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INTRODUCTION

En juin 1960, un document qui exposait brièvement les aspects techni-

ques d'un certain nombre de problèmes importants dans la lutte antituberculeuse

et qui indiquait quelques sujets pouvant donner lieu à des discussions fruc-

tueuses a été envoyé aux Membres et Membres associés. On voulait ainsi aider

les gouvernements à entamer à l'échelon national des discussions sur l'état de

la lutte antituberculeuse dans leurs pays respectifs afin de préparer les Dis-

cussions techniques prévues pour la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé

(février 1961) sur le thème : "Progrès récents dans la lutte antituberculeuse ".

Les suggestions présentées dans ce document préliminaire ont suscité un très

vif intérêt et plus de cinquante pays ont envoyé à l'OMS des rapports succincts

sur les réunions qui ont été consacrées chez eux à la lutte antituberculeuse.

Le présent "document de base" reprend un grand nombre des faits mentionnés dans

les rapports nationaux, en les intégrant dans un exposé d'ensemble.

En 1960, la lutte antituberculeuse a fait aussi l'objet de réunions

spéciales organisées sur le plan régional. Ainsi, l'OMS a réuni à Sydney un

colloque sur la lutte antituberculeuse envisagée à la lumière des progrès ré-

cents, et le Comité régional de la Méditerranée orientale a pris pour thème de

ses Discussions techniques "la lutte antituberculeuse, et plus particulièrement

le traitement à domicile ". En outre, l'Union internationale contre la Tuber-

culose a fait examiner par ses c ^mmissions techniques plusieurs problèmes de

lutte antituberculeuse, sur la base: du document préliminaire distribué par

l'OMS. Des rapports concernant ces diverses réunions seront disponibles au mo-

ment des Discussions techniques.
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CONSIDERATIONS GENERALES

Dans les rapports des pays, il n'est guère question de l'objectif final

de la lutte antituberculeuse, à savoir l'éradication de la tuberculose. En revanche,

on y trouve quelques considérations sur la définition du moment où la tuberculose

cesse d'être un problème de santé publique. A sa septième session, le Comité OMS

d'experts de la Tuberculose avait exprimé l'opinion que "l'on ne peut pas consi-

dérer la tuberculose comme éliminée en tant que problème de santé publique aussi

longtemps que la proportion des sujets naturellement allergiques parmi les enfants

de 14 ans n'est pas tombée au- dessous de 1 % (on entend ici par sujet naturelle-

ment allergique une personne qui présente une réaction significative à une dose

standard de tuberculine) ". Pour quelques pays, l'Inde par exemple, ce critère n'a

pas semblé acceptable, à cause de la fréquence des réactions non spécifiques à

la tuberculine. I1 a été recommandé que, dans ces conditions, on s'efforce de

mettre au point quelque autre indice approprié.

Il semble que dans la quasi -totalité des pays, les programmes de lutte

antituberculeuse soient organisés sur une base nationale. Il est universellement

reconnu que le principal objectif de ces programmes est découvrir les personnes

atteintes d'infection tuberculeuse (et aussi les animaux) et de les rendre non

infectieux. Quant à savoir si l'enquête de dépistage doit commencer par une appli-

cation massive de l'épreuve tuberculinique ou de la radiophotographie) du thorax,

cela dépend en grandepartie de la fréquence globale de l'infection et des groupes

d'âge sur lesquels on envisage de faire porter l'enquête. L'épreuve à la tuber-

culine est utile pour différencier les personnes qui ne sont probablement pas

infectées de celles qui le sont presque certainement. La radiophotographie du thorax

sert à repérer les sujets qui ont des signes de "pathologie pulmonaire ". L'examen

bactériologique, enfin, permet d'identifier les cas de tuberculose infectieuse.

La propriété que possède la vaccination par le BCG d'augmenter l'immunité

des membres non infectés d'une collectivité est largement reconnue. Dans les ré-

gions où l'infection est très répandue, la vaccination par le BCG peut être appliquée

1
Egalement dénommée radiographie miniature en série, photofluorographie,

R.P., etc.
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massivement à des groupes d'âge choisis; là où la fréquence de la tuberculose est

faible, cette vaccination protège les personnes qui "vivent et travaillent exposées

au risque ".

Les médicaments antituberculeux à haute activité sont de précieux auxi-

liaires dans la prophylaxie comme dans le traitement de la tuberculose. Si la

chimioprophylaxie primaire1 n'occupe qu'une place très limitée dans les programmes

de lutte, on considère que, en revanche, la chimioprophylaxie secondaire2 est

efficace pour empêcher la dissémination de la maladie ou son développement chez

certains sujets déjà infectés.

Depuis que l'on dispose de médicaments actifs, le traitement des malades

est devenu l'une des mesures les plus importantes dans la lutte antituberculeuse.

En empêchant les cas non infectieux de devenir infectieux, et en rendant non infec-

tieux les cas infectieux, les médicaments antituberculeux diminuent considérable-

ment l'importance de la tuberculose comme problème de santé publique. Le choix

entre le traitement à l'hópital (en sanatorium) et le traitement à domicile ou

ambulatoire dépend en grande partie des conditions locales.

Dans les pays économiquement peu développés, c'est au traitement à domi-

cile ou ambulatoire qu'il faudra le plus souvent recourir. Dans ces pays comme

dans les régions plus évoluées, on devra néanmoins prévoir des établissements

pouvant héberger sans grands frais les malades. qui ne répondent pas . aux méthodes

modernes de traitement et restent infectieux.

Les pays économiquement avancés, eux aussi, pratiquent largement le

traitement à domicile, en particulier pour les malades qui ont d'abord été traités

l Par chimioprophylaxie primaire, on entend en général l'administration de
médicament(s) antituberculeux à une personne qui n'est pas infectée par le bacille
tuberculeux (c'est -à -dire qui ne réagit pas à l'épreuve tuberculinique); son objet
est de prévenir l'infection (chimioprophylaxie de l'infection).

2
Par chimioprophylaxie secondaire on entend en général l'administration de

médicament(s) antituberculeux pour empêcher le développement de la maladie chez
un sujet dont on sait, parce qu'il a réagi positivement á la tuberculine, qu'il
est déjà infecté par le bacille tuberculeux (chimioprophylaxie de la maladie).
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à l'hôpital. Pour que la chimiothérapie donne de bons résultats, il faut que les

médicaments soient pris aux doses voulues et sans interruption pendant de longues

périodes. Souvent il est impossible d'hospitalier le malade pendant toute la durée

du traitement et c'est donc le malade lui -même qui doit s'administrer les médica-

ments. Une surveillance par des visiteuses d'hygiène spécialement entraînées devient

alors indispensable, de même qu'une éducation sanitaire intensive destinée à assu-

rer la pleine coopération des malades et de leurs familles.

Il est très largement admis qu'un programme de lutte contre la tuberculose

doit être soigneusement préparé et exécuté sans retard, á mesure que le personnel

et l'équipement nécessaires deviennent disponibles. Dans chaque pays, le programme

antituberculeux doit faire partie intégrante de l'action générale de santé publique.

Le dépistage des cas doit être suivi d'un traitement efficace et d'une "prise en

charge" des malades. Périodiquement, m procédera à. un examen critique de tous les

renseignements disponibles afin d'apprécier la valeur des méthodes appliquées. En

général, l'évaluation des progrès réalisés sera de même grandement facilitée par

la tenue de "registres des cas" constamment mis á jour.

L'intégration des programmes antituberculeux dans l'action générale de

santé publique évite des doubles emplois et réduit les dépenses. Chaque fois que

des mesures de lutte antituberculeuse sont envisagées, il faut en étudier les

incidences financières par rapport au coat total des services de santé publique.

La réalisation des plans dépendra de l'état des ressources disponibles : personnel

qualifié, crédits et matériel.

Les maladies infectieuses concernant l'ensemble de la collectivité et

non pas seulement les malades pris individuellement, le succès d'un programme de

lutte dépendra dans une très large mesure de l'esprit de coopération du public.

