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LA LUTTE CONTRE LA FIEVRE TYPHOIDE

Note'nrésentér le Gouvernement de l'Irlande

Les modes de tranSmisSion de la fièvre typhorae sont plus nombreux .

que ceux de toute autre maladie, à 1 "exception des autres salmonelloses. En

effet les bacilles peuvent titre ingérés par l'eau, le lait et les glaces, le

poisson fumé et les légumes tels que le cresson. Presque toutes les denrées

alimentaires risquent d1étre contaminées par des mains souillées, les mouches

ou la2poussière'ét véhiculer ainsi l'infection. La transmission directe de

Id maladie, du typhordiqué` aux personnes qui sont en relations étroites avec

.lui','re_presente un danger très réel, à moins que ré soient prises toutes pré-

cautions prophylactiques -utiles. eue parmi des infirmières qualifiées pour

,contagieux', signalé des cas d'infection directe qu'on n'a pas pu toujours

attribuer á la négligence`. On ne saurait donc trop insister sur le danger_ de

contaninatibn directe dés contacts familiaux par un typhord.ique, dans des mai-

sons ou des appartements exigus et souvent surpeuplés; c'est là un risque

dont il n'est. pas toujours suffisamment tenu compte.

Aujourd'hui,on connaít exactement par quelles voies la fièvre.

typhorde: peut se propager et, fort heureusement,' Il est possible d'y_ faire

échec.. Si grave que puisse étre la situation d'un pays, on parvient à ré-

soudre le problème par une action méthodique, de la patience et de la perse.-

vérance.* Sans doute la.táche est -clie longue, fastidieuse et souvent ingrate,

mais on peut néanmoins en venir á bout. Dans de nombreux pays oú

encore -la fièvre typhói`de était un fléau, générateur de grandes

cette maladie tend à devenir de nos ,;Durs une exception clinique.

- naguère

épidémies,.

Cette cons-

tatation devrait grandement encourager les Etats pour qui la fièvre typhorde

est encore un sujet de grave préoccupation; en effet, des efforts résolus et
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bien dirigés sont la garantie certaine du succès. D'ailleurs, les mesures prises

pour combattre la fièvre typhoTde permettent de lutter simultanément contre d'autres

infections intestinales graves ou bénignes.

Il ne faut pas toutefois se dissimuler que, quel que soit le plan adopté,

la lutte méthodique contre la fièvre typhoTde sera cofiteuse. Le gouvernement et

les autorités locales s'attacheront donc à faire en sorte que l'argent consacré

à cette action soit dépensé aussi judicieusement que possible et permette d'ob-

tenir les meilleurs résultats. Des plans soigneusement étudiés à l'avance con-

courront à cette fin et c'est un épidémiologiste expérimenté, travaillant en

étroite collaboration avec les médecins au service de l'Etat et des municipalités,

qui sera le mieux qualifié pour les établir. Bien que certaines données et cer-

tains principes scientifiques fondamentaux soient d'application universelle, il

n'est pas possible de concevoir un plan uniforme de lutte contre la fièvre ty -.

phoide applicable dans le monde entier. Il n'existe pas deux pays dont l'organi-

sation administrative soit identique, ni deux peuples dont les coutumes soient

les mames. Ce sont là des faits importants à prendre en considération lorsqu'il

s'agit de mettre sur pied un système viable de prophylaxie de la fièvre typho!de.

Une messire facilement applicable dans les pays de l'Europe occidentale peut être

complètement irréalisable en Orient en raison des moeurs, des prescriptions reli-

gieuses ou de divers tabous. En pareils cas, il est nécessaire de trouver le moyen

d'appliquer le remède sans risquer de heurter les croyances ou les coutumes lo-

cales,

Cela étant, nous essaierons de décrire ci- après, dans leurs grandes

lignes, les principes fondamentaux d'action prophylactique, susceptibles d'une large

application. Ils constituent l'armature sur laquelle reposent les dispositions

prises en Irlande pour combattre la fièvre typhoTde qui existait autrefois, dans

ce pays, à l'état endémique et prenait une forme épidémique à intervalles régu-

liers et parfois fréquents. Quand on passe à l'exécution d'un plan de prophylaxie

sociale, il est sage de procéder par étapes bien définies, à un rythme qui tienne

compte.à la fois du degré d'éducation sanitaire de la population et des résultats

