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I) Définition généralités 
      

 Le mot MTH recouvre un large spectre de pathologie d’origine bactérienne parasitaire ou virale dont 

l’élément commun est le mode de contamination : l’eau.  

 Maladie  à déclaration obligatoire 

Ce sont des maladies du péril fécal  à allure épidémique, dont la symptomatologie est la plus souvent 

digestive (diarrhée, vomissements etc.…) qui restent encore très répondues et constituent toujours une 

menace dans les pays pauvres  et dont la mortalité est très élevé surtout pour les enfants en bas âge. 

Les MTH ont connus une véritable évolution liée à la situation climatique du pays aggravée par une sous 

exploitation des réserves. 

Véritable problème de santé publique, elles représentent en terme de morbidité les premières maladies 

notifiées  à l’INSP en 1980 l’épidémie de cholera a coûté  la vie de 482 personnes en Algérie, 

En 1990 prêt de 5 M d’enfants sont morts des MTH dans le monde selon l’OMS. 

Le taux d’incidence global moyen des maladies hydriques est de  35  cas  par  100 000 habitants. 



L’évolution des MTH est en dents de scie : 

  

a) durant la décennie 1963-1974 

Les MTH ont présenté une incidence relativement basse deux maladies posaient un seul problème la fièvre typhoïde  

sous  forme de petits foyers  épidermiques et les dysenteries bacillaires et amibiennes qui  sévissaient à l’état 

endémiques surtout au sud du pays. 

  

b) au cours de la décennie 1975 –1986 il a été noté une augmentation progressive de l’incidence des MTH avec 

plusieurs pics épidermiques sévissant dans les agglomérations surpeuplées et les banlieues  avec habitat précaires dus à 

une croissance démographique incontrôlée. 

Des mesures adéquates ont été entreprises. 

  

c) au cours de la décennie 1987 – 1998 

Marquée par l’institution d’une politique de développent global de l’habitat  et d’exploitation des ressources hydriques. 

-Mais la population algérienne a triplée depuis 1962 entraînant une promiscuité aggravée par l’insuffisance de 

l’alimentation en eau potable et la faible prise en charge de l’hygiène de l’environnement ce qui  a favoriser la 

persistance des MTH : cholera, FT.  

-représentent 38%  de l’ensemble des maladies déclarées durant les années 1990. 

Actuellement l’incidence a tendance à diminuer nettement pour la fièvre typhoide elle est à 0,62 pour 100 000 hbts en 

2012 avec  les dysentéries 0,40 pour 100 000 hbts et les hépatites l’incidence elle est stable avec un taux d’incidence de 

3,91 pour 100 000 hbts 



II) évolution  des MTH (voire Annexe) 

L’évolution des MTH est en dents de scie  



III) principaux facteurs générateurs de MTH  
1) Une urbanisation rapide et désordonnées le mode de vie urbain ont  entraîné  une 

augmentation de la production des déchets solides et liquides. 

2) Un contexte démographique en expansion passant de 10,4 millions d’habitants en 1962 à prés 

de 30 M en 1998. 

3)Un contexte géographique favorable 

La population algérienne est repartie de façon très  inégale sur l’ensemble du territoire 94% de la 

population est concentrée dans le nord sur une superficie la 13 % du territoire. 

4)une situation de l’habitant très préoccupante avec absence de réseau d’AEP. 

5)Une absence de conformité du réseau d’AEP favorisée par l’insuffisante des contrôles 

techniques des services de l’hydrauliques à toutes  les étapes et l’inter connexions  cross 

connexion) entre réseaux d’A EP et réseau d’assainissement.  

6) Approvisionnent en eau potable insuffisant. 

7)Les procédés de désinfection de l’eau destinée à la consommation humaine obsolètes 

Les techniques de désinfection anciennes occupent encore une place importante. 

8) un traitement et une surveillance de l’eau destinée à la consommation humaine peu ou mal 

connus la surveillance et le contrôle bactériologique de l’eau est basée sur le dosage du chlore 

résiduel (0,5mg/l) et la colimétrie (dénombrer les coliformes fécaux), 

9) un système d’assainissement il existe de grandes inégalités dans le taux d’accès à un 

assainissement correcte entre population résident dans les  zones : urbaine  (58%) et rurale 

(62%), 

   



IV) les solutions à mettre en œuvre 
 
1)promotion de l’hygiène et la salubrité publique par amélioration des 
conditions de vie du citoyen. (promotion de l’habitat, alimentation en eau 
potable, et assainissement du milieu.) 
2)collaboration intersectorielle. 
 Doit être permanente et concerne en particulier les secteurs de l’habitant, 
de l’hydraulique et de la santé, 
 La participation des collectivités locales demeure fondamentale aux 
prioritaires : 
3) Lutte contre l’habitat précaire, 
4) Unification et standardisation des méthodes de contrôle techniques des 
services  de l’hydraulique. 



V) Etudes épidémiologiques les principales MTH  

    Les MTH recouvrent un large éventail de manifestations pathologiques d’origine : 

Bactérienne: fièvre typhoïde, choléra, gastro-entérite… 

Virale: PAA, hépatite A et E…. 

