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Introduction

Le groupe d'étude a tenu quatre séances.du °7 au 9.mai 1953. Le nombre

des participants a varié entre 40 et 60, beaucoup d'entre eux prenant-une part

active aux discussions. Trois organisations sanitaires non gouvernementales

avaient également envoyé des observateurs. En prévision de ces discussions tech-

niques, dix -huit gouvernements avaient fait parvenir des communications sur la

lutte antituberculeuse.

Les propositions formulées lors de la troisième séance plénière de

l'Assemblée furent approuvées à l'unanimité et le groupe élut comme président '

Sir John CHARLES (Royaume -Uni) et comme rapporteur le Dr C.L. GONZALEZ (Venezuela).

En raison du nombre assez élevé des participants, le Président suggéra que le

groupe se scinde en deux et que le Dr G.D.W. CAMERON (Canada) et le Dr. R.

VISWAN1T}W1(Inde) assument respectivement les fonctions de président et de rap-

porteur du deuxième groupe. Les deux groupes décidèrent de suivre le même ordre

du jour et d'observer les mêmes horaires; mais, en fait, ils ne siégèrent sépa-

rément que lors de leur première séance.

On trouvera ci -après un résumé des opinions exprimées au cours des

discussions.
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Considérations générales

1. 'Définition de la tuberculose

Du point de vue de l'administrateur de la santé publique, la tuberculose

doit être considérée comme une maladie infectieuse provoquée par un agent spécifique

et le programme de lutte antituberculeuse doit être basé sur cette définition.

2. Définition du tuberculeux

Pour l'administrateur de la santé publique, le critère essentiel qui per-

met d'identifier le tuberculeux est.la mise en évidence de bacilles de la tuberculose.

Dans une région donnée, la méthode de diagnostic peut être plus ou moins perfectionnée

suivant les installations dont on dispose..

3. Importance respective de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose non
pulmonaire

Le groupe a estimé que, du point de vue de la sant4 publique, la tubercu-

lose non pulmonaire est relativement moins importante que la tuberculose pulmonaire.

Les méthodes de lutte contre la maladie doivent donc se fonder sur les caractéristi-

ques épidémiologiques de la forme pulmonaire.

4. Sources d'infection

Les sources extra -humaines d'infection ont été considérées comme jouant

un role relativement secondaire.: une ou deux exceptions près, les membres du groupe

ont estimé que l'importance de la tuberculose bovine variait selon les pays, mais

n'était pas considérable.
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Méthodes sanitaires permettant de mesurer l'ampleur
du problème

La question des méthodes à adopter pour réunir des renseignements épidé-

miologiques a donné lieu à de longues discussions. Le groupe a souligné la nécessité

de méthodes uniformes d'examen et de classification des renseignements ainsi obtenus.

Les méthodes d'examen auxquelles on peut avoir recours sont de trois types :

a) l'épreuve à la tuberculine;

b) la recherche des bacilles tuberculeux;

c) l'examen radiologique.

Pour chacune de ces méthodes, les techniques d'application devraient être

aussi uniformisées que possible. Par exemple, il faudrait utiliser, pour l'épreuve

à la tuberculine, le même matériel et les mêmes critères; pour les examens radiolo-

giques, la même méthode de lecture et d'enregistrement des clichés, etc.

De l'avis général, l'épreuve à la tuberculine est utile dans certains pays

car elle permet d'arriver à une estimation de l'incidence de l'infection tuberculeuse

et d'avoir une idée générale de la morbidité. Toutefois, pour obtenir des chiffres

sûrs concernant la morbidité tuberculeuse, c'est essentiellement sur la mise en évi-

dence des bacilles tuberculeux qu'il faut se baser. Les enquêtes radiologiques de

masse donnent, à elles seules, des renseignements insuffisants et parfois erronés,

notamment dans les régions où les affections pulmonaires qui se traduisent par des

images radiologiques analogues à celles de la tuberculose sont très répandues.

