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TUBERCULOSE 

Les principes de la lutte antituberculeuse 

Exposé présenté par le Gouvernement islandaia 

La tuberculose est sans aucun doute le plus grave problème de santé 
publique qui se soit posé en Islande au cours de la dernière génération. 

La mortalité par tuberculose (toutes formes), qui était de 13Л pour 
100.000 habitants en 1911, date à laquelle on a commencé à enregistrer les dé-
cès dus à cette maladie, est passée à 217 en 1925; après s'être maintenue à un 
taux élevé pendant les sept années suivantes, elle est brusquement tombée à 
154- en 1933) puis a continué de régresser jusqu'à atteindre, en 1950, le faible 
niveau actuel de 20 pour 100.000 habitants. Si la mortalité générale a diminué 
d'environ 30 % au cours des vingt dernières années, la mortalité par tubercu-
lose (toutes formes) a régressé de plus de 90 %., Elle a accusé une légère hausse 
pendant les premières années de la deuxième guerre mondiale, mais, depuis 194-3, 
elle a recommencé à baisser rapidement. Il s'est évidemment produit, d'une 
année à l'autre des fluctuations dans la mortalité : celles-ci s'expliquent 
probablement en grande partie par des épidémies de maladies contagieuses telles 
que les oreillons et la coqueluche, qui n'ont jamais sévi à l'état endémique en 
Islande. 

Depuis 1939, les chiffres de morbidité tuberculeuse sont précis et 
parfaitement comparables entre eux. Le tableau suivant met en lumière la baisse 
sensible des cas déclarés au cours des dix dernières années : 
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CAS DE TUBERCULOSE (TOUTES FORMES) DECLARES CHAQUE ANNEE PENDANT LA PERIODE 1939-1950 

Année 

Cas déclarés pendant l'année 
(cas nouveaux et récidives) 

Cas continuant à figurer sur Í 
les registres au 31 décembre ¡ 

Année 
Nombre total 

de cas 
Nombre de cas 
pour 1,000 
habitants 

Nombre total 
de cas 

Nombre de cas | 
pour 1.000 

* 1 

habitants 

1959 570 . 4,7 I.O87 
Í 

9,0 
1940 522 4,3 I.IO6 9,1 
1941 522 4,3 I.II3 9,1 
1942 551 4,4 I.I35 9,2 
1943 . 519 4 Д 1.049 8,3 
1944 425 3,3 979 7,7 
19^ 353 2,7 ' 956 7,3 
1946 • 425 3,2 1.039 7,8 
1947 421 . 3,1 1.116 8,2 
1948 320 2,3 I.006 7,3 
1949 316 • 2,2 • 990 7,0 
1950 314 2,2 996 6,9 

Taux basés sur le chiffre de la population à la fin de l'année 

Les taux d'infection, observés au moyen d'examens tuberculiniques prati-
qués sur une échelle relativement grande, notamment chez les écoliers âgéâ de 
7 à 13 ans, dénotent une réduction progressive de la morbidité tuberculeuse dans 
son ensemble. 

Lutte antituberculeuse • 

Au début de ce siècle, la lutte antitubércüléuse consistait essentielle-
ment dans l'isolement et le; traitement des cas dépistés. Le nombre des lits était 
loin d'être suffisant, et aucun effort systématique n'était entrepris pour combattre 
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la tuberculose. La situation changea en 1955* A ce moment, des mesures furent 
prises pour rationaliser l'emploi des lits d'hêpitaux et de sanatoriums réservés 
aux tuberculeux. 

On s'est tout particulièrement attaché à créer des centres médicaux 
spécialisés dans l'action antituberculeuse et à former des équipes volantes de 
dépistage radiologique dans les zones rurales. Les enquêtes de dépistage, qui 
se sont étendues à des districts sanitaires entiers, ainsi qu'à des groupes 
choisis de la population, ont toujours été effectuées en liaison avec des examens 
tuberculiniques. 

Se rendant compte de l'importance que revêt la réadaptation des tuber-
euleux, le Gouvernement et le public ont aidé activement l'Association islandaise 
des Tuberculeux à établir et à entretenir un centre de convalescence et de thé-
rapie occupationnelle. Créé en 19^5, ce centre a été agrandi depuis lors et il 
est maintenant capable d'accueillir environ 100 malades en traitement ambulatoire, 
qui se livrent tous à des activités pratiques diverses. Il reçoit de l'Etat une 
allocation journalière pour les malades qui, de l'avis du médecin-chef des ser-
vices antituberculeux, auraient besoin, s'ils n'étaient pas accueillis dans le 
centre, d'être hospitalisés de façon continue. Une autre mesure intéressant la 
réadaptation des tuberculeux a été la promulgation en 19^6 de la Loi sur la 
Sécurité sociale nationale, qui prévoit le versement d'indemnités et d'allocations 
de maladie en faveur du malade et des personnes à sa charge. 