D'où le rôle décisif de l'éducation sanitaire qui éveille l'intérêt du public pour

les questions de santé et l'incite á participer activement à l'application des

mesures recommandées.
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1. Epidémiologie de la tuberculose

Les enquêtes sur la fréquence de la tuberculose par épreuves tuberculi-

niques, radiophotographie en série et examens bactériologiques, combinées à l'étude

des taux de mortalité et de morbidité, sont très utiles à condition qu'une action

immédiate soit entreprise à l'égard des cas dépistés : les sujets infectieux ou

potentiellement infectieux doivent étre traités et leurs contacts soumis à. des

investigations complètes.

. On sait que dans quelques pays économiquement et technologiquement avancés,

la situation épidémiologique s'est modifiée au cours des dernières années. Au Canada

par exemple, "l'âge moyen des nouveaux cas actifs de tuberculose est de quarante ans

ou plus. Chez les personnes du sexe masculin, la fréquence des oas nouveaux est

plus élevée dans les groupes d'áge au- dessus de trente ans. Au- dessus de 25 ans,

on relève une caractéristique inquiétante : la fréquence élevée des cas nouveaux

de tuberculose chez les célibataires, veufs et divorcés, du sexe masculin, pour

qui les taux sont do cieux à. quatre fois plus élevés que chez les hommes mariés ".

Les conditions socio-économieues exercent une influence certaine sur la

fréquence de la tuberculose. Farmi les facteurs favorisants, on incrimine : le sur-

peuplement, surtout dans les grandes villes; certeines habitudes et coutumes dange-

reuses, comme celles qui ont été observées en Somalie française où les jeunes en-

fants dorment avec des adultes tuberculeux et où l'abus du khat est répandu; la

malnutrition, commune à beaucoup de pays et qui joue peut -titre un role plus impor-

tant que la sous -alimentation. Ainsi, il semble que les protéines animales (qui

sont rares dans bien des régions du monde) contiennent, plus que les protéines

végétales, les acides aminés qui semblent donner à l'organisme le pouvoir de sur-

monter l'infection tuberculeuse. Il faut aussi signaler l'influence possible de

facteurs endogènes. On rapporte par exemple que l'acide ascorbique, indispensable

pour un métabolisme satisfaisant des acides aminés, est détruit ou n'est pas

absorbé par les sujets tuberculeux. De mame, on pense que chez les tuberculeux,

le métabolisme normal des lipides est perturbé par les substances toxiques émises

par les bacilles.
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2. Dépistage

Etant donné que ce sont les cas infectieux qui propagent la tuberculose

dans une collectivité, tout programme antituberculeux doit avoir pour objectif prin-

cipal de dépister ces cas et de les rendre non infectieux. En d'autres termes, le

dépistage et les mesures qui lui font suite sont destinés à "briser la chatne épi-

démiologique malade- contact -cas nouveau ".

Le dépistage doit être mené à l'échelle de la collectivité. Il repose en

général sur trois procédés de diagnostic : l'épreuve tuberculinique, la radiopho-

tographie du thorax et l'examen bactériologique. L'ordre dans lequel ces moyens

sont mis en oeuvre dépend en grande partie de la fréquence globale de l'infection

dans la région considérée.

Dans les régions où la fréquence de la tuberculose est faible, l'examen

radiophotographique est souvent, et même la plupart du temps, précédé d'une épreuve

tuberculinique et seuls les sujets qui réagissent à la tuberculine sont passés

aux rayons X. Dans les régions à fréquence élevée, toutes les personnes de plus

de 15 ans sont radiographiées. Dans presque tous les pays, que la fréquence de la

tuberculose soit élevée ou faible, les individus de moins de 15 ans ne sont pas

soumis à la radiophotographie en série, sauf s'ils réagissent positivement à la

tuberculine.

2.1 Epreuve tuberculinique

Bien que l'OMS ait élaboré des normes d'épreuve tuberculinique intrader-

mique où sont spécifiées la dose et la qualité de tuberculine à employer, la

technique d'injection et la méthode de lecture, cette épreuve tuberculinique norma-

lisée n'est pas adoptée universellement, tant s'en faut.

Les épreuves à la gelée, indolores et d'exécution facile, sont préférées

pour les jeunes enfants dans plusieurs pays comme la Finlande et l'Eire; en

Argentine, c'est le test de Vollmer que l'on pratique sur les nourrissons et les

omnipraticiens l'emploient aussi pour les besoins courants, tandis qu'en Autriche,

on l'utilise de préférence pour les jeunes enfants parce qu'il exige moins de per-

sonnel et que les parents y consentent plus facilement qu'à l'intradermo- réaction.
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Lorsqúe le but de l'épreuve tuberculinique est de faire le départ entre les sujets in,

ectés_ et l.s._suje:ts non infectés, on a volontiers recours, dans de nombreux pays, à

une méthode percutanée, comme l'épreuve par pigfzresmultiples qui est largement

utilisée á cette fin en Nouvelle -Zélande, au Royaume -Uni, au Népal et en Australie,

pour ne citer que quelques exemples; cette épreuve est également de plus en plus..

pratiquée aux Etats -Unis d'Amérique, au Canada, au salvador et en France. Au

Venezuela, les méthodes percutanées sont préconisées dans les zones rurales tandis

qu'aux Pays -Bas c'est le test de Pirquet qui est employé pour les jeunes enfants.

La cuti -réaction par le BCG n'est pas très répandue, mais des études sur sa valeur

sont en cours.

L'intradermo- réaction (test de Mantoux) pratiquée avec une tuberculine

standard reste l'épreuve la plus employée et sa haute efficacité est reconnue.

Elle constitue certainement la méthode de choix dans les régions où l'on poursuit

des recherches sur la- sensibilité non spécifique, par exemple un Malaisie, au Népal

et dans bien d'autres pays.

A sa septième session (1959), le Comité OMS d'experts de la Tuberculose

a étudié le problème de l'interprétation des réactions à l'épreuve intradermique

pratiquée avec une faible dose de tuberculine. Il a exprimé l'avis que "dans les

régions où les réactions faibles sont peu fréquentes S'est -à -dire où il n'y a

. .probablement guère ou pas du tout de sensibilité non spécifique á la tuberculin 7,

on peut encore distinguer entre sujets infectés et sujets non infectés en se ser-

vant du critère de positivité qu'il a recommandé dans son sixième rapport,

c'est -à -dire une réaction de 5 mm de diamètre ou plus ... Dans les régions où

les réactions faibles sont fréquentes 2T,, qui parait indiquer l'existence d'infec-

tions non spécifiques provoquant des réactions á l'épreuve tuberculinique , tout

ce que l'on peut dire est 1) qu'une réaction do moins de 5 mm indique, selon toute

probabilité, que le sujet n'est pas infecté par Mycobacterium tuberculosis,

2) qu'une réaction de 10 mm ou davantage indique, selon toute probabilité, que le

sujet est infecté et 3) qu'une réaction de 5 à 9 mm est ambiguë ..."

Cette opinion est soutenue, par exemple, aux Etats -Unis d'Amérique. Dans

ce pays, la dose généralement employée pour l'épreuve intradermique est 5 UT de PPD -5
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ce qui, selon les comparaisons effectuées, représente environ le double de la dose

recommandée pour l'épreuve standard de l'OMS (à savoir 1 UT de ET 23, avec addi-

tion de Tween).

En ce qui concerne l'emploi de l'épreuve intradermique á faible dose pour

la détermination des sujets à exclure de la vaccination par le BCG, le Comité d'ex-

perts de l'OMS a proposé que "dans une région où les réactions d'un diamètre infé-

rieur à 5 mm sont fréquentes, ce qui indique sans doute la présence d'infections

suscitant des réactions non spécifiques à l'épreuve tuberculinique, on.pourrait fixer

comme critère de réaction "positive" un diamètre de 10 mm ou davantage ...t' Cette

proposition a trouvé des appuis aux Philippines où la sensibilité non spécifique

est fréquente, mais elle n'est pas approuvée par les autorités néerlandaises selon

qui une faible sensibilité à la tuberculine est l'indice d'un certain degré de

protection contre la tuberculose. On étudie actuellement, dans plusieurs régions,

l'effet que peut avoir sur l'efficacité de la vaccination par le BCG cette faible

sensibilité à la tuberculine, acquise naturellement.