Dans la plupart des pays, des enquêtes représentatives par sondage four-

niront certainement les informations nécessaires pour la mise au point de programmes

de lutte antituberculeuse. On a signalé le danger qu'il y aurait à tirer des conclu-

sions générales de l'examen de groupes particuliers.

Le groupe a mis en garde contre le risque que comporte le recours exclusif

aux données épidémiologiques tirées des enquêtes; il convient de déterminer, non
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seulement l'extension, mais aussi l'incidence de la maladie, si possible d'après

les données des examens courants pratiqués dans les dispensaires pour affections

pulmonaires.

Méthodes sanitaires destinées á prévenir la
propagation de l'infection

Sous la sous -rubrique de "Méthodes spéciales ", les questions suivantes ont

été examinées.

Dépistage

Les membres du groupe ont émis diverses opinions sur les problèmes adminis-

tratif s que posent les programmes de dépistage radiologique de massa dans les pays

où l'on manque de personnel, de laboratoires et autres installations, ainsi que de

lits.

Dans l'ensemble, le groupe a partagé l'avis exprimé par le Comité d'experts

de la Tuberculose lorsqu'il a déclaré, dans son rapport sur sa quatrième session :

"... les examens radiologiques en série ne devraient pas être pratiqués

dans les pays où il n'existe que peu ou point de moyens, sous forme, par

exemple, de laboratoires ou de dispensaires, pour l'établissement d'un

diagnostic exact. et pour la surveillance des malades. En d'autres termes,

il n'est guère utile de radiographier simplement par milliers les poumons

des habitants et de ne prendre ensuite aucune mesure."

On a fait valoir que les radiographies de masse ne constituent pas toujours

une méthode peu coûteuse. On a aussi souligné le risque possible d'erreur que com-

porte un diagnostic fondé exclusivement sur l'examen radiologique, risque auquel

s'ajoute celui de traitements institués sans utilité.

* Org. mond. Santé, Série Rapp. tech., 1950, 7, 17
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Certains participants ont attiré l'attention du groupe sur l'importance

du rôle que peuvent jouer les praticiens privés dans les programmes de dépistage,

en complétant le travail des dispensaires pour affections pulmonaires.

Rôle du dispensaire antituberculeux

Le Président a fait certaines observations sur l'évolution des dispensaires

depuis l'époque où Sir Robert Philip exerçait à Edimbourg. Il a rappelé que ces ser-

vices, conçus d'abord isolément, sont allés en s'intégrant dans des programmes coor-

donnés de santé publique et il a suggéré que l'on substitue au nom de "dispensaire

antituberculeux" celui de "dispensaire pour affections pulmonaires ", étant donné que

ces établissements s'occupent de plus en plus des maladies pulmonaires en général

et non pas seulement des cas de tuberculose. D'autres participants ont été d'avis que

l'appellation actuelle devrait être modifiée pour des raisons psychologiques, car il

conviendrait d'éviter le mot "tuberculose ".

Des échanges de vues ont eu lieu sur les fonctions du dispensaire pour

maladies pulmonaires et on a fait ressortir que, même si ces fonctions peuvent va-

rier d'un pays à un autre, elles doivent comprendre en général :

a) le dépistage aussi précoce que possible des cas;

b) l'examen et le contrôle des contacts;

c) le contrôle de l'isolement à domicile;

d) la surveillance des malades et les soins post -cure;

e) le traitement ambulatoire lorsqu'il y a lieu;

f) l'éducation de la population, notamment au sujet de la prophylaxie de

la tuberculose.

L'un des participants a souligné la nécessité d'organiser des dispensaires

mobiles afin de permettre d'aller au- devant des individus au lieu d'attendre qu'ils

se présentent au dispensaire.
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Isolement des cas contagieux

Le sentiment général a été, bien entendu, que l'isolement des cas conta-

gieux dans un établissement était le mode d'isolement le plus efficace au double

point de vue du malade (traitement) et de la collectivité (prophylaxie). Toutefois,

deux obstacles essentiels s'opposent á la création du nombre nécessaire de lits

d'hôpital pour les tuberculeux : le coût élevé de la construction et de l'entretien

de ces établissements et le manque de personnel qualifié. C'est pourquoi on est

contraint, dans un grand nombre de pays, de compter surtout sur l'isolement á do-

micile.