d'ores et déjà acquis,
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Pour mieux comprendre l'exposé qu'on va lire, il n'est pas inutile

d'avoir une idée de l'administration sanitaire en Irlande. Le pays relève de

31 autorités sanitaires, dont quatre sont des conseils de "comtés" urbains

(county borough councils) et vingt -sept des conseils de "comtés" ruraux

(county councils). L'autorité sanitaire de chaque circonscription a, à son

service, un médecin fonctionnaire de santé publique, à plein temps, qui porte

le titre de médecin -chef; il est assisté par un ou plusieurs autres médecins

fonctionnaires, également à plein temps, et dont le nombre dépend des besoins

de la circonscription. Ces médecins fonctionnaires sont assistés d'infirmières

de la santé publique et d'inspecteurs sanitaires.

Chaque circonscription sanitaire est subdivisée en un certain nombre

de district dits "de dispensaire" Odispensary districts ") à chacun desquels est

attaché un médecin à temps partiel. Ce médecin reçoit un traitement, en retour

duquel il est tenu de fournir certains services, entre autres : a) soigner gra-

tuitement les indigents du district; b) s'acquitter de certaines fonctions en

qualité de médecin de santé publique du district. A la différence des médecins

fonctionnaires dont il a été question au paragraphe précédent, le médecin de die -

pensaire est autorisé à exercer en clientèle; aussi, dans de nombreux districts

ruraux, se trouve -t -il être le médecin de famille de nombreux administrés. Le

district rural desservi par un dispensaire compte environ 3.000 habitants en

moyenne, mais en réalité les chiffres varient beaucoup. Les services de santé

publique sont placés sous le contrtle général et la surveillance du Département

de la Santé qui fait fonction d'autorité centrale pour le pays tout entier; ce..

pendant, le fonctionnement des services relève, réglementairement, de l' autors,té

sanitaire locale.

Telle est la structure de l'administration sanitaire irlandaise. Passons

maintenant aux diverses mesures prises pour combattre la maladie.

Tout plan d'ensemble de lutte contre la typhoide doit comporter les

mesures indispensables suivantes :
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1) déclaration rapide des cas;

2) isolement, dans de bonnes conditions, du malade à l'hôpital;

3) installation appropriée de laboratoires pour l'exécution du séro-

diagnostic de Widal, des tests d'agglutination Vi et pour la culture

d'échantillons de sang, de matières fécales et d'urine.

1) La déclaration rapide implique un diagnostic précoce et si elle est

d'application véritablement générale, elle permet de combattre utilement la

propagation de la maladie, sous condition que la deuxième mesure préconisée

soit également opérante. Même si l'on ne dispose pas à l'hôpital d'installations

permettant un isolement rigoureux du malade, on retirera de grands avantages

du dépistage rapide de l'infection, car on pourra ainsi protéger les contacts

familiaux, faire connaître quels sont les dangers inhérents aux soins donnés

à domicile et les moyens susceptibles de les diminuer.

2) S'il est indispensable de disposer partout de moyens appropriés d'iso-

lement à l'hôpital, il en est particulièrement ainsi dans les régions arriérées,

où abondent certainement les logements surpeuplés et insalubres.

3) Il va sans dire qu'on tiendra compte de la nécessité d'installations

de laboratoire.

On peut ajouter une autre mesure indispensable à celles que doit

comprendre un plan de prophylaxie, à savoir l'établissement d'un service bien

organisé pour remonter à la source des épidémies. Ce service devrait être placé

sous la direction d'un épidémiologiste qui aura notamment pour fonction de

s'assurer que des mesures préventives appropriées ont été prises; et corrélati-

vement, de réunir et de diffuser des renseignements épidémiologiques dans la

circcnscriptionc4 son ressort aux fins de transmission à l'autorité centrale,

qu'il s'agisse d'une province ou d'un Etat, suivant l'étendue du territoire

national. La superficie des circonscriptions susvisées ne devrait pas être trop

considérable et, de toute manière, ne pas être de nature à entraver une trans-

mission rapide des informations de tous les points au chef -lieu. En Irlande,
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cette superficie correspond au ressort de l'autorité sanitaire où le médecin -

chef se trouve être la personne chargée de toutes les activités épidémiologi-

ques, et de la transmission des renseignements de cette nature á l'autorité

centrale. La population de 27 circonscriptions sanitaires qui n'ont pas le

caractère de circonscriptions urbaines est, en général, comprise entre

50.000 et 65.000 habitants, mais parfois dépasse 100.000 aines. Outre ses fonc-

tions de caractère épidémiologique, le médecin -chef stacquitte de nombreuses

autres activités de santé publique; il est, en outre, responsable du fonction-

nement de tous les services de santé publique.