Les enquêtes longitudinales réitérées par épreuve tuberculinique sont

considérées comme utiles aux Pays -Bas, au Canada, au Chili, au Guatemala et en

France, pour ne citer que quelques -uns des pays où de telles enquêtes ont lieu á

intervalles de un à cinq ans.Parfois, ces enquêtes sont limitées aux groupes les

plus exposés, par exemple en Argentine où les groupes d'âge exposés à la primo -

infection sont testés une fois pas an. Ces enquêtes permettent de suivre les ten-

dances de la morbidité tuberculeuse et facilitent l'évaluation des résultats de la

lutte antituberculeuse. Le pourcentage des sujets qui réagissent à la tuberculine

à des âges déterminés, notamment à l'âge d'entrée à l'école et /ou de fin de scola-

rité, indique comment le problème de la tuberculose évolue dans un pays, voire

dans divers groupes de la population. Le pourcentage des sujets qui réagissent à

la tuberculine à un áge déterminé peut même devenir un indice très précieux pour

l'étude comparative do la morbidité tuberculeuse sur le plan international.

2.2 Radiophotographie du thorax

La valeur de la radiophotographie comme méthode de dépistage dans la

lutte antituberculeuse est presque universellement reconnue. Cette méthode est très
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souvent appliquée à des collectivités entières et c'est elle qui, dans de nombreux

pays - en Suède par exemple - assure le dépistage de la majorité des cas nouveaux.

Il est rare qu'on la considère comme impraticable, mais c'est le cas notamment en

Polynésie française. Les intervalles à prévoir entre deux examens radiophotogra-

phiques de dépistage en série diffèrent selon les pays et peuvent varier de un à

cinq ans. Dans les régions où la fréquence globale de la tuberculose est faible,

on considère la radiographie de masse comme une méthode peu économique de dépistage.

Dans ces circonstances, on suggère d'employer cette méthode sélectivement, c'est-

à- dire uniquement sur les groupes de la population parmi lesquels la tuberculose

est relativement répandue.

L'utilité d'une épreuve tuberculinique préalable, c'est -à- dire°précédant

l'examen radiophotographique, est reconnue pour les régions à faible morbidité

tuberculeuse. Cette épreuve appara1t néanmoins comme impossible à pratiquer dans

beaucoup de ces régions, sauf sur les enfants de moins de 15 ans. Les jeunes enfants

et les femmes enceintes sont en général exclus des examens radiographiques en série.

Dans quelques pays, l'examen radiographique du thorax est obligatoire;

il l'est pas exemple en Finlande. pour toutes les personnes de plus de 15 ans et

en Autriche pour toutes les personnes de plus de 14 ans à l'exclusion des femmes

enceintes. En France, on fait remarquer que la coopération du public peut être

obtenue soit par une action intensive d'éducation sanitaire, soit par la contrainte.

Aux Pays -Bas, l'examen radiographique est obligatoire pour certains groupes : infir-

mières, personnel enseignant, personnel des maternités et des dispensaires infan-

tiles, sages -femmes et élèves sages -femmes. Dans certains pays, on a observé que

la radiophotographie était très bien accueillie dans le public; c'est le cas au

Viet -Nam Sud et au Dahomey où elle exerce manifestement sur la population une

séduction dont l'épreuve tuberculinique est dépourvue.

Il est généralement admis que certains groupes professionnels ou

autres devraient être examinés plus fréquemment que l'ensemble de la population.

Il s'agit, grosso modo : i) des groupes à forte morbidité tuberculeuse (contacts

de cas connus, pensionnaires des hópitaux généraux); ii) des groupes exiosés à un

risque élevé (personnes exposées à un risque d'infection supérieur à la moyenne,
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par exemple : le personnel des hôpitaux, des sanatoriums et des dispensaires); et

iii) des groupes dangereux (c'est -à -dire des personnes qui, de par leur profession,

constitueraient un risque particulier pour les autres au cas où elles contracte-

raient une infection tuberculeuse : enseignants, infirmières de pédiatrie, tra-

vailleurs appelés à manipuler des denrées alimentaires, etc.).

On s'est beaucoup préoccupé ces dernières années des dangers d'irradia-

tion pour le personnel technique et pour les personnes examinées. Ces dangers n'ont

cependant pas créé de difficultés, ni réduit la fréquentation des postes d'enquête.

Il est admis partout que la fluoroscopie ne doit pas être utilisée pour le dépis-

tage en série, et l'on en est venu à s'en servir presque exclusivement pour cer-

taines formes d'examen, par exemple pour le contrôle médical régulier des malades .

soignés par collapsothérapie.

Les mesures à prendre pour protéger le personnel et le public sont bien

connues; elles comprennent notamment l'implantation et la disposition judicieuses

du matériel, le logement et le blindage satisfaisants des tubes, le choix de la

tension optimum, l'emploi de filtres en aluminium, de films rapides et d'écrans

à faible inertie, la limitation du faisceau à un champ aussi restreint que possible,

l'adoption d'un dispositif d'observation à miroir, l'emploi de tabliers protecteurs

pour les gonades et l'utilisation correcte des écrans de protection. Il faut veil-

ler tout particulièrement à ce que les personnes qui attendent leur tour d'être

examinées ne se tiennent pas à proximité de l'appareil de radiographie.

La lecture des radiographies du thorax est en général effectuée par des

radiologues ou des spécialistes des affections pulmonaires. On peut certainement

confier à des techniciens spécialement formés le soin de faire fonctionner le maté-

riel de radiophotographie sous la surveillance de radiologues qualifiés, mais on

n'est en général pas partisan d'étendre leurs attributions à la lecture des films.

En France, cette lecture ne peut être effectuée que par des médecins qualifiés.

Par contre, au Viet -Nam. Sud et en Inde, des techniciens spécialement préparés sont

autorises à faire une partie du travail de lecture : ils groupent les clichés en

"normaux" et "probablement anormaux ", le classement définitim étant laissé aux

médecins,
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La formule de la double lecture - où deux personnes lisent indépendamment

les clichés - est rarement appliquée, ce qui s'explique surtout par le manque de

personnel qualifié. A Ta!wan, cependant, la double lecture est la règle. En Eire,

10 % des radiophotographies sont lues deux fois, principalement pour vérifier la

qualité de l'interprétation.

La découverte de' signes radiologiques de pathologie pulmonaire est en

général suivie d'une investigation complète avant que le diagnostic de tuberculose

ne soit posé. Cette pratique n'est cependant pas universelle; ainsi, dans les

régions rurales de Corée, le diagnostic est souvent établi uniquement d'après les

constatations radiographiques. Dans un certain nombre de pays, France et Belgique

par exemple, l'examen ultérieur comporte habituellement la prise d'un cliché de

grande dimension.

Beaucoup de pays reconnaissent qu'il est important de mettre en observa-

tion les sujets chez qui la radiophotographie a révélé des signes d'atteinte pul-

monaire mais dont l'examen bactériologique ne permet pas d'incriminer la tuber-

culose. En Ecosse, la période d'observation est de trois mois tandis qu'aux Indes

les sujets de ce groupe sont radiographiés une nouvelle fois après un certain laps

de temps. Beaucoup de spécialistes sont partisans d'administrer un traitement

chimiothérapique aux sujets de ce groupe qui réagissent positivement á, l'épreuve

tuberculinique.