L'attention a été attirée sur le rôle assez important que doivent jouer

les hôpitaux généraux dans l'isolement et le traitement des tuberculeux. Dans cer-

tains pays, des dispositions ont été prises pour réserver, dans ces hôpitaux, un

pourcentage déterminé des lits au traitement de ces malades.

On a fait remarquer qu'il n'était pas nécessaire de créer des établissements

présentant tous les perfectionnements modernes et que la construction d'hôpitaux

.peu coûteux était préférable.

On a également insisté sur le fait que, dans les pays tropicaux et sub-

tropicaux, l'isolement pendant la nuit était particulièrement important.

Manipulation et évacuation du matériel infectieux

On a fait ressortir que, les crachats étant la principale source d'infec-

tion, il importait d'en disposer convenablement le plus rapidement possible,

La première tâche de l'assistante médico- sociale ou de l'infirmière consiste donc

A enseigner la manière de manipuler les matières infectieuses et d'en disposer.

Lorsque cet enseignement a lieu au domicile du malade, il donne des résultats bien

meilleurs qu'au dispensaire.

On a souligné le pouvoir stérilisant de la lumière solaire sur les bacilles

de la tuberculose et on a suggéré que cette propriété pourrait être mise á profit

dans les régions tropicales pour rendre les crachats non infectieux.
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Cet aspect de la prophylaxie de la tuberculose devrait être considéré comme

faisant partie de tout programme d'éducation.

Mesures de protection en faveur des enfants

Il a été généralement admis que la vaccination par le BCG était probablement

le meilleur moyen de protéger les enfants contre la tuberculose et plus particuliè-

rement les nouveau-nés-Toutefois, dans les pays dont la situation financière est

favorable, on pourrait envisager d'isoler les nouveau -nés de parents tuberculeux

en les plaçant soit dans des établissements spéciaux, soit chez des parents nourri-

ciers.

Vaccination anti -tuberculeuse

Les participants se sont ralliés aux recommandations du Comité d'experts

de l'OMS pour la Tuberculose quant à la valeur, au champ d'application et aux pos-

sibilités d'exécution de la vaccination par le BCG. Dans les groupes de population

où l'infection et la mortalité par tuberculose sont élevées, les vaccinations de

masse donneront de bons résultats. Même dans les pays à faible mortalité, on peut

recourir à la vaccination pour protéger les individus et les groupes exposés à

l'infection.

Diverses propositions ont été soumises sur la meilleure manière d'intégrer

les programmes de vaccination par le BCG dans l'ensemble des activités de santé

publique.

Les différentes méthodes de vaccination par le BCG et les propriétés de

conservation du vaccin frais et du vaccin desséché sous congélation ont fait l'objet

d'une discussion.

Toutefois, le groupe a été informé qu'en raison de leur grande importance,

technique, ces questions seraient étudiées à la prochaine session du Comité d'ex-

perts de la Tuberculose, qui doit avoir lieu à la fin de 1953.
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Mesures et méthodes de caractère général

Education sanitaire.

Il est apparu que, dans presque tous les pays, certaines notions erronées

sur la tuberculose ont encore cours dans des milieux par ailleurs bien informés et

cultivés. Il est donc indispensable, pour la réussite de toute campagne anti- tuber-

culeuse, de renseigner la population sur cette maladie. Le groupe a été d'avis que

tous les moyens disponibles devraient être mis en oeuvre à cet effet et qu'il fal-

lait s'efforcer d'atteindre tous les groupes d'âge. Il a souligné, en particulier,

le rôle de premier plan que peut jouer à cet égard l'infirmière de la santé publi-

que. En outre, il a estimé que, dans les pays où une campagne anti- tuberculeuse

vient juste d'être instituée, il y a intérêt à entreprendre l'éducation sanitaire

de la population concernant la tuberculose, indépendamment de toute autre propa-

gande sanitaire afin de pouvoir en souligner toute l'importance. Dans les pays où

la lutte anti- tuberculeuse est déjà en bonne voie, l'éducation sanitaire relative

à cette maladie devrait faire partie des programmes généraux d'enseignement de

l'hygiène publique. Le groupe a également pris note de la suggestion selon laquelle

l'éducation sanitaire doit être étroitement associée à toutes les étapes de la

lutte anti- tuberculeuse.

