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"LES PROGRES RECENTS DANS LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE"

Le Conseil exécutif, à sa vingt- quatrième session, a choisi "Les progrès

récents dans la lutte antituberculeuse" comme sujet des discussions techniques à

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

En vue de la préparation de ces discussions; un "schéma suggéré" a été

envoyé par le Directeur général en juin 1966 à. tous les Etats.Membres.et Membres

associés. Ce document préliminaire, dans lequel quelques aspects techniques parti -

c.uuiers des importants problèmes de la lutte, antituberculeuse étaient exposés, avait

pour objet d'aider les gouvernements à susciter à l'échelon national des débats sur

la situation de la lutte antituberculeuse dans leur pays. Les autorités'sanitaires

nationales ont été- invitées à faire parvenir à l'OMS un rapport succinct des:.discus-

sion.s,ainsi organisées._ Les suggestions formulées dans le document préliminaire ont

été accueillies avec un vif intérêt et cinquante -quatre pays ont adressé.à l'Orga-

nisation des rapports de cette nature. Un "document de base ", réunissant les prin-

cipales'questions soulignées dans les rapports nationaux, a été distribué en décembre

19604 Outre ces discussions nationales sur divers aspects des activités antitubercu-

leuses, des réunions spéciales de caractère régional ont été organisées en. 1960. C'est

ainsi qu'un séminaire sur la tuberculose a été convoqué à Sidney par le Bureau ré-

gional de l'OMS pour le Pacifique occidental; d'importantes questions y' ont été exa-

minées à la lumière des progrès récents. Au cours de la session du Comité régional

de l'OMS pour :la:Méditerranée orientale, des'discussions techniques ont eu lieu sur

"la'.iutte antituberculeuse, et plus particulièrement sur le traitement à domicile ".

L'Union internationale contre la Tuberculose a examiné, lors de réunions de ses'organer
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techniques, plusieurs problèmes relatifs h la lutte. antituberculex.se"en prenant

pour base le document préliminaire distribué par l'OMS.. Les rapports sur ces

diverses réunions ont été mis à la disposition des participants aux discussions

techniques.

Les. discussions accompagnant la Q,úatorzième Assemblée mondiale de

la Santé ont eu lieu le 10 et le 11 février 1961.

Au total, cent trente -trois participants se sont fait inscrire. Le

Dr A. Sauter, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique à Berne (Suisse),

a été désigné par le Président de la Treizième Assemblée de la Santé et nommé par

le Conseil exécutif comme Président général des Discussions technirues.

Première séance plénière-

En ouvrant la première séance plénière, qui s'est tenue le 10 février,

le Dr Sauter, Président général, après avoir brièvement rappelé l'importance des

discussions techniques en général, a souligné cue, pour la première fois, le thème

choisi pour être discuté par des groupes d'administrateurs de la santé publique

portait sur une seule maladie. Le fait que les "progrès récents" dans la lutte

.antituberculeuse ont été retenus pour être analysés et évalués montre de manière

évidente que des changements; radicaux se sont produits au cours.de ces dernières

années et ont permis d'inclure la lutte contrela tuberculose parmi les activités

générales de santé publique des pays. Le Dr Sauter ainsisté sur 14 difficulté

de procéder à.une discussion en commun des problèmes de la tuberculose dans un

forum aussi vaste que l'Assemblée mondiale de la Santé. Bien que les méthodes

techniques de combat de la tuberculose puissent être semblables dans le monde en-

tier, leur application doit être adaptée à des conditions qui varient considéra-

blement d'un pays à l'autre. On ne saurait donc appliquer un schéma général rigide.