Aux termes de la législation promulguée en 1921 (revisée en 1936), le 
Gouvernement prend à sa charge les frais de traitement des tuberculeux en sana-
torium ou à l'hôpital. Après revision et amendement en 1939; I a Loi sur la 
Tuberculose renferme aujourd'hui deux dispositions importantes. En premier lieu, 
les personnes soupçonnées d'être atteintes de tuberculose peuvent être invitées 
à subir un examen à tout monent et, en cas de refus, cette mesure peut leur être 
imposée par les autorités. En second lieu, si un malade, les membres de sa fa-
mille ou d'autres membres de son entourage négligent de prendre les précautions 
prescrites par le médecin pour prévenir la propagation de la maladie, les auto-
rités peuvent être invitées à conduire le malade par la force dans un sanatorium 
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ou un hôpital, qu'il ne pourra, quitter que sur permission spéciale. Il n;a jamais 
été nécessaire de recourir à la deuxième disposition; quant à la première, il 
n'en a été fait usage qu'une seule fois. 

Il est difficile de déterminer les facteurs qui ont le plus contribué 
à la chute soudaine et régulière de la morbidité tuberculeuse en Islande au cours 
des vingt dernières années. Il est certain que ce résultat a été dû en grande 
partie à l'amélioration du logement, de l'alimentation et de l'éducation sani-
taire pendant cette période. Les mesures de lutte antituberculeuse ont consisté 
en campagnes de dépistage systématique, de diagnostic précoce et d'isolement 
de tous les cas de tuberculose ouverte dans un sanatorium ou un hôpital. En 1950, 
on disposait de 1,7 lit pour chaque cas nouvellement décelé, ou encore de 13 lits 
par personne décédée de tuberculose. Les enquêtes de dépistage opérées depuis 
19̂ +0 ont touché de 10 à 20 $ de la population totale chaque annéej en 19^5, elles 
ont porté sur 40 % de la population. On s'est efforcé au cours de ces opérations 
de s'assurer la participation de toute la population dans chaque district : plus 
de 90 $ et même, dans certains cas, plus de 99 $ des habitants en mesure de se 
présenter ont été examinés. C'est là un fait très important, car, à en juger 
par nttre expérience, de nombreuses personnes atteintes de tuberculose active 
se font en général examiner très tard, et même ne se soumettent à aucun examen, 
si elles n'ont pas été directement invitées à consulter un médecin. 

Dans la plupart des districts sanitaires, les enquêtes à la tuberculine 
sont renouvelées chaque année cher les enfants d'âge scolaire et, dans une cer-
taine mesure, chez les enfants d'âge préscolaire. En soumettant systématiquement 
à un examen radiologique tous les sujets positifs et leurs contacts, on a réussi 
à déceler un nombre important de cas auparavant inconnus de tuberculose ouverte. 
Les progrès réalisés à ce jour sont tels qu'il est relativement facile de dépis-
ter la source de l'infection. 

On avait envisagé il y a quelques années de lancer une campagne systé-
matique de vaccination par le BCG pour compléter le programme de lutte antitu-
berculeuse, notamment parmi les personnes âgées de 12 à 29 ans, chez lesquelles 
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le risque d'infection semblait plus élevé. Cependant, les vaccinations n'ont pas 
été exécutées sur une aussi grande échelle qu'on l'avait tout d'abord prévu, 
étant donné la baisse rapide des taux d'infection, de morbidité et de mortalité 
tuberculeuses. Au total, quelque 6.000 personnes seulement avaient été vaccinées 
à la fin de 1950, la plupart pendant la période 19̂ +8-1950. Les vaccinations ont 
généralement été pratiquées parmi des groupes d'écoliers, mais certaines tenta-
tives ont été faites pour vacciner également les sujets-сontacts des tuberculeux. 
Etant donné que, comme dans d'autres pays, cette campagne a été entreprise sans 
qu'on ait constitué de groupe-témoin de sujets non vaccinés, il est évidemment 
impossible d'évaluer les retentissements que la vaccination par le BCG ont pu 
avoir sur la morbidité tuberculeuse en Islande. Si l'on songe à la régression 
rapide de la tuberculose qui s'est dessinée bien avant l'introduction de la 
vaccination par le BCG dans le pays, il semble des plus improbables que les vacci-
nations, relativement peu nombreuses et exécutées depuis quelques années seulement, 
aient exercé des répercussions sensibles, d'autant plus qu'elles n'ont été appli-
quées qu'aux enfants d'âge scolaire, parmi lesquels la morbidité tuberculeuse 
est déjà très faible. 

Il est donc difficile, comme nous l'avons dit plus haut, de déterminer 
le ou les facteurs qui ont le plus contribué à la régression de la tuberculose 
en Islande. Il semble toutefois que l'amélioration des conditions sociales et 
économiques et les mesures générales de lutte antituberculeuse - notamment les 
campagnes de dépistage et l'isolement des malades atteints de tuberculose 
ouverte - ont joué le rôle principal dans la baisse rapide de la morbidité et 
de la mortalité tuberculeuses en Islande au cours des vingt dernières années. 