Rôle des organisations bénévoles

Des représentants de l'Union internationale contre la Tuberculose et de la Ligue

des Sociétés de la Croix -Rouge ont expos' l'activité et les buts de ces organisa-

tions. Le sentiment général a été que, dans certains pays, les organisations` béné-

voles fournissent une aide précieuse pour la mise en train des programmes,ainsi que

dans plusieurs domaines tels que l'éducation sanitaire et l'assistance sociale. I1

faut considérer l'oeuvre de ces organisations comme devant s'ajouter et non se substi-

tuer à l'action des gouvernements.
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Mesures législatives

L'opinion qui se dégage le plus nettement des observations présentées à

cet égard est que les mesures législatives ne sauraient atteindre l'objet désiré

sans une bonne éducation préalable de la population. L'hospitalisation obligatoire

des tuberculeux a été discutée et le sentiment général du groupe a été que la légis-

lation anti- tuberculeuse ne peut jouer un rôle important. Dans la plupart des pays

où il existe des lois imposant l'hospitalisation et la déclaration des cas, l'ap-

plication de ces lois s'est heurtée à des difficultés. Le groupe a estimé qu'une

éducation sanitaire intensive donnerait de meilleurs résultats que la réglementation.

Toutefois, il est incontestable que certaines lois sont nécessaires pour régir les

situations délicates et compliquées.

En ce qui concerne les migrants, la législation varie sensiblement suivant

les pays. Certains ont établi des règlements interdisant l'accès de leur territoire

aux malades atteints de tuberculose "ouverte "; d'autres refoulent tous les cas pré-

sentant un voile quelconque du poumon. Ces différences dans les réglementations in-

diquent qu'il serait souhaitable de se mettre d'accord sur ce qu'il faut entendre

par "cas de tuberculose ", aux fins de restriction à l'admission des tuberculeux dans

un pays.

Mesures curatives

Des opinions divergentes ont été exprimées au sujet de l'importance rela-

tive des différentes mesures curatives dans la lutte anti- tuberculeuse. Le sentiment

général a été qu'il importait d'empêcher un usage inconsidc é des médicaments récents

dans le traitement de la tuberculose, et qu'une réglementation appropriée pourrait

âtre adoptée à cet égard. Comme Ilhppréciation de la valeur de différentes thérapeu-

tiques nécessite des connaissances spéciales, le groupe a estimé qu'il serait plus

indiqué de renvoyer la question à un comité d'experts.
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Réadaptation et préventions des rechutes

Le groupe a estimé que la prévention des rechutes est associée dans une

certaine mesure à une réadaptation judicieuse des malades pendant leur convales-

cence. Les colonies de post -cure, rattachées de préférence aux hôpitaux et sanato -.

riums anti- tuberculeux, constituent un des meilleurs moyens d'assurer la réadapta-

tion des anciens tuberculeux.

La question du ré- établissement des malades est étroitement liée à celle

de leur réadaptation. I1 importe d'assurer aux anciens malades un emploi qui leur

convienne afin qu'ils soient capables de gagner leur vie. Dans la plupart des pays,

on peut instituer un système d'assurances qui fournira des moyens d'existence à

la famille, pendant la durée de la maladie et, le cas échéant, à l'intéressé lui -

même, en période de chômage.

Résumé

L'zdministrateur de la santé publique devrait considérer avant tout la

tuberculose comme une maladie infectieuse et non simplement comme une maladie de

caractère social influencée par le niveau général de vie.