2.3 Examen bactériologique

L'examen microscopique direct des crachats est utilisé presque partout

et dans la plupart des circonstances. Les spécimens sont obtenus soit par une toux

volontaire, soit par prélèvement dans le larynx. Lorsqu'on dispose des installa-

tions nécessaires, on effectue des examens par culture et /ou par inoculation à

l'animal pour contrôler les résultats de la microscopie directe. Toutefois, la

plupart des régions rurales ne sont pas équipées pour les épreuves par culture et

les laboratoires centraux des grandes villes sont en général seuls á disposer des

installations voulues. Dans quelques pays, par exemple aux Etats -Unis d'Amérique,

on pense que la microscopie directe ne permet de poser qu'un diagnostic présomptif

et, tant que les résultats de la culture ne sont pas connus, on range les cas dans
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une catégorie dite "tuberculose présumée ". Cependant, comme l'a souligné l'Union

internationale contre la Tuberculose, la microscopie directe est utile pour décou-

vrir les malades auxquels un traitement doit être appliqué d'urgence. En Inde, les

autorités sanitaires ne considèrent pas l'examen par culture comme une mesure pra-

ticable dans le cadre du programme de santé publique. Quelques pays, dont le

El Salt' .gr, estiment qui culture est nécessaire tant pour le diagnostic qu'avant

de laisser un malade sortir de l'hôpital ou du sanatorium. L'expérience acquise au

Népal a montré que les malades dont les crachats sont positifs à la microscopie

directe sont six fois plus infectieux que les malades dont les bacilles ne s'obser-

vent que par culture. On signale de Roumanie que l'examen par culture fait décou-

vrir beaucoup plus de cas "positifs" (30 % à 35 % de plus) que la microscopie

directe.

La formation des techniciens de laboratoire est très différente selon

les pays. En Nouvelle -Zélande, la période d'instruction est de cinq ans; beaucoup

d'autres pays exigent trois années de cours. Dans quelques pays, on estime au

contraire que les techniciens et les assistants peuvent recevoir une formation suf-

fisante en trois à six mois d'étude, dont une partie dans des laboratoires spéciaux

et une partie en stage pratique.

Le transport des échantillons de crachats ne semble pas soulever de

grandes difficultés mais quelques pays, comme l'Inde, signalent que des contami-

nants risquent d'apparaître dans les spécimens; en Malaisie, des organismes conta-

minants s'observent dans 10 % à 15 % des spécimens. On a constaté dans ce pays que

les spécimens prélevés le matin de bonne heure - plutôt que les spécimens de

24 heures - sont ceux qui conviennent le mieux á l'examen. Pour empêcher la conta-

mination, on ajoute aux spécimens du vert malachite. Des solutions saturées de

phosphate trisodique contenant 2 % de Désogène se sont aussi révélées satisfaisan-

tes pour diminuer la prolifération de la plupart des contaminants.

2.3.1 Mycobactéries atypiques

Les mycobactéries atypiques posent un problème dans bien des régions du

monde. On est assez mal renseigné sur leur épidémiologie et sur leur importance

clinique. L'infection par des mycobactéries atypiques provoquerait une sensibilité
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à la tuberculine et serait ainsi une source de réactions non spécifiques à l'épreuve

tuberculinique. Ce problème fait en ce moment l'objet de recherches étendues, notam-

ment parce que les réactions non spécifiques jouent un rôle important dans le

diagnostic de l'infection tuberculeuse ch3z l'homme et chez l'animal. Dans quelques

pays à très faible morbidité tuberculeuse, par exemple aux Etats -Unis d'Amérique,

on signale que la sensibilisation á la tuberculine provoquée par l'infection due

à des organismes atypiques est plus fréquente que la sensibilisation provoquée par

une infection due au bacille tuberculeux de type mammifère.

On pense que l'infection par les mycobactéries atypiques, outre qu'elle

suscite une sensibilité cutanée à la tuberculine, risque de perturber l'effet de

la vaccination par le BCG.

Les problèmes posés par les mycobactéries atypiques sont étudiés dans de

nombreux pays dont le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, le Chili, les Philippines,

l'Inde, le Venezuela et les Pays -Bas. Dans ce dernier pays, par exemple, 36 souches

de "bacille jaune" ont été isolées chez des malades du sexe masculin dans deux

.régions distinctes, l'une d'industrie extractive et l'autre d'industrie sidérurgique.

Quelques problèmes particuliers comme celui de l'identification et de

la classification des souches atypiques, celui de leur distribution géographique,

etc., font aussi l'objet de recherches communes organisées sous les auspices de l'OMS.

Dans l'état actuel de nos connaissances, il est difficile d'évaluer l'im-

portance des mycobactéries atypiques pour la lutte antituberculeuse. Il faudra

attendre les résultats de nouvelles recherches. A cet égard, il est intéressant de

noter l'opinion exprimée par le Dr Rist, Président de la Commission des Méthodes

de Laboratoire de l'Union internationale contre la Tuberculose. Tout en reconnais-

sant que le rôle des mycobactéries atypiques constitue un problème d'un grand in-

térêt scientifique et épidémiologique, le Dr Rist souligne qu'il n'y a là aucune

raison de jeter le doute sur la valeur des méthodes classiques de diagnostic et de

traitent de la tuberculose.
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3. Tuberculose des animaux domestiques

Pour lutter contre la tuberculose de l'homme, il faut aussi l'éliminer

chez les animaux qui peuvent être la source de l'infection humaine. L'épreuve tuber-

culinique est la plus stare méthode de dépistage de l'infection tuberculeuse chez

l'animal, comme chez l'homme. Cependant, elle n'est infaillible dans aucun des

deux cas.

On signale des Etats -Unis d'Amérique que "le problème des bovins et autres

animaux domestiques qui ne présentent pas de lésions visibles prend toujours plus

d'importance. Il n'est pas rare que les vétérinaires, en procédant à des tuberculino-

réactions systématiques parmi les animaux d'élevage, trouvent plusieurs sujets posi-

tifs dans des troupeaux naguère indemnes de tuberculose; à l'abattage il arrive que

ces animaux ne présentent "aucune lésion visible ", tandis que l'examen microscopi-

que de certains ganglions lymphatiques indique parfois la présence de bacilles

acido- résistants ... Si ce doit être là l'une des formes du problème des bacilles

atypiques aux Etats -Unis d'Amérique, il faudrait, semble -t -il, que les vétérinaires

pratiquent sur le bétail des tuberculino- réactions multiples en utilisant des PPD

plus spécifiques ... au lieu de la vieille tuberculine couramment employée qui, on

le sait par des essais sur l'homme, est beaucoup moins spécifique que le PPD ".

Quelle est l'origine de ces organismes atypiques et comment se propagent -ils ?

Ce sont là des questions auxquelles les chercheurs s'efforcent actuellement de

répondre.

Dans quelques pays, la tuberculose des animaux domestiques pose un pro-

blème particulièrement grave; on en jugera notamment par le passage suivant d'une

communication venant de Koweït : "De très grandes quantités d'ovins et de bovins

sont importées de pays étrangers qui, pour la plupart, ne possèdent pas de légis-

lation prévoyant le testage de ces animaux à la tuberculine. Il est certain que

beaucoup d'entre eux sont tuberculeux. La division vétérinaire examine tous les

animaux abattus à l'abattoir municipal mais beaucoup d'autres sont tués ailleurs

et échappent à l'inspection. La plus grande partie du lait consommé à Koweit est

du lait desséché, pasteurisé, mais chez la plupart des Bédouins et dans les classes

pauvres on consomme encore du lait frais non bouilli."
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Au cours d'une enquête sur l'origine de la "tuberculose atypique" obser-

vée chez l'homme en Australie occidentale, on a trouvé des "mycobactéries anonymes"

dans les ganglions lymphatiques mésentériques et submaxillaires du cochon. Ces

mycobactéries étaient "absolument impossibles á, distinguer du mycobactérium qui

provoque la nouvelle maladie chez l'homme" dans cette région.