Il y a un peu plus de trente ans, la fièvre typhoTde était endémique

en Irlande et provoquait un nombre malheureusement élevé de grandes épidémies.

Les mesures de prophylaxie suivantes furent appliquées :

I. La première étape fut caractérisée par l'application de mesures

d'hygiène publique dans toutes les agglomérations importantes - villes, bourgs

et même gros villages. Elles comprenaient la fourniture d'eau de boisson saine,

le traitement rationnel des eaux d'égout et un système collectif de destruction

des ordures ménagères. Ce sont là des mesures indispensables dans les grandes

agglomérations urbaines notamment. Elles exigent de lourds sacrifices financiers,

mais elles ont des effets impressionnants sur la diminution de la morbidité.

Parallèlement á ces initiatives fondamentales, la lutte contre les

insectes, l'enseignement á la population de l'hygiène domestique (manipulation,

préparation et conservation des aliments) constituent des mesures prophylacti-

ques utiles qui peuvent être appliquées á relativement peu de frais.

II. L'étepe suivante consiste á préserver le lait d'une contamination

éventuelle. Indépendamment des dispositions visant la fièvre typhoide, le légis-

lateur s'est efforcé d'assurer la production et la distribution de lait pur,

parvenant au consommateur dans des conditions d'hygiène parfaite, ce qui protège

en même temps la population contre diverses autres infections bactériennes,

notamment de la gastro- entérite des nourrissons et de la tuberculose. S'il y a

lieu d'enregistrer une amélioration considérable, le but visé n'a pas encore
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été atteint et il convient par une législation progressiste de persévérer

dans la bonne voie, Depuis 1939, il n'y a pas eu d'épidémie grave de fièvre

typhoide imputable au lait.

III. Dans les collectivités rurales dispersées, la maladie prenait en

général la forme_ d'épidémies familiales, pour la simple raison qu'une famille

qui vit isolée n'a rien en commun avec ses voisins qui puisse servir soit de

véhicule, soit de foyer d infection, Ces épidémies sont ordinairement dues à

des porteurs de_germes susceptibles de propager la maladie soit en contaminant

des aliments qWils manipulent ou préparent, soit par l'intermédiaire de mou-

ches qui se sont nourries sur leurs déjections, soit encore par pollution

indirecte d'un puits ou d'un bassin d'alimentation quand l'eau est souillée par

des matières fécales infectées sous l'influence de fortes pluies. Sans doute,

lorsqu'un certain nombre de ménages utilisent une même source d'eau contaminée,

il se produit une épidémie locale la cause de celle -ci, ou du moins le véhi-

cule responsable, peut être facilement déterminé. Au reçu de la première décla-

ration, on ouvre une enquête. Les mesures suivantes sont appliquées, en tout

ou en partie, suivant les résultats obtenus :

1) Isolement du ou des cas;

2) Mesures immédiates pour préserver la source d'eau de toute contamina-

tion. Si cette protection n'est pas possible, on remplacera la source

d'eau incriminée par une autre source d'eau pure. Quand il s'agit de puits,

on peut parfois utiliser un autre puits fournissant de l'eau potable, situé

à une distance modérée; dans ce cas, le puits pollué est comblé, seul

procédé sûr pour empêcher son utilisation ui.térieure.

En attendant la possibilité de disposer d'une nouvelle source d'eau,

il est souvent nécessaire d'autoriser l'util.isaticn de celle qui est

condamnée. Auquel cas, on place sur le puits ou la pompe un avis enjoignant

aux usagers de faire bouillir _'eau avant de sien servir;
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3) Instructions pour l'évacuation hygiénique des matières fécales et leur

protection contre les mouches. A cet effet, l'autorité sanitaire locale

fournit gratuitement du chlorure de chaux;

4) Explication de la nécessité de se laver les mains avant de préparer un

repas ou d'y participer;

5) Vaccination par le TAB.