Etant donné que les cas de tuberculose humaine sont la principale source

d'infection et que, chez l'homme les formes extra -pulmonaires jouent un rôle secon-

daire,-l'accent doit être mis sur le dépistage des formes pulmonaires de la tuber-

culose.

Comme les cas contagieux sont ceux qui doivent retenir essentiellement

l'attention d -ms le programme de lutte anti- tuberculeuse, l'identification des cas

doit reposer sur la mise en évidence des bacilles tuberculeux et non simplement sur

l'interprétation d'un examen radiillogique des poumons.

L'attention est appelée sur la nécessité de disposer de données épidémio-

logiques sûres pour la mise au point et l'appréciation des programmes.
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Le dispensaire anti -tuberculeux ou mieux le "dispensaire pour affections

pulmonaires" doit servir de centre pour toutes les formes de lutte anti- tuberculeuse.

Il convient de mettre l'accent sur la prophylaxie, mais celle -ci doit,

partout où cela est possible, être associée á une forme quelconque de traitement.

La vaccination de masse par le BCG est considérée comme un instrument utile,notam-

ment dans les pays où la fréquence de la tuberculose est élevée. L'isolement des cas

contagieux, surtout la nuit, est de la plus haute importance. Il peut être assuré

non seulement dans des établissements, mais aussi par d'autres moyens soit au domi-

cile du malade soit à proximité.

Tout programme de lutte anti- tuberculeuse doit être étroitement associé

A un programme dtéducation, qui -- de même que les autres aspects de la lutte anti-

tuberculeuse - doit être intégré dés le début si possible dans le programme général

de santé publique du pays.
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Références aux rapports du Comité d'experts de la Tuberculose

Un grand nombre des problèmes qui seront évoqués pendant les dis-

cussions techniques sur la tuberculose, lors de la Sixième Assemblée Mondiale

de la Santé, et dont un schéma. général a été donné dans la lettre circulaire

du Directeur général, en date du 16 mars 1953, ont été étudiés par le Comité

d'experts de la Tuberculose au cours de ses cinq sessions. Comme les délégués

qui participeront aux discussions désireront peut -étre examiner attentivement

'les vues exprimées par le comité, ón a établi l'index reproduit ci- dessous

pour faciliter les références aux rapports en question, à savoir :

I. Comité d'experts sur la Tuberculose : Rapport sur la première
session. Actes off. No 8, pp. 49 -53

II. Comité d'experts sur la Tuberculose : Rapport sur la deuxième
session. Actes off. No 11, pp. 5 -7.

III. Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur la troisième
session. Actes off. No 15, pp. 5-17.

IV. Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur la quatrième
session.OMS Sér. Rapp. techn. No 7, 1950.

V. Comité d'experts de la Tuberculose : Rapport sur la cinquième
session. OMS Sér. Rapp. techn. No 32, 1951.

a) Définition de la tuberculose en tant que maladie infectieuse

1. Eléments qui peuvent faciliter la mise en évidence de la maladie

I. Paragraphe 4.2 Examen des crachats de toute personne qui
tousse et expectore.

MH/Ass.6/6



- 2 -

III. Paragraphe 3.1 Personnel et installations indispensables pour
le diagnostic exact des bacilles tuberculeux.

IV. Paragraphe 7. Normes minima pour le dépistage des bacilles
tuberculeux.

Annexe 1 -3 Même sujet que III, paragraphe 3.1, ci-dessus.

2. Importance relative des sources humaines et extra -humaines d'infection

I. Paragraphe 3.9 Règlements relatifs à la tuberculose humaine
et à la tuberculose bovine.

V. Paragraphe 11. Lutte contre la tuberculose bovine.

3. Classification uniforme

II. Paragraphe 3.7(3)Caractère peu satisfaisant de la classification
proposée pour la morbidité tuberculeuse.

Paragraphe 2.7 Nomenclatures internationales des maladies et
causes de décès.