On affirme que la tuberculose bovine a été entièrement éliminée dans

quelques pays d'Europe et d'Amérique du Nord. Dans ces pays comme dans d'autres,

où l'éradication de la tuberculose bovine est presque complètement réalisée, les

réactions non spécifiques à la tuberculine chez les animaux prennent une impor-

tance croissante. La mise au point d'un test plus spécifique pour les animaux domes-

tiques, comme le suggèrent les spécialistes des Etats -Unis d'Amérique, ferait

économiser des sommes considérables puisqu'elle permettrait d'éviter la destruction

des bêtes qui ont une réaction non,spécifique aux épreuves actuelles sans pourtant

. présenter de tuberculose décelable.

4. Prévention

4.1 Vaccination par le BCG

L'épreuve tuberculinique permet de diviser les membres d'une collectivité

en deux catégories : ceux qui sont probablement infectés par le bacille tubercu-

leux et ceux qui n'ont sans doute pas été infectés. Polir augmenter la résistance

de ces derniers, on peut avoir recours â. la vaccination en série par le BCG. La

valeur de cette méthode préventive est largement reconnue. Quelques pays, le Canada

et la Belgique notamment, ont appelé l'attention sur les résultats des essais

contrelés qui ont eu lieu en Angleterre, au Canada et chez les Indiens de l'Amérique

du Nord, essais qui montrent que la vaccination par le BCG est efficace á 80 % en-

viron. D'autres pays, comme l'Eire, Taiwan et la Polynésie française ont dit qu'ils

continuaient d'employer le BCG á, cause de la régression marquée, en fait de la dispa-

rition presque complète, de la méningite tuberculeuse et de la tuberculose

miliaire chez les enfants vaccinés avec succès.

La voie intracutanée et la voie percutanée sont l'une et l'autre très

utilisées pour la vaccination. Beaucoup de pays préfèrent la voie buccale, surtout
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pour les jeunes sujets : c'est ainsi qu'en URSS, en Roumanie, au Venezuela,

en Argentine, en France et au Viet -Nam Sud, le vaccin est administré oralement

aux nouveau -nés et aux jeunes enfants. Sur les nouveau -nés, la vaccination intra-

cutanée est difficile à pratiquer et donne plus souvent lieu à des complications

que parmi les autres groupes d'âge. Toutefois, quelques pays comme le Canada,.la

Belgique et la Bulgarie ont abandonné l'administration par voie buccale et adopté

la voie intracutanée et percutanée. Dans un certain nombre de pays, la vaccination

par le BCG est exigée par la loi. En Bulgarie, par exemple, elle est obligatoire

pour toutes les personnes jusqu'à 30 ans. En Argentine, elle est obligatoire pour.

toutes les personnes qui ne réagissent pas à l'épreuve tuberculinique, y compris les

nouveau-nés, tandis qu'en Finlande on l'impose az personnel des hópitaux et des laboratedtes.

Bien que la valeur de la vaccination par le BCG dans les programmes

antituberculeux soit largement reconnue, on a fait observer, par exemple aux

Philippines, que "la vaccination par le BCG s'ajoute aux autres méthodes de lutte

éprouvées mais ne les remplace pas ". La plupart des pays sont d'accord sur la

question des groupes de population auxquels cette vaccination doit être appliquée.

Dans les régions à faible morbidité tuberculeuse, notamment celles où le taux

d'infection est en baisse (Etats -Unis d'Amérique, Canada, Grande- Bretagne,

Australie), il n'y a pas de raison de pratiquer la vaccination massive par le BCG.

Il convient alors de la réserver à ceux qui vivent et travaillent "exposés au

risque ". En Grande -Bretagne, sauf dans des circonstances spéciales, on vaccine par

le BCG les adolescents qui quittent l'école (l'adolescence étant considérée comme

une période "à risque élevé ") et l'on préserve ainsi la valeur de l'épreuve tuber-

culinique comme moyen de diagnostic jusqu'à l'âge de la vaccination, c'est -à -dire

13 ou 14 ans. Dans les régions à morbidité tuberculeuse élevée, on avance beaucoup

d'arguments en faveur de son application massive aux nouveau -nés, en particulier

dans les maternités, ainsi qu'aux enfants qui entrent à l'école ou qui la quittent.

Certes la vaccination par le BCG est moins nécessaire dans les régions

de faible morbidité tuberculeuse, mais les autorités françaises ont fait observer

que les habitants des pays les plus évolués (où la fréquence de la tuberculose a

des chances d'être faible) ont de plus en plus tendance à se déplacer et à se,
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rendre dans des régions à morbidité tuberculeuse élevée. Il peut être indiqué, dans

ces conditions, de vacciner au BCG les personnes quine réagissent pas à la tuber-

culine, comme cela se fait en Australie où l'on vaccine les fonctionnaires qui vont

occuper un poste outre -mer.

L'utilité et la nécessité de la revaccination semblent dépendre des

conditions locales. La revaccination n'est pas recommandée aux Etats -Unis d'Amérique

où, dit -on, elle n'a guère de raisons d'être. L'intervalle à prévoir entre la vac-

cination et la revaccination varie, dans l'ensemble, entre trois ans (Philippines)

et cinq ans (Eire). Dans les pays où la vaccination Est pratiquée par voie orale,

par exemple én Roumanie, les gens sont revaccinés aux ages de : 18 à 21 mois,

3 à 4 ans, 7 ans, 14 ans, et 17 à 20 ans. Dans beaucoup de pays tropicaux, on a

constaté que l'hypersensibilité cutanée postérieure à la vaccination est notablement

plus faible que celle qui suit une infection naturelle. Cette observation a pris de

l'importance depuis que l'on a introduit le lot "international" de tuberculine puri-

fiée RT 23 additionnée de Tween 80. On fait en ce moment des essais sur l'adminis-

tration de 3 UT de ce produit au lieu de la dose actuellement recommandée de 1 UT.

Dans la République du Niger, deux provinces du Canada et quelques autres pays, on

préfère le test intradermique par le BCG pour les épreuves après vaccination.

4.2 Chimioprophylaxie

4.2.1 La chimioprophylaxie primaire, c'est -à -dire l'administration de médica-

ments antituberculeux (tels que l'isoniazide) afin d'empêcher l'infection chez les

personnes qui ne l'ont pas déjà contractée, n'a pas été pratiquée sur une grande

échelle. Dans certains pays (Philippines, République du Niger, Dahomey et Venezuela)

on l'emploie seulement dans des circonstances très particulières, par exemple sur

des nouveau -nés et des jeunes enfants qui doivent rester au contact de parents

tuberculeux et que l'on ne peut vacciner par le BCG. En France, il est rare qu'un

nourrisson soit laissé au contact d'une mère ou d'un père infectieux mais, lorsque

c'est le cas, on recommande à la fois le BCG et l'isoniazide, ce qui peut être

l'occasion d'employer du vaccin BCG préparé à partir d'organismes résistant à

l'isoniazide. Ce type de vaccin fait actuellement l'objet de recherches, notamment

en Bulgarie.
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Il ne semble pas que la chimioprophylaxie primaire ait été expérimentée

dans les autres cas où l'on a dit qu'elle pourrait être utile, à savoir : le cas

des membres du ménage d'un tuberculeux infectieux qui reçoit un traitement chimio-

thérapique; celui des habitants non infectés d'un village où le taux de morbidité

par infection tuberculeuse est particulièrement élevé; et celui des accidents de

laboratoire qui provoquent l'implantation de bacilles tuberculeux dans un sujet

qui ne réagit pas á la tuberculine.

Dans la plupart des pays, on estime que la chimioprophylaxie primaire ne

doit pas remplacer la vaccination par le BCG, tandis que dans les régions à très

faible morbidité tuberculeuse, cette forme de chimioprophylaxie n'est pas considérée

comme nécessaire. En Australie, des chercheurs étudient la valeur d'une administra-

tion prophylactique d'isoniazide á. des groupes spéciaux comme les silicosés.

4.2.2 La chimioprophylaxie secondaire est généralement définie comme l'adminis-

tration de médicaments antituberculeux afin d'empocher le développement de la

maladie chez des sujets déjà infectés.