La règle générale, citée dans le document de base, selon laquelle "tout programme

antituberculeux doit avoir pour objectif principal de dépister les cas infectieux

et les rendre non infectieux" ne saurait être appliquée suivant un schéma type,

car la mise en oeuvre des techniques de dépistage et de traitement doit être ra-

tionnellement adaptée à chaque cas d'espèce. La situation épidémiologique du,pays
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dicte la façon d'appliquer les méthodes de prévention, de diagnostic et de trai-

tement. Mais d'autres facteurs encore sont d'une importance capitale pour le

succès, en particulier une bonne législation, un effectif suffisant de personnel

qualifié et des crédits assez abondants. Autrefois, la tuberculose était quali-

fiée de "maladie sociale présentant des aspects médicaux ". Avec les moyens tech-

niques dont nous disposons aujourd'hui, cette définition n'est plus aussi valable,

car nous pouvons maintenant combattre la tuberculose en tant que maladie infec-

tieuse. Ces nouveaux moyens ont amélioré les perspectives d'une action efficace

. mais, en même temps, ils ont fait surgir nombre de problèmes nouveaux, quelques-

uns communs à tous les pays, d'autres importants seulement pour quelques -uns, selon

la situation épidémiologique et les progrès accomplis dans l'application des mesu-

res de lutte.

La tuberculose est un problème de la collectivité. La lutte à mener

contre elle doit donc être envisagée en relation avec d'autres problèmes qui se

posent à la collectivité, être conçue et organisée dans le cadre du programme

général de santé publique de cette collectivité et non pas comme un simple élément

des services curatifs et cliniques assurés. Chaque pays doit donc trouver la solu-

tion qui répond le mieux à cette règle.

Discussions de groupes

A l'issue de la première séance plénière, les cent trente -trois particir-

pants ont été répartis en cinq groupes composés de représentants de vingt à vingt -

cinq pays. Il a été tenu compte dans la formation de chaque groupe d'une égale

répartition géographique des pays rattachés aux six Régions de l'OMS, afin dé per-

mettre des échanges de vues et des discussions sur les situations qui se rencontrent

dans des parties du monde extrêmement différentes les unes des autres.

Les Présidents de groupe ont été les suivants :

Groupe 1 Dr P. V. Benjamin (Inde --Union internationale contre la Tuberculose)
Groupe 2 Dr J. S. Sodhy (Malaisie)
Groupe 3 Dr C. M. Norman Williams (Nigeria)
Groupe 4 Dr A. R. Farah (Tunisie)
Groupe 5 Dr J. E. Perkins (Etats -Unis d'Amérique)
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En vue d'orienter les discussions de groupes, un ordre du jour provi-

soire avait été proposé; ,les groupes s'y sont conformés au cours des trois

séances qu'ils ont tenues. Cet ordre du jour était le suivant :

Première séance

1. Epidémiologie de la tuberculose; tuberculose des animaux domestiques

2. Dépistage

a) Epreuve tuberculinique
b) Radiophotographie du thorax
c) Examen bactériologique (Problèmes soulevés par les mycobactéries atypiques)
d) R61e des différentes méthodes de dépistage dans la lutte antituberculeuse

Deuxième séance

3. Prévention

a) Vaccination antituberculeuse (vaccination par le BCG; autres formes de

vaccination)
b) Utilisation prophylactique des médicaments antituberculeux - chimioprophy-

laxie (chimioprophylaxie primaire contre la tuberculose- infection;
chimioprophylaxie secondaire contre la tuberculose- maladie)

Traitement

a) Chimiothérapie (posologies; médicaments nouveaux; échecs thérapeutiques;
risques de propagation de bacilles pharmaco- résistants; fréquence de
la résistance primaire aux médicaments)

b) Traitement extra -hospitalier (son r61e dans la lutte antituberculeuse;
organisation et surveillance; risques possibles)

Troisième séance

5. Organisation d'un programme de lutte antituberculeuse (évaluation du problème
posé par la tuberculose; role des fichiers de cas; rOle de l'hôpital;
assistance sociale au malade et à sa famille; réadaptation; place de la
lutte antituberculeuse dans les activités de santé publique)

6. Education sanitaire an matière de lutte antituberculeuse

7.. Préparation du rapport du groupe

On trouvera ci -après un résumé des principales questions qui ont été

abordées et traitées dans les rapports de chacun des groupes,.
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Pour faciliter les références, on a reproduit ici le chapitre "Considé-

rations générales" du document Ath / Technical Discussions /l.