Quand on entreprend la lutte contre la fièvre typhoide, les premières

mesures entraînent en général des frais considérables. Toutefois, une grande

partie de ces dépenses a pour effet d'améliorer les agréments dont bénéficie la

collectivité; par conséquent, seule une fraction du capital ainsi engagé doit

être mise à la charge de l'action antitypholdique. Par exemple, l'amélioration

de la distribution d'eau et du système d'égouts joue un rôle important dans la

lutte contre la fièvre typhoide, mais ces mesures ont d'autres avantages pour la

collectivité. Les frais d'aménagement d'hôpitaux et d'installation de laboratoires

doivent cependant être considérés comme des dépenses nécessaires si l'on veut sé-

rieusement s'attaquer à la fièvre typhoide. L'importance des aménagements et

installations dépendra naturellement de la fréquence de la maladie dans le pays

et du nombre de lits dont on dispose déjà. Une fois ces installations faites et

la maladie circonscrite d'une manière générale, grâce à des mesures prophylacti-

ques raisonnables, d'autres dispositions destinées à supprimer radicalement l'in-

fection peuvent alors intervenir : il s'agit alors d'aborder le problème des por-

teurs de germes. Voici relativement peu de temps encore, les méthodes utilisées

pour le dépistage des porteurs étaient élémentaires mais, avec la découverte du

test d'agglutination Vi et des milieux sélectifs, la situation s'est modifiée.

Pour l'application d'un programme efficace de surveillance des porteurs de germes,

il est indispensable de s'assurer le concours effectif de la population, ce qui

est grandement facilité par les mesures d'éducation sanitaire.

IV. Dépistage des porteurs _de germes

En supposant que la première étape ait été franchie avec succès et que

la morbidité ait fléchi en conséquence dans les villes, les bourgs et les gros



A6 /Technical Discussions /Typhoid /3

Page 8

villages, il s'agit de passer à la deuxième phase. ivieme si la fréquence de la

maladie a fortement diminué, tout pays où la fièvre typhoïde a longtemps sévi

à l'état endémique doit encore affronter un sérieux problème sanitaire, du fait

du nombre des porteurs de germes qui existent forcément dans la population. Un

porteur de germes est capable de déclencher ou de provoquer une épidémie impor-

tante si les circonstances l'amènent à manipuler des denrées alimentaires ou des

boissons. L'expérience de l'Irlande est fort instructive à cet égard. Après ins-

tallation de systèmes d'adduction d'eau et de tout -à- l'égout et organisation de

la collecte des ordures ménagères (avec suppression des fosses à ordures), la

fréquence de la fièvre typhoïde tomba de plusieurs milliers de cas chaque années

à quelques centraines. Les statistiques demeurèrent assez constantes, sauf une

poussée exceptionnelle due à une forte épidémie transmise par du lait; on ne

put néanmoins enregistrer aucun signe de diminution ultérieure. C'est alors que

l'on s'attaqua au problème des porteurs de germes et, en l'espace de huit ans,

la morbidité diminua de plus de 400 cas par an à moins de 50, un seul décès

da à la fièvre typhoïde ayant été enregistré au cours de l'année 1951.

Il s'agissait tout d'abord de dépister les porteurs de germes; à cet

effet, chaque circonscription sanitaire établit un relevé des personnes ayant

été atteintes de fièvre typhoïde durant les quinze années précédentes. Il fal-

lut ensuite recueillir des échantillons de sang en vue des tests d'agglutination

Vi, ce qui fut plus difficile à réaliser. Ces tests servirent à classer les

sujets en deux catégories : d'une part ceux qui donnaient des réactions positives

à la dilution de 1/5 et moins, d'autre part tous ceux qui étaient positifs à des

dilutions de 110 et au delà; on fit abstraction des sujets du premier groupe,

alors que pour ceux du second on recueillit des échantillons de matières fécales

et d'urine pour la culture et le typage des bactéries. Ces recherches étaient

poursuivies jusqu'à obtention d'une culture positive et elles duraient d'autant

plus longtemps que le titre d'agglutination Vi avait été plus élevé. .Ayant

alors identifié un grand nombre de porteurs, on leur donna les instructions né-

cessaires et on leur expliqua le danger qu'ils faisaient courir à autrui afin de

réduire au minimum le risque de propagation de la maladie. Les porteurs notoires

ne sont pas autorisés à occuper un emploi comportant la manipulation ou la prépa-