Annexe 4. Rapport du Comité d'experts pour la préparation
de la sixième revision décennale des nomenclatures

internationales des maladies et causes de décès.

IV. Paragraphe 8. Autres recommandations.

b) Techniques sanitaires visant à déterminer l'incidence et la fréquence de
la tuberculose

I. Paragraphe 3.1 Première technique - détermination de l'ampleur
du problème.

III. Paragraphe 3.2 Suggestions pour la lutte antituberculeuse dans
les pays ayant des programmes peu développés.

Annexe 5. Plan d'un programme de lutte.

IV. Paragraphe ila. Enquêtes sur la tuberculose.

Annexe 1 -1.

Annexe 1-4.

Même sujet que IV. lla. ci- dessus

Archives.

V. Paragraphe 3a. Etudés sur la morbidité.
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c) Techniques sanitaires visant à prévenir la propagation de l'infection
(Prophylaxie de la tuberculose)

1. Isolement des tuberculeux dans des établissements

IV. Paragraphe 4. Installations peu coûteuses pour hospitaliser
les tuberculeux.

Annexe 1 - 7. Soins hospitaliers.

V. Paragraphe 4. Rôle des hôpitaux généraux dans la lutte
antituberculeuse.

2. Isolement à domicile

IV. Annexe 1 - 5. Services infirmiers á domicile.

V. Paragraphe 10. Soins infirmiers destinés aux tuberculeux.

3. Rôle du dispensaire antituberculeux

IV. Annexe 1 - 6. Dispensaires.

4., Dépistage

I. Paragraphe 3.3 Livraison de matériel pour examens radiolo-
giques de masse.

V. Paragraphe 3. Rôle des examens radiologiques en série dans
les programmes antituberculeux.

5. Vaccination par le BCG et épreuves tuberculiniques
(deux des questions les plus importantes examinées au cours des
cinq sessions)

I. Paragraphe 4. Vaccination par le BCG et épreuves tuberculi-
niques; recommandations générales.

II. Paragraphe 3.7
1) et 2) Etablissement des normes nécessaires.

Paragraphe 4.1 Mesures d'urgence.

III. Paragraphe 1.3 La vaccination par le BCG ne suffit pas' à elle
seule pour lutter contre la tuberculose
(voir Actes off. No 13, p. 300).

Annexe 2. Rapport du Sous -Comité de la tuberculine et du BCG.
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IV. Paragraphe 5. Opportunité de campagnes BCG de masse.

Annexe 1 - 8. Même sujet que III, paragraphe 1.3 ci- dessus.

V. Paragraphe 6. Plans en vue des futures campagnes dé
vaccination par le BCG.

Paragraphe 7. Recherches sur la tuberculose.

d) Mesures d'ordre général

1. Dispositions législatives et réglementaires

I. Paragraphe 3.10 Lois et règlements relatifs á la tuberculose
humaine et à la tuberculose bovine.

II. Paragraphe 3.10 La tuberculose parmi les migrants.

III. Paragraphe 1.1 Propositions de la délégation de la Tchécoslovaquie.
et Annexe 1.

V. Paragraphe 8. Déclaration obligatoire des cas de tuberculose.

2. Education sanitaire

I. Paragraphe 3.4 Importance de l'éducation sanitaire de la
population.

IV. Annexe 1 - 8. Même sujet que I, paragraphe 3.4 ci- dessus.

3 Rôle des institutions bénévoles
(Sous la rubrique "Collaboration avec d'autres organisations (ou avec
des organisations internationales) ")

I. Paragraphe 3.8 Nécessité d'une collaboration avec tous les
organismes s'intéressant à la lutte antituber-
culeuse.

III. Paragraphe 2.8 Relations avec l'Union internationale contre
la Tuberculose.

IV. Paragraphe 6. Relations avec d'autres organisations inter-
nationales.



e) Mesures curatives

III. Paragraphe 2.6.2 Emploi de la streptomycine.

Annexe 3. Recommandation du Sous -Comité de la Streptomycine.
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