CONSIDERATIONS GENERALES

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

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

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

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

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

dérer la tuberculose corme 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, ce critère n'est pas acceptable,

à cause de la fréquence des réactions non spécifiques à la tuberculine. Il a été

recommandé que, dans ces conditions, on s'efforce de mettre au point un 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 programxz est cbdécouvrir les personnes

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

infectieux. Quant a savoir si 1'enquete de dépistage doit commencer par une appli-

cation massive de l'épreuve tuberculinique ou de la radiophotographie1 du thorax,

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

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

culine est utile pour distinguer les personnes qui ne sont probablement pas in-

fectées 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.

Egalement dénommée radiographie miniature an série, photofluorographie,
R.P., etc.
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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 étre appliquée

massivement à des groupes d'áge choisis; là où la fréquence de la tuberculose est

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

au risque ".

Les médicaments antituberculeux à haute activité sont de préçieux auxi..

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

chimioprophylaxie primaire
1
n'occupe qu'une place très limitée dans les programmes

de lutte, on considère que, en revanche, la chimioprophylaxie secondnMre (traitement

de l'infection)
2

est efficace pour empecher 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 empochant les cas non infectieux de devenir infectieux, et en rendant non infec-

tieux les cas infectieux, les médicaments antituberculeux -d inuent considérable-

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

entre le traitement à l'hSpital (ou en sanatorium) et le traitement - à domicile-au_
ambulatoire dépend en grande partie des conditions locales,

Dans les pays économiquement peu développés, c'est au traitement à dorai.

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 malaçles qui ne répondent pas aux méthodes modernes

de traitement et restent infectieux,

Les pays économiquement avancés, eux aussi, pratiquent largement le trai-

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

1
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 tubercilinique); 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 empécher le développement de la maladie chez
un sujet dont ors sait, parce qu'il a réagi positivement à la tuberculine, qu'il

est déjà infecté par le bacille tuberculeux (chimioprophylaxie de la maladie),.



A24/Technical Discussions Rev.:
Page ?.

A l'hó`pital. 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'hospitaliser le malade pendant toute_ la durée

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

ments, Une surveillance par des visiteuses d'hygiène spécialement entrailiées devient

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

rer la pleine coopération des malades et Ce leurs familles.

Il semble très largement admis ta'un pro ramure de lutte contre la tubercu-

10 lose doit é`tre soigneusement préparé et exécuté sans retard, .à mesure que le person-

nel et l'équipement nécessaires deviennent disponibles. Dans phaque pays il doit

faire partie_ intégrante de l'action générale de santé publique, Le dépistage doit ..

gtre suivi d'un, traitement efficace et de toutes les mesures nécessaires à la guéri-

son des malades, Périodiquement,.on 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 m&ie grandement facilitée par

la tenue de "fichiers" constamment mis à 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 colt 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 intéressent l'ensemble de la collectivité et

non pas seulement lès malades pris indivirue7lementi- le succès d'un programme de

lutte dépendra donc dans une très large mesure de l'esprit de coopération de la

population. D'où le róle décisif de l'éducation sanitaire qui éveille l' intérét

du public pour les questions de, santé et l'incite à participer activement à l'appli-

cation des mesures recommandées,
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1. Epidémiologie de la tuberculose

Dans quelques -uns des pays les plus développés, la situation épidémiolo-

gique s'est modifiée au cours des dernières années et la maladie n'est plus épidé-

mique mais endémique. Les conditions socio- économiques sont considérées comme exer-

çant une influence certaine mais lente sur la diffusion de la tuberculose. Dans la

plupart des pays, spécialement parmi les groupes d'áge supérieurs, la maladie est

plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. D'autre part, elle n'est pas

toujours plus répandue dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

L'étude des taux de mortalité et de morbidité est utile, mais son intérêt

augmente encore lorsque ces éléments d'information sont complétés par les résultats

d'enquêtes effectuées en recourant à l'épreuve tuberculinique, à la radiophotographie

de masse et aux examens bactériologiques. Le traitement des sujets reconnus infec-

tieux ou potentiellement infectieux doit être entrepris immédiatement et tous leurs

contacts doivent être examinés avec soin.