ration de denrées alimentaires. Sans doute, dans le cas d'une mère de famille qui
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doit faire cuire et préparer les repas des siens, une telle interdiction rie peut

jouer et il fallut se fier aux habitudes indispensables d'hygiène individuelle qu'on

lui avait enseignées. Les contacts familiaux des porteurs notoires furent vaccinés

par le TAB. Pour des raisons évidentes, on s'est assuré le concours du médecin de

famille pour appliquer ces diverses mesures. En effet, on ne peut demander un échan-

tillon de sang à une personne qui se croit bien portante sans éveiller sa méfiance,

méfiance et résistance qui s'accroissent encore quand il s'agit de donner des échan-

tillons de matières fécales et d'urine. L'intéressé s'y refusera presque certainement

s'il y est invité par tout autre que le médecin de famille. En outre, le médecin de

famille peut garantir l'authenticité des échantillons de matières fécales et d'urine,

ce qui est important, car la substitution de faux échantillons aux véritables n'est

pas rare.

V. De nos jours, les règlements exigent du médecin directeur d'un hôpital de

maladies infectieuses qu'il mette le médecin -chef de la circonscription sanitaire au

courant de l'état du typhotdique qui quitte son établissement : il doit l'informer

si l'intéressé est ou non porteur de germes. Pour déterminer l'absence de germes,

on recourt au test d'agglutination Vi; trois échantillons de matières fécales et

d'urine, prélevés chacun à une semaine d'intervalle, doivent donner successivement

des résultats négatifs. Un titre d'agglutination Vi accusant une diminution progres-

sive est un symptôme favorable. Le recours au test d'agglutination Vi constitue un

contrôle utile, car la négativité de trois examens successifs n'est pas en soi une

preuve suffisante. En fait, il a fallu dans certains cas prélever de nombreux échan-

tillons - 15 et même davantage - avant d'obtenir une culture positive et l'on a uni-

quement persisté à faire ces examens parce que l'on constatait une réaction d'agglu-

tination Vi à un titre élevé.

VI. Dans l'intérêt des districts ruraux où la population doit tirer l'eau de

puits peu profonds ou de sources non protégées, le Département de la Santé

- chaque fois que de fortes pluies tombent après une période de sécheresse pro-

longée - invite, par lettre circulaire, les médecins -chefs de la santé publique à

avertir la population qu'elle doit.faire bouillir l'eau destinée aux usages domes-

tiques et cela pendant une période de trois semaines au moins. Ces avertissements
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sont publiés dans la presse locale et affichés dans les lieux publics, notam-

ment dans les pharmacies et au voisinage des églises.

VII. Un laboratoire central de typage ost indispensable pour assurer la sur-

veillance des porteurs de germes. Grâce au typage, le bacille peut être iden-

tifié. Lorsque des cas de typhoïde d'un certain type sont constatés dans un

district ah vit notoirement un porteur de germes de type identique, l'épidémio-

logiste procédera d'urgence à une enquête bien définie : il repérera toute

personne ayant contact avec ce porteur de germes. En revanche, si.les bacilles

observés chez les typhoïdiques sont d'un type différent.de ceux qu'excrète le

porteur, celui -ci ne saurait être pris comme bouc émissaire; il est alors net-

tement indiqué de suivre d'autres pistes pour découvrir le réservoir d'infection

et la voie menant du réservoir au véhicule.

Il n'est pas recommandé d'établir un laboratoire de typage tant que les

mesures prophylactiques n'auront pas été appliquées assez longtemps pour amener

une amélioration notable de la situation. Ce résultat ne sera pas atteint avant

d'avoir doté les agglomérations urbaines des services sanitaires essentiels et

de s'être énergiquement attaqué au problème du logement hygiénique. Ce serait

pure prodigalité pour un pays que de créer un laboratoire de typage avant d'en

être arrivé au stade du dépistage des porteurs et de leur surveillance.