Parce qu'elle prévient la dissémination de l'infection, empache une

infection d'évoluer en un processus morbide actif et diminue la probabilité d'une

réactivation des infections anciennes, cette forme de chimioprophylaxie devrait

avoir sa place dans tous les programmes antituberculeux.

Il est généralement reconnu que la chimioprophylaxie devrait être em-

ployée sur les jeunes enfants infectés. La limite d'áge supérieure varie selon les

pays : de deux à trois ans au Népal, elle est de sept ans en Roumanie.

L'efficacité de la chimioprophylaxie contre la tuberculose primaire chez

les enfants a été démontrée à la faveur d'un essai contrôlé effectué par le

Public Health Service des Etats -Unis. On a constaté qu'une dose journalière d'INH

empochait l'apparition de la quasi -totalité des complications extra -pulmonaires,

telles que : tuberculose osseuse et articulaire, tuberculose des reins, des méninges,

etc. Dans la plupart des pays, par exemple au Népal, en Malaisie, en Nouvelle -Zélande;,

aux Philippines, aux Pays -Bas, au Chili et en Bulgarie, pour n'en citer que quel-

ques -uns, la chimioprophylaxie est appliquée à toutes les personnes qui viennent

de virer leur cuti -réaction.
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Les contacts de malades infectieux qui réagissent -h l'épreuve tuberculi-

nique reçoivent une médication chimioprophylactique dans la plupart des pays' (par

exemple : Lomalie française, Taïwan et Nouvelle -Zélande). Au Guatemala, dans cer-

taines zones pilotes, l'isoniazide est administrée jusqu'à l'age de 15 ans à tous

les contacts de cas infectieux, qu'ils réagissent ou non à -la tuberculine. La

chimioprophylaxie est également appliquée aux adolescents et aux jeunes adultes

qui se montrent hypersensibles L l'épreuve tuberculinique. En outre, la'chimio-

- prophylaxie est appliquée, en Roumanie, à tous les. convalescents de pleurésie

avec épanchement.

Au Canada, l'emploi de la chimioprophylaxie secondaire est progressive-

ment étendu, par exemple aux enfants de moins de quatre ans, aux sujets contacts

et aux infirmières, mais en Inde on souhaite attendre que l'étude de cette méthode

ait été plus poussée. Des recherches dans ce sens ont actuellement lieu en

Argentine et dans d'autres pays.

5. Chimiothérapie

Il est reconnu que pour obtenir des résultats par le traitement aux

antibiotiques (isoniazide, acide p -amino salicylique, streptomycine, etc.), il

faut l'appliquer aux doses voulues pendant une longue période, sans interruption,

et de la façon correcte, par exemple en associant au moins deux médicaments pen-

dant le stade infectieux et lorsqu'on a découvert des cavités de plus de 2 cm

de diamètre. L'irai-Portance de ces conditions a été soulignée dans los communica-

tions reçues de France, de Belgique, d'Argentine, de Bulgarie et de plusieurs

autres pays.

Parce que ces conditions n'ont pas toujours été observées, beaucoup

de cas sont restés chroniquement infectieux. On a constaté presque partout que

la chimiothérapie diminue l'infectiosite des sujets qui excrètent chroniquement

des bacilles mais dans certains pays, comme en Nouvelle -Calédonie, on maintient

ces sujets dans des établissements pour assurer leur isolement et garantir un

traitement prolongé et ininterrompu par les médicaments qui conviennent.. En Inde,

on no pense pas que la chimiothérapie ait une influence sur l'infectiosité des
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"échecs thérapeutiques ". Tant en France qu'en Argentine, on insiste sur le problème

de la résistance aux médicaments, qu'il ne faut ni négliger, ni sous -estimer.. Il

est signalé de France que des excréteurs chroniques, en nombre relativement faible

il est vrai, peuvent âtre rendus non infectieux par les médicaments les plus ré-

cents (pyrazinamide, cycloserine et a- éthyl -thiomide).

La résistance bactérienne primaire aux médicaments antituberculeux

usuels n'est pas considérée comme posant un problème de santé publique ni aux

Etats -Unis d'Amérique ni au Royaume -Uni. En revanche, on signale du Canada qu'une

résistance primaire est de plus en plus fréquemment observée. Aux Philippines,

on a constaté une résistance primaire aux médicaments dans 0,5 % environ des cas

nouveaux et en Roumanie, la fréquence enregistrée est d'environ 3,4 % pour les

adolescents et les adultes et 3,7 % pour les enfants. En Eire et en Malaisie,

il existe aussi des cas de résistance primaire mais, comme ailleurs, on n'y voit

pas de danger pour la santé publique.

L'importance de la résistance aux médicaments, tant pour les malades que

pour l'ensemble de la collectivité a été soulignée dans les communications de

l'Inde et de la France parce qu'elle constitue un double problème. La diminution

de l'efficacité thérapeutique des médicaments dans le cas d'un malade pris indi-

viduellement est certes importante, mais elle l'est beaucoup moins que ne le se-

raient les conséquences d'une propagation des mycobactéries résistantes aux médi-

caments dans toute la collectivité. Jusqu'ici, de tels organismes n'ont été que

rarement isolés chez des enfants atteints d'infection primaire. McDermott estime

que "pour l'instant, l'existence de bacilles tuberculeux résistants à l'isoniazide

dans diverses collectivités ne parait pas constituer une menace ".1 Il considère

néanmoins que ces bacilles représentent un certain danger pour la santé publique

mais fait remarquer que le nombre des malades décédés parce qu'ils n'avaient pas

reçu d'INH est plus grand que celui des sujets qui ont été gravement infectés par

des bacilles résistant à l'INH. En Argentine, comme en Belgique, on pense que les

organismes résistant aux médicaments constituent un danger pour la santé publique.

1
Document de travail non publié (WPR/TB/k) présenté au Colloque de l'OMS

sur la Tuberculose,.Sydney, 23 mai -3 juin 1960
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$1, dans le premier de ces pays, les cas de résistance primaire aux médicaments

ne sont pas très nombreux, dans le second, comme au Canada, ils deviennent de plus

en plus fréquents et suscitent quelque inquiétude.

Dans beaucoup de pays, la question de savoir si les excréteurs chroniques

de mycobactéries résistantes à l'INH sont un danger pour la santé publique n'a

pas été étudiée assez longuement ou sur une base assez large pour qu'il soit pos-

sible de se prononcer. En Eire et en Malaisie, ces excréteurs ne sont pas encore

considérés comme menaçants pour la santé de la collectivité. Au Chili, on craint

que les mycobactéries résistantes à l'isoniazide ne puissent, par mutation, devenir

plus fortement pathogènes. Dans quelques pays, par exemple dans la République du

Niger et au Dahomey, on pense que ces bacilles créeront un problème de santé pu-

blique d'ici quelques années.

6. Traitement extra -hospitalier

L'importance du traitement extra -hospitalier dans la lutte antituber-

culeuse, notamment du traitement ambulatoire et à domicile, est largement reconnue.

Dans les pays économiquement peu développés oü les ressources hospitalières sont

en général très limitées, c'est ce mode de traitement qu'il faudra appliquer à

la majorité des malades. Le traitement extra -hospitalier gagne aussi du terrain

dans les pays économiquement plus avancés oú il permet, par exemple, de prolonger

pendant longtemps le traitement donné à l'hôpital.

Les pays oú les lits d'hôpitaux ne manquent pas sont en général d'accord

sur la meilleure façon de les utiliser. Les sujets infectieux nouvellement dépistés

sont admis pour quelques mois pendant lesquels on leur fait subir des examens

complets, on commence le traitement et l'on donne au malade et à ses proches des

instructions sur l'attitude à adopter vis -à -vis de la maladie. Une fois que le

malade a cessé d'être infectieux, on organise son traitement à domicile ou ambu-

latoire.