2. Dépistage

Les procédés de diagnostic mentionnés au paragraphe précédent - épreuve

tuberculinique, radiophotographie du thorax et examen bactériologique - sont tous

trois importants dans tous les programmes de dépistage qui, bien entendu, doivent

être menés à l'échelle de la collectivité. Dans certaines zones, toutefois, l'examen

radiographique n'est pas possible et il faut se contenter de l'épreuve tuberculini-

que et l'examen des crachats.

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 zones où

la fréquence est élevée, liage minimum des sujets à radiographier systématiquement

devrait âtre déterminé localement après de vastes enquêtes par épreuve tuberculini-

que sur les différents groupes d'age. Dans les zones à faible fréquence, les sujets

sont d'abord soumis à l'épreuve tuberculinique et seuls ceux qui réagissent sont

radiographiés. Une enquête approfondie, comprenant une analyse bactériologique,

doit être entreprise chaque fois que l'on constate une atteinte pulmonaire importante.
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2.1 Epreuve tuberculiniue

En ce qui concerne l'épreuve tuberculinique intradermique, l'OMS a établi

des normes indiquant le produit qu'elle conseille d'employer (RT 23 additionné de

Tween 80), la dose à injecter, la technique d'injection, la méthode de lecture et

l'enregistrement des résultats. Dans quelques régions, notamment dans les pays tro-

picaux, l'interprétation des réactions suscite quelques difficultés. Il semble que

la dose utilisée doive Être modifiée compte tenu des conditions locales.

Lorsque le but de l'épreuve tuberculinique est de faire le départ entre

les sujets infectés et les sujets non infectés, par exemple avant une campagne de

vaccination par le BCG ou de radiophotographie, on a volontiers recours, dans de

nombreux pays, à une méthode percutanée, comme l'épreuve par piqûres multiples.

Cette méthode est de plus en plus fréquemment appliquée. Cependant, 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 c `ta`nement

la méthode de choix lorsqu'on enquête sur la sensibilité non spécifique. Dans un

pays au moins, on a constaté que l'addition d'adrénaline à la tuberculine utilisée

pour le test de Pirquet augmentait beaucoup la valeur de ce testa

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 /c'est -à -dire où il n'y a pro-

bablement guère ou pas du tout de sensibilité non spécifique à la tuberculinel, on

peut e; .::ce eL,2tinguer entre sujets infectés et sujets non infectés en se servant

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 Lee qui parait indiquer l'existence d'infections non spécifiques

provoquant des réactions à l'épreuve tuberculinique/ tout ce que l'on peut dire est

1) qu'une réaction de moins de 5 mm indique, selon toute probabilité, que le sujet

n'est pa:_ infecté par. M.__tuberculosis; 2) qu'une réaction de 10 mm ou davantage in-

dique, selon toute probabilité, que le sujet est infecté et 3) qu'une réaction de

5 à 9 mm est ambiguë 440"3
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En ce qui concerne l'emploi de l'épreuve intradermique à faible dose

pour la détermination des sujets à exclure de la vaccination par le BCG, le Comité

d'experts de l'OMS a fait la proposition suivante : "dans une région où les réac-

tions d'un diamètre inférieur à 5 mm sont fréquentes, ce qui indique sans doute la

présence d'infections suscitant des réactions non spécifiques à l'épreuve tubercu-

linique, on pourrait fixer comme critère de réaction "positive" un diamètre de

10 mm ou davantage..." On étudie actuellement, dans plusieurs régions, l'effet que

peut avoir sur l'efficacité de la vaccination par le BCG cette faible tuberculine -

sensibilité acquise naturellement.

Les enquêtes tuberculiniques portant sur différents groupes d'áge, en

particulier sur les enfants, peuvent fournir beaucoup de renseignements utiles sur

la morbidité tuberculeuse dans un pays ou même dans divers groupes de population.

Le pourcentage des sujets réagissants parmi les enfants du premier age, ceux qui

entrent à l'école et ceux qui se trouvent en fin de scolarité fournit un indice

très précieux aux administrateurs de la santé publique et peut même servir à des

comparaisons internationales.

