables exemples d'enquêtes épidémiologiques qui ont per-

mis d'incriminer une fissure dans une conduite d'eau près d'un égout, le lait 

d'une laiterie ou l'eau d'un puits, grâce à quoi i l a été possible d'appliquer 

rapidement avec succès les mesures qui s'imposaient. Si elle n'a pas les moyens 

de se doter d'un service approprié, l'autorité sanitaire locale peut se grouper 

avec d'autres pour établir un service commun. Le gouvernement peut accorder à 

cet effet des subventions aux autorités locales ou organiser un service épidé-

miologique volant pour l'ensemble de l 'Etat. Les études épidémiologiques entre-

prises dans la seconde moitié du XIXe siècle au Royaume-Uni sous l'impulsion du 

"Privy Council" ont contribué grandement à enrichir notre connaissance de l'épi-

démiologie des fièvres typho-paratyphoi'des. 

g) Isolement et hospitalisation des malades. C'est là une mesure très ef-

ficace, maisj en dépit de tous les efforts des autorités sanitaires, i l arrive 

que leurs avis ne soient pas acceptés ni suivis, ou bien que les services offerts 

ne soient pas mis à profit. On se rendra compte sans peine que, dans les pays 

économiquement faibles, l'hospitalisation n'est qu'une solution théorique en 

raison de l'insuffisance du nombre des lits. Au reste, les dépenses énormes 

qu'il faudrait engager pour augmenter la capacité des hôpitaux pourraient être 

consacrées plus utilement à l'installation de services d'approvisionnement en 

eau salubre et d'évacuation hygiénique des eaux usées. Cela permettrait de 

réduire considérablement les risques d'apparition des infections typho-para-

typhoi'des aussi bien que des autres maladies d'origine hydrique. 

L'isolement à domicile dans les familles animées de bonne volonté 

peut être réalisé sans trop de difficulté. Toutefois, i l est i tip or tant de le 

souligner, cette mesure ne répondra que très imparfaitement à son objet si 

des précautions ne sont pas prises en collaboration avec les autorités sanitai-

res locales pour assurer l'évacuation hygiénique des excreta du malade. I l 

s'agit là d'une condition sine qua non. Il est possible de réduire le nombre 

des sujets-contacts à un minimum et de les protéger en les vaccinait et en les 

amenant à observer uns rigoureuse hygiène individuelle. 



h) Mesures éducatives. Les méthodes prophylactiques indiquées sous les 

rubriques a) à g) exigent, pour être efficaces, une collaboration active de la 

part des habitants de la localité dans laquelle ces mesures sont appliquées en 

totalité ou en partie. I l ne sert de rien d'assurer un approvisionnement en eau 

salubre si , en raison des conditions de conservation défectueuses ou antihygié-

niques, celle-ci risque d'être contaminée par B. typhosus. Ce déplorable état 

de choses est parfois le fait, non de l'indifférence, mais bien d'une ignorance 

totale. De même, lorsqu'un malade est isolé à domicile, son entourage peut, même 

animé de la meilleure volonté du monde, commettre par ignorance un acte suscep-

tible d'ouvrir une brèche dans le barrage sanitaire que doit constituer l'isole-

ment. C'est à l'ignorance encore que sont en partie imputables l'apathie et l'in-

différence qui font que les gens omettent de déclarer à tenps les cas de fièvre 

typhoi"de et négligent d'observer les instructions du médecin ou du personnel 

sanitaire. Pour s'assurer la collaboration active du public, i l est indispensable 

d'éclairer le profane sur les précautions à prendre contre les fièvres typho-

paratyphoi'des et les autres maladies évitables. Bien que l'éducation sanitaire 

ait graduellement pris une importance croissante depuis le début du siècle, la 

façon dont elle est organisée n'a pas toujours donné les résultats souhaités. 

On a recouru à des moyens audio-visuels, mais on ne saurait méconnaître le fait 

que l'éducation, notamment celle des adultes, est un problème difficile, et que 

le plus grand doigté est de mise lorsqu'on s'adresse à des personnes qui ne sont 

plus des enfants. Une fois le principe de l'éducation sanitaire admis, ses moda-

lités d'application peuvent être élaborées en fonction des conditions et des be-

soins locaux, ainsi que du degré d'instruction et du niveau intellectuel de la 

population intéressée. 

CONCLUSIONS 

Bien qu'il n 'ait pas été possible d'apprécier quantitativement la va-

leur des diverses méthodes mentionnées dans les paragraphes a) à h) ci-dessus, 

on peut considérer que la distribution d'eau salubre et l'évacuation hygiénique 

des eaux usées donnent la clef du problème des fièvres typho-paratyphoi'des et 



des autres infections d'origine hydrique. I l convient donc de leur attribuer 

une priorité de premier rang. I l est vrai qu'étant toutes deux très onéreuses, 

elles peuvent ne pas être à la portée de la plupart des pays. Mais l'ingénio-

sité humaine est telle qu'elle trouvera sans nul doute le moyen de réaliser, à 

un coût abordable pour toutes les collectivités, un approvisionnement en eau 

potable et une évacuation hygiénique des eaux usées. 

Immédiatement après ces deux ordres de mesures viennent la déclaration 

consciencieuse des cas de maladie et l'éducation sanitaire du public. I l n'est 

pas inutile de répéter à ce sujet que, dans le cas des fièvres typho-paratyphoi'des, 

l'existence d'un service de diagnostic gratuit est indispensable. Les autres mé-

thodes évoquées ci-dessus ont également leur utilité; il est possible et néces-

saire d'y recourir dans les campagnes anti typho-para typhol'des en les adaptant 

aux conditions locales. 