Les cas infectieux nouvellement découverts ne sont pas seuls à avoir

besoin d'un traitement à l'hôpital; il faut compter aussi avec ceux dont l'infec-

tion est aigus, ceux qui ont un pneumothorax à pression excessive, un gros épanche-

ment pleural ou une hémoptysie et ceux qui doivent subir une intervention chirur-

gicale.
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Lorsque le traitement peut tre administré sous forme ambulatoire, il

n'y a guère de problèmes. Le malade peut se présenter au service de consultations

externes de l'hôpital, au dispensaire ou à la clinique pour recevoir, au besoin,

des injections quotidiennes, et la surveillance de son comportement et de ses

progrès s'exerce facilement. Les difficultés de surveillance augmentent lorsque

le traitement doit débuter à domicile (par exemple dans les régions où il n'existe

pas de lits d'hôpitaux) et /ou se poursuivre à domicile pendant une longue durée.

Les éléments les plus importants à considérer dans ce cas sont : les conditions

de logement, la possibilité d'isoler le malade; la présence d'enfants et d'adoles-

cents; les moyens de communication et de transport et la possibilité, pour la

visiteuse d'hygiène qualifiée, l'infirmière, etc., de visiter fréquemment le malade.

Au Viet -Nam Sud, on a constaté quo l'organisation des soins á domicile

est souvent rendue très difficile par l'absence des moyens de transport nécessaires

et par le fait que ces soins demandent l'intervention d'un grand nombre d'infir-

mières visiteuses. La chimiothérapie ne donne des résultats satisfaisants quo si

elle est appliquée pendant une longue durée, aux doses voulues, et si le médicament

ou l'association de médicament prescrit est pris sans interruption. En France et

dans d'autres pays, on a pu observer que les malades qui ont été soignés d'abord

à l'hôpital font preuve, dans l'ensemble, d'un plus grand esprit de coopération

que ceux qui ont dú titre soignés dès le début à leur domicile.

La réussite de la chimiothérapie à domicile exige également que le ou

les médicaments prescrits soient acceptables aux malades, sinon ceux -ci les

prennent irrégulièrement et pendant trop peu de temps, ce qui s'est effectivement

produit en France parmi les agriculteurs. Dans l'Alaska, une grande partie du

travail de surveillance est confiée à des "aides chimiothérapistes" désignées

dans chaque village et spécialement prépares à leur tâche par les infirmières de

la santé publique. En Malaisie et aux Philippines, la surveillance à domicile est

assurée principalement par le personnel des centres sanitaires ruraux. A Ta!wan,

on estime que des visiteuses d'hygiène spécialisées, appelées auxiliaires sanitaires

antituberculeuses, sont capables de surveiller chacune de 150 à 200 cas de tuber-

culose ouverte á condition de pouvoir opérer à partir de centres sanitaires.
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Lorsqu'il n'exista pas do centres, notamment dansies régions éloignées des grandes

villes, il est difficile d'assurer une surveillance suffisante. Les autorités sani-

taires de la Suisse ont signalé un problème différent : celui des difficultés sup-

plémentaires que l'on rencontre pour surveiller comme il se doit des malades qui

changent fréquemment de domicile.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que lorsqu'une surveillance satisfai-

sante est réalisée, les malades prennent en général leurs médicaments d'une façon

tout à fait régulière. C'est ce que l'on a constaté aux Pays -Bas, au Guatemala,

en Birmanie et dans bien d'autres pays; de môme, on a remarqué que la régularité

avec laquelle los malades viennent chercher leurs médicaments et les absorbent

est directement fonction du degré de surveillance assuré. En Nouvelle -Calédonie

et dans beaucoup d'autres pays, on signale que l'isoniazide est prise très régu-

lièrement tandis que le PAS (acide para -amino salicylique) n'est pas aussi bien

accepté par los malades. Meme lorsqu'ils ne se plaignent pas du goût désagréable

et des "effets secondaires" du PAS, le grand volume et le coût de chaque dose

créent des difficultés dans quelques régions.

La fréquence des cas nouveaux d'infection tuberculeuse parmi les contacts

de malades traités á domicile n'a pas encore fait l'objet d'études très approfon-

dies. De Belgique, on a signalé que les contacts familiaux sont le plus souvent

infectés par des malades traités à domicile et qu'il faut leur appliquer une

prophylaxie adéquate. Rien'de tel n'a cependant été constaté en Birmanie non plus

que dans les parties de l'Inde où cet important aspect du traitement à domicile

a été étudié de très près. Tout en reconnaissant que de nombreux problèmes

restent à résoudre, les autorités de l'Inde soulignent que le traitement à domi-

cile est appelé à occuper une très grande place dans leur programme antituber-

culeux; elles estiment que les facteurs sociaux interviennent davantage quo

l'acceptabilité des médicaments.

Il a été fait très peu de comparaisons jusqu'ici entre les taux de

rechute enregistrés parmi los malades traités à l'hôpital et parmi les malades

traités à domicile. Comme ce sont les malades infectieux qui sont traités à l'hô-

pital, les autorités de certains pays, par exemple les autorités néerlandaises,
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pensent que les rechutes seront sans doute plus nombreuses parmi les hospitalisés

que chez les malades soignés à domicile. En Bulgarie, au contraire, on estime que

la distinction entre les malades soignés à domicile et ceux qui sont traités à

l'hôpital n'est pas très nette et qu'il est impossible d'émettre une opinion sur

la fréquence relative des rechutes et des infections par contact. Des études

complémentaires devront être entreprises sur des malades qui, par nécessité, n'ont

été soignés qu'à domicile, parce que vivant dans des régions oú il n'existe pas,

ou pas suffisamment, de lits d'hôpitaux.

La question de l'assistance en espèces ou en nature présente de l'impor-

tance. Dans certains pays, les médicaments ne sont fournis gratuitement qu'aux

hospitalisés. Au .Canada, on a estimé qu'il fallait continuer à délivrer gratuite-

ment les médicaments aux malades sortis de l'hôpital qui continuent de suivre un

traitement cnimiothérapique à domicile. En Suisse,. l'assurance contre la tuber-

culose n'étend pas ses prestations aux malades qui sont soignés hors de l'hôpital,

sauf s'ils sont atteints d'une forme bénigne non infectieuse.

7. Organisation d'un programme de lutte antituberculeuse

De plus en plus les programmes antituberculeux sont organisés á l'éche-

lon de la collectivité ou dans le cadre des services de santé publique. Le fait

que l'attaque contre la tuberculose a pu être menée sur un front toujours plus

large s'explique principalement par quatre facteurs

1) la découverte de médicaments antituberculeux hautement efficaces et

relativement non toxiques et l'expérience acquise sur la façon de les

administrer;

2) la mise au point de méthodes simples et peu coûteuses de radiophoto-

graphie du thorax et l'expérience acquise sur l'application massive de la

radiophotographie dans les conditions los plus variées;

3) les progrès réalisés dans la pratique de l'épreuve tuberculinique et

de la vaccination par le BCG ainsi que dans la préparation des produits

utilisés;

4) l'efficacité des soins à domicile administrés sous bonne surveillance.
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7.1 Evaluation du problème

La lutte contre la tuberculose est du ressort de l'administrateur de

la santé publique. Lorsqu'il élabore un programme antituberculeux, celui -ci a

besoin d'être renseigné sur l'ampleur et la nature du problème à résoudre. Une

fois le programme de lutte établi et mis en train, il faut pouvoir en évaluer

l'efficacité.

Depuis bien des années, l'étendue du problème de la tuberculose se mesure

par les taux de morbidité et de mortalité qui, lorsqu'ils sont établis avec exacti-

tude (par exemple aux Etats -Unis d'Amérique et au Canada) dispensent d'effectuer

ces enquêtes sur la fréquence de la tuberculose. Toutefois, dans les pays où les

programmes antituberculeux sont le plus nécessaires, on trouve rarement des données

dignes de foi sur l'ampleur du problème.