Nous avons parlé d'un laboratoire central de typage des bacilles de la

typhoïde. Par rapport á un système de petits laboratoires de caractère plus ou

.moins local, cette solution présente plusieurs avantages dont le moindre n'est

pas - les faits l'ont prouvé - de fournir le moyen de prévenir une grande épidé-

mie. Bien entendu, nous ne prétendons pas qu'un pays très vaste doive être doté

d'un seul et unique laboratoire de typage, mais le nombre des laboratoires devra

être déterminé par la superficie maximum que l'un de ces établissements peut ef-

ficacement desservir. Les conditions géographiques, les moyens de transport et

d'autres facteurs seront décisifs à cet égard.
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VIII. La question de l'utilisation du vaccin TAB doit être envisagée sous qua-

tre aspects distincts :

1) La décision de vacciner en série une population ou une collectivité

ne peut être prise que sur place, compte tenu du nombre des personnes exposées

A la contagion. En Irlande, cette mesure n'est pas appliquée, car elle ne se-

rait pas justifiée. Elle pourrait être préconisée dans un pays où les problè-

mes fondamentaux d'assainissement des villes et des bourgs attendent encore

leur solution mais, en aucun cas, la vaccination en série ne devrait se substi-

tuer à l'organisation de services sanitaires bien conçus. Il conviendrait plu-

tôt d'y recourir comme méthode provisoire de protection, en attendant la créa-

tion de ces services.

2) En Irlande, la vaccination par le TAB des contacts familiaux d'un ty--

phoTdique est une mesure appliquée pour ainsi dire d'office et qui n'a donné

lieu à aucune conséquence fâcheuse, malgré la "phase négative"

3) On doit fortement recommander la vaccination par le TAB des contacts

familiaux d'un porteur notoire. Quand le porteur est une femme de la famille,

occupée à manipuler et à préparer les aliments, cette mesure prophylactique de-

vient indispensable.

4) Il est recommandé de vacciner les membres des collectivités isolées,

exposés à la contagion, par exemple les internés des hôpitaux psychiatriques.

Comme pour toutes les vaccinations, il est indispensable que le vaccin

utilisé soit efficace, sinon l'absence de protection jettera un discrédit sur la

méthode elle -même. A ce sujet, il est de la plus haute importance d'employer,

pour la préparation du vaccin, une souche de bacilles typhiques ayant de bonnes

propriétés antigéniques; une telle souche semble plus efficace que les souches

autochtones, quand elles ne sont choisies qu'en raison de leur origine autochtone.

INC. Les expériences auxquelles il a ¿té procédé en Irlande pour le traitement

des porteurs chroniques de typhoide au moyen d'une médication intensive à la pé-

nicilline et au sulfathiasol n'ont donné aucun résultat concluant. Certains por-

teurs urinaires ont cessé d'être contagieux, mais d'autres ont continué d'excréter
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des germes, même après un traitement prolongé. Il est possible que ce traite-

ment, ou un traitement analogue, puisse donner un pourcentage de réussites plus

élevé s'il est accompagné d'une cholécystectomie, dans les cas où le malade a

souffert précédemment de cholécystite. Les mesures préventives applicables aux

porteurs de germes comportent :

1) L'identification des porteurs et le typage des bacilles;

2) L'enseignement aux porteurs de la nécessité de respecter scrupuleuse-

ment toutes les prescriptions d'hygiène individuelle, pour parer notamment

aux risques de contamination que comportent leurs excreta.

3) L'exclusion, aussi complète que possible, des porteurs de tout emploi

consistant à manipuler, à préparer ou à servir des aliments.

4) L'application du "Règlement sur l'hygiène des denrées alimentaires ",

qui assure une prophylaxie aussi bien directe qu'indirecte.

X. Il y a lieu de déconseiller l'isolement á domicile des typhoïdiques, que

seule pourrait excuser l'absence de toute hospitalisation appropriée. D'ailleurs,

parler d'isolement à domicile c'est, en général,' s'abuser du tout au tout, car

cette solution n'est réalisable que dans les maisons des classes riches. Lors-

que le typhoïdique est soigné par des membres de la famille dans un logement

surpeuplé et insalubre, où l'on ne dispose môme pas d'un minimum de confort pour

assurer la propreté - sans parler de la désinfection - la situation est si dange-

reuse qu'il faut l'intervention du Ciel pour y porter remède. Quelle chance ces

gens ont -ils d'échapper à l'infection lorsque nous voyons parfois des infirmières

qualifiées, travaillant dans des hôpitaux de contagieux, bien équipés, être elles -

mêmes contaminées par les malades qu'elles soignent ? Il importe donc de savoir

que l'aménagement d'installations permettant d'isoler convenablement le malade

est une mesure de toute première nécessité, que doit prévoir tout plan de lutte contre

la fièvre typhoïde; à cet égard, les besoins des collectivités rurales ne le

cèdent en rien à ceux de tout autre groupe de population, en raison du surpeuple-

ment de leurs maisons mal agencées et de leur éloignement des services sanitaires

essentiels.
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Aucune organisation de prophylaxie des maladies infectieuses ne peut