Parasitaire: amibiase, oxyures, bilharziose, ténia…. 

Elles se transmettent par : 

Eau de boisson, Le lait, Les mains, Les légumes qui se mangent crus (salades, radis, carottes…etc. 

arrosés avec des eaux usées ),Les coquillages ramassés à proximité du point de déversement des 

égouts,Les sources d’eau (puits) qui sont  à proximité d’un  cabinet d’hygiène défectueux 

 1.Fièvre Typhoïde : 

• Elle représente actuellement 47%de l’ensemble des MTH déclarées. 

• Maladie infectieuse aigue spécifique à l’homme.  

• Agent pathogène : salmonelles majeurs : 

- Salmonella typhi (bacille d’Eberth) 

-Salmonella paratyphi A , B , C.  

-Entérobactérie gram négatif.   

-Munie d’une endotoxine.résistante dans le milieu extérieur, particulièrement dans l’eau. 

•Cliniquement: Elle se manifeste par une symptomatologie digestive et générale secondaire à la 

multiplication de la bactérie dans l’intestin et son passage après dans le sang. 

•Diagnostic positif : hémoculture, coproculture, sérodiagnostic de « Widal et Félix ». 

•Transmission-Direct :inter humaine (selles, linge souillé mains sales ). 

                        -Indirect: eau et aliments contaminés. 

 



2-Choléra : 
• Infection intestinale diarrhéique sévère due aux vibrions cholériques. 
• Agent pathogène:    
-Vibrion cholerae     O1                       
-Bacille gram négatif. 
-2 agents occasionnent le choléra :vibrion classique et le vibrion cholerae  El Tor. 
•Réservoir: 
-En période d’épidémie: homme (malades, porteurs sains). 
-En période inter épidémique: environnement 
 Milieu hydrique (eau douce, milieu marin). 
 
•Transmission:  
-Direct: Inter humaine par manipulation de produits contaminés ou de cadavres : maladie des 
mains sales.   
-Indirect: eau et aliments souillés. 
• Clinique: le tableau  typique : l’aspect purement hydrique des selles ,la déshydratation . 
• Diagnostic positif : coproculture et sérologie. 
 



 3.Hépatites  virales A et E : 
 
• Hépatite est une inflammation du foie secondaire à l’infection des hépatocytes par 
plusieurs types de virus dont le VHA et le VHE. 
   Hépatite A: maladie infantile bénigne. 
 -Hépatite E: touche les adulte, la mortalité est importante (80%) surtout chez la femme 
enceinte. 
•Agent pathogène: 
       -VHA: picornavirus, résistant aux antiseptiques  et à la chaleur. 
 -VHE: moins résistant dans le milieu extérieur, plus sensible aux désinfectants et au 
chlore. 
 -VHA et VHE sont éliminés dans les selles. 
•Transmission: l’eau polluée est la principale source de contamination pour ces hépatites 
épidémiques.  
• Clinique de l’Hépatite A : fièvre, signes gastro-intestinaux, ictère. 
 Hépatite E : risque d’hépatite fulminante.  
• Diagnostic positif : Hépatite A : sérologie (Ac anti-VHA) . 
Hépatite E : coproculture. 
 



  
 

4-Dysenteries:  
         
   A-Shigelloses  
• Recto-colite aiguë fébrile, due à des bactéries du genre Schigella. 
• Agent pathogène: Entérobactérie, gram négatif. 4 sous groupes : les bacilles dysentériques A, 
B, C et D. 
• Clinique: syndrome dysentérique.(diarrhées liquides glaireuses et sanglantes) 
•Transmission: 
-Direct: Infection manu portée. 
-Indirect: Aliments souillés et consommés crus (irrigation par des eaux usées). 
 les mouches.  
 
      B .Amibiase 
• Affection parasitaire colique extrêmement fréquente en Algérie. 
•Due à l’amibe Entamoeba histolytica. 
•Agent pathogène: 
-Protozoaire,  fragile dans le milieu extérieur. 
-La forme kystique plus résistante, représente l’agent de dissémination de la maladie. 
•Transmission: eau et aliments souillés par les kystes, éliminés dans les selles des malades et les 
porteurs sains . 



VI-Principaux axes du Programme national de lutte contre les MTH : 
 
Les actions La lutte contre les MTH ne relève pas du seul secteur  de la santé mais d’une 
coordination étroite  et suivi de tous les secteurs concernés  
Un comité interministériel a été institué  en date du  02 mars 1987, est chargé de la mise en 
œuvre du suivi et d’évaluation du programme national de lutte contre les MTH 
 Les principaux axes du programme de lutte contre les MTH sont : 
• les actions relevant menées par les services de santé : surveillance épidémiologique des MTH 

et contrôle systématique des points de vente des aliments et de l’eau de boisson. 
• Des actions menées par les communes : l’entretient et la protection des ouvrages 

d’adduction d’eau, l’assainissement et le control des puits. 
• du secteur de l’hydraulique : la prise en charge des réseaux de distribution d’eau, 

l’assainissement (l’évacuation et le traitement des eaux usées). 
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