L'indice le plus ser pour l'évaluation du problème de la tuberculose

à l'échelon local et pour les comparaisons internationales serait, semble -t -il,

la fréquence globale des excréteurs de bacilles. On n'a pas encore déterminé si la

seconde place parmi les indices devrait revenir á la fréquence globale des ombres

significativos sur les clichés radiographiques du thorax ou á la fréquence globale

des sujets qui réagissent naturellement à l'épreuve tuberculinique cutanée.

Il a été recommandé qu'à l'avenir les enquêtes sur la fréquence de la

tuberculose comprennent l'application des trois procédés de diagnostic (épreuve

tuberculinique, radiophotographie et examen bactériologique des crachats) à tous

les sujets qui présenteront les signes radiologiques d'une atteinte pulmonaire.

Les résultats de ces enquêtes de fréquence devraient reposer sur une surveillance

complète des malades. Elles devraient avoir lieu tout d'abord dans les plus grands

centres de peuplement et aux alentours et être intégrées à ce que l'on appelle les

projets pilotes nationaux par région. Ces projets eux -mêmes devraient comprendre

les activités suivantes : formation du personnel national, éducation sanitaire

de la population, dépistage des cas, traitement et prévention, notamment par la

vaccination au BCG et la chimioprophylaxie.
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7.2 Registre des cas

Si la déclaration des cas de tuberculose est effectuée de façon satis-

faisante,la tenue d'un registre "vivant" des cas est utile, sinon essentielle, à

l'administrateur de la santé publique qui cherche à donner au programme antituber-

culeux toute l'efficacité possible. Il importe peu que ce registre soit établi à

l'échelon central ou local. Tandis que certains pays (Taiwan, Nouvelle -Calédonie,

Autriche, Pays -Bas) considèrent l'enregistrement central comme nécessaire ou même

indispensable, d'autres (Argentine, Chili) estiment qu'un registre central est

sans doute utile mais que le registre local ou provincial est encore plus impor-

tant. En effet, la tenue d'un registre local facilite à la fois la surveillance

des malades et l'élaboration du programme local. Si le programme antituberculeux

est établi et /ou financé sur une base nationale, les renseignements statistiques

essentiels peuvent être relevés dans les registres locaux et transmis au centre

national, comme cela se fait en Bulgarie et au Canada.

7.3 Rôle de l'hôpital

Le rôle "clinique" de l'hôpital dans un programme antituberculeux a déjà

été examiné plus haut (voir section 6). Lorsqu'il existe des lits d'hôpital, tous

les cas infectieux de tuberculose pulmonaire doivent être hospitalisés pendant

la durée nécessaire pour les examens et la mise en route du traitement. Pendant

cette période d'hospitalisation, le malade, et peut -être aussi les membres de sa

famille, recevront des instructions dur les précautions à prendre pour éviter la

propagation de l'infection. Les malades qui présentent des complications telles

qu'un pneumothorax à pression excessive, une hémoptysie massive ou un très gros

épanchement pleural devront être hospitalisés pendant un certain temps. En outre,

beaúcoup de malades atteints d'une forme extrapulmonaire : méningite tuberculeuse,

tuberculose osseuse et articulaire, etc., ne peuvent pas être traités à domicile.

Outre que l'hôpital permet d'isoler les sujets infectieux et de faire

un certain travail d'éducation sanitaire, il est des pays, le Chili par exemple,

où les autorités hospitalières entreprennent aussi une action de santé publique

et d'autres, comme l'Argentine, où elles s'occupent de réadaptation. Dans son
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rapport, la Belgique signale le rôle important joué par l'hôpital dans la formation

des infirmières et des omnipraticiens. Les autorités du Venezuela ont insisté de

leur côté sur le problème particulier des régions où une grande partie de la popu-

lation vit dans des conditions sociales et économiques défavorables et où un grand

nombre de malades susceptibles d'un traitement ambulatoire doivent néanmoins être

hospitalisés parce qu'ils ne peuvent trouver chez eux l'isolement et les conditions

matérielles nécessaires à leur guérison. Un moyen de résoudre ce problème serait

de construire des résidences économiques pour malades.

7.4 Assistance sociale et réadaptation

La plupart des pays dispensent sous une forme ou sous une autre des

services d'assistance sociale aux tuberculeux et /ou à leurs familles. I]. est

reconnu, par exemple en Nouvelle- Calédonie, qu'une aide spéciale est nécessaire

pour les personnes âgées et les indigents. La réadaptation du tuberculeux guéri

n'est pas aussi difficile qu'elle l'était autrefois, sauf pour les sujets de 50 ans

ou plus, surtout s'ils n'ont pas de qualifications professionnelles. En Bulgarie,

le réemploi des anciens malades est obligatoire, si possible avec des conditions

de travail plus faciles et sans diminution de salaire. Du mame pays, on signale

aussi la valeur des soins donnés dans les sanatoriums de nuit. Dans certains pays,

(Nouvelle -Zélande et Australie par exemple) il existe un régime de pensions parti-

culièrement libéral pour les tuberculeux et les personnes à leur charge. Grâce à

ces dispositions, le malade soutien de famille est en grande partie délivré des

soucis financiers pondant son traitement.

7.5 Intégration des services antituberculeux

Il existe des pays où le service antituberculeux n'est pas responsable

de la totalité des mesures de lutte. En Suisse, par exemple, c'est le service de

médecine scolaire qui est chargé de l'épreuve tuberculinique et de la vaccination

par le BCG chez les écoliers. Une collaboration très étroite entre les deux ser-

vices est alors nécessaire pour assurer que les mesures voulues sont prises à

la suite de l'épreuve tuberculinique.
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Dans presque tous les pays, on admet que la division chargée de la

lutte antituberculeuse doit être conçue et gérée comme partie intégrante du service

de santé publique. L'opinion la plus répandue est que cette intégration confère au

programme un maximum d'efficacité, mais certains pays (Suisse par exemple) estiment

qu'il est difficile de généraliser à cause de la grande diversité des conditions

locales.

8. Education sanitaire en matière de tuberculose

De même que la réussite d'un traitement dépend de son acceptabilité pour

le malade, de même le succès d'un programme visant à mattriser, puis à éliminer

la tuberculose suppose la plus entière collaboration entre la population et les

services de santé publique. Dans la préparation d'un programme antituberculeux

il est indispensable, comme l'ont indiqué les autorités françaises, de ne pas

exclure l'utile contribution de l'initiative privée, des associations antituber-

culeuses bénévoles, de la Croix -Rouge, etc. Dans quelques pays (Etats -Unis

d'Amérique) l'éducation sanitaire de la population est en grande-partie confiée à

des "éducateurs sanitaires" spéciaux qui relèvent d'organismes tant offioiels

que bénévoles.

Souvent, les autorités profitent d'interventions massives (examens radio-

graphiques en série, campagnes de vaccination de masse) pour lancer ún vaste mou.

vement d'éducation sanitaire. Cette méthode a donné d'excellents résultats, par

exemple en Roumanie, en Bulgarie et au fi Salvador. Au Venezuela, la célébration

nationale du "Jour de l'Arbre" s'accompagne chaque année d'une campagne en faveur

de la lutte antituberculeuse : des appels sont lancés à la fois pour la préserva-

tion des ressources naturelles (l'arbre) et la participation du public à la lutte

antituberculeuse. De mame, dans beaucoup de pays, la vente annuelle de timbres ou

d'images de Noel est mise à profit pour une intense propagande éducative. Aux

Pays -Bas, l'éducation sanitaire est en grande partie l'oeuvre d'organismes privés

qui mettent l'accent sur la nécessité pour l'individu de s'aider lui -même et sti-

mulent la coopération entre la population, les professions médicales et infirmières

et les autorités de la santé publique. Le concours des autorités religieuses est

parfois un élément important du succès des campagnes d'éducation sanitaire, comme

le soulignent les autorités du Viet -Nam Sud. La réussite de ces efforts éducatifs

peut se juger à la façon dont le public réagit aux campagnes de masse.