être complète, ni donner le maximum de résultats sans un plan méthodique visant

A améliorer les conditions de logement de la population. Il existe tant d'au -

tres motifs justifiant la nécessité de logements salubres qu'il est presque su-

perflu d'en faire mention.

Avant de conclure, on signalera une fois encore l'importance capitale

des enquêtes sur les épidémies lecales et le dépistage des sources de contage.

Seules ces méthodes permettent d'enrayer la propagation de la maladie et de

s'assurer que la même source ne provoquera pas de nouvelles infections. Ce sont

les épidémies de fièvre typhoïde qui posent les problèmes les plus faciles que

l'épidémiologiste travaillant sur le terrain est appelé à résoudre et plus le

nombre de cas est grand, plus il doit être aisé de remonter à la source. Il n'y

a rien de miraculeux ni de spectaculaire dans les méthodes qui permettent d'obte-

nir les résultats désirés.

On ne peut surestimer l'importance d'une investigation minutieuse car

il est indispensable que l'enquêteur soit absolument sûr de son fait ; ses con-

clusions dicteront les mesures de protection à appliquer et le succès dépendra

de leur bien -fondé.

La présente note n'est pas une dissertation théorique; c'est un exposé

de mesures pratiques qui ont été effectivement adoptées. On n'a pas prétendu

viser tous les aspects du problème ni, à vrai dire, examiner toutes les mesures

prises pour combattre la fièvre typhoïde

On trouvera ci -joint un exemplaire d'une carte de typage des germes

de la typhoïde. Cette carte est tenue à jour par l'inscription de chaque cas et

du type bacillaire responsable, une fois que celui -ci a été déterminé par le la-

boratoire central.

Nous donnons également un graphique indiquant le nombre des cas enregis-

trés chaque année depuis 1930 et le nombre des localités infectées. C'est ce

dernier chiffre qui constitue en fait le critère véritable d'une prophylaxie
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efficace; il suffit en effet d'une épidémie, même localisée, imputable par

exemple, au lait, pour provoquer, si elle atteint beaucoup de malades, une aug-

mentation vertigineuse du nombre des cas, n'eût -elle éclaté que sur un seul

point de tout le territoire national.

Nous avons uniquement parlé de la lutte contre la fièvre typhoïde;

la raison principale en est que les fièvres paratyphoïdes n'ont jamais posé de

problème sérieux en Irlande. Toutefois, il convient de savoir que les mesures

de prophylaxie dont il a été question sont, presque toutes, également applica-

bles dans le cas des fièvres paratyphoïdes A et B et qu'elles permettent de

combattre ces maladies aussi efficacement. Les mesures prophylactiques préconi-

sées seraient pareillement de nature â réduire la fréquence des toxi -infections

alimentaires aiguës á Salmonellae. Le point à retenir est que, dans ce cas,

l'attention de l'hygiéniste doit surtout porter sur les denrées alimentaires

qui constituent le véhicule de l'infection. Pour cette raison, on se préoccu-

pera spécialement des mesures à prendre pour assurer la conservation, la manipu

lation et la préparation hygiéniques des aliments. Les denrées alimentaires qui,

une fois achetées, sont consommées sans être soumises á la cuisson comportent

un risque spécial : nous entendons par là tous les mets cuits consommés froids,

aussi bien que des aliments consommés crus, tels que certains légumes, les

fruits, etc.

Le fait que les fièvres paratyphoïdes et les toxi -infections alimen-

taires dues aux Salmonellae ne posent aucun problème réel en Irlande est proba-

blement dû en grande partie à l'absence de cantines municipales. Il y a là une

indication utile en vue d'une réglementation des plus rigoureuses de ces cantines,

voire de l'organisation de contróles bactériologiques périodiques de leur person-

nel.
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