Dans quelques pays dont le développement est en cours, il n'est pas pos-

sible de procéder à des enquêtes compliquées; il se peut que l'on doive alors se

contenter de soumettre à l'épreuve tuberculinique les enfants d'age scolaire et

préscolaire. En fait, dans quelques zones à très forte fréquence où les moyens

financiers et autres sont très limités, il a fallu recourir uniquement à l'épreuve

tuberculinique et à l'examen des crachats. Les sujets qui ne réagissent pas à la

tuberculine sont vaccinés par le BCG et les sujets infectieux sont traités.

2.2 Radiophotographie du thorax

La valeur de la radiophotographie dans un programme de dépistage est

appréciée par tous les pays qui s'efforcent de faire échec à la tuberculose. On

considère cette méthode comme la plus pratique pour déceler la maladie parmi les

membres de la collectivité qui paraissent en bonne santé.
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L'intervalle à prévoir entre deux examens radiographiques de toute une

collectivité varie suivant les pays. Il est généralement de trois ans, mais il peut

aller jusqu'à cinq ans. Parfois les enquêtes sont effectuées tous les 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. Il convient

alors de recourir, si possible, à l'épreuve tuberculinique préalable.

Dans les régions à faible fréquence, les programmes de dépistage radio-

graphique deviennent plus sélectifs, c'est -à-dire qu'ils sont limités à certains

groupes. Il s'agit, dans l'ensemble : i) des groupes à forte morbidité tuberculeuse

(contacts de cas connus, malades envoyés par leur médecin traitant, malades hospi-

talisés); ii) des groupes fortement exposés (sujets qui courent un risque d'infec-

tion supérieur à la moyenne, par exemple : personnel des hópitaux, des sanatoriums,

des dispensaires et des laboratoires); iii) des groupes dangereux (c'est -à-dire

des personnes qui, de par leur profession, feraient courir un risque particulier à

d'autres personnes si elles contractaient un infection tuberculeuse : personnel

enseignant, bonnes d'enfants, manipulateurs de denrées alimentaires, coiffeurs,

personnel des entreprises de transports en commun, etc.).

Les jeunes enfants et les femmes en, eintes sont en général exclus des

examens radiographiques systématiques pratiqués en masse ou à l'échelle de la col-

lectivité. Dans la plupart des pays, les enfants de moins de 15 ans ne sont radio-

graphiés que s'ils réagissent à l'épreuve tuberculinique et si la réaction est

importante ou s'ils sont contacts de personnes reconnues tuberculeuses.

On peut, grâce à une période d'instruction relativement courte, former

des techniciens à utiliser le matériel de radiophotographie sous la surveillance

de radiologues qualifiés, mais il n'est pas à recommander, sauf dans des circons-

tances très spéciales, de les charger de la lecture des films. Il est possible de

leur apprendre à grouper les clichés en "normaux" et "probablement anormaux". Le

classement définitif, toutefois, doit relever de médecins qualifiés : radiologues

et /ou phtisiologues. La formule de la double lecture - où deux personnes lisent

indépendamment les clichés - est recommandée mais rarement appliquée.
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La découverte de signes radiologiques d'atteinte pulmonaire est habituel-

lement, mais non invariablement, suivie d'un examen approfondi, comprenant une

analyse bactériologique, avant que le diagnostic de tuberculose ne soit posé. Même

lorsqu'il n'y a pas confirmation bactériologique de l'origine tuberculeuse de

l'atteinte pulmonaire, les sujets doivent être mis en observation; beaucoup de spé-

cialistes sont partisans d'administrer un traitement chimiothérapique aux person-

nes de ce groupe qui réagissent positivement à l'épreuve tuberculinique.

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

tion courus par le personnel technique et les personnes examinées. Les mesures à

prendre pour protéger le personnel et le public sont bien connues et généralement

adoptées. Elles comprennent notamment l'implantation et la disposition minutieuses

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 à miroir, l'emploi de tabliers protecteurs des gonades

et l'utilisation correcte d'écrans. Il faut veiller à ce que les personnes qui

attendent leur tour ne puissent pas se tenir à proximité de l'appareil de radiographie.

Les avantages de la radiophotographie convenablement utilisée l'emportent

de beaucoup sur les dangers infimes de l'irradiation au cours de cet examen.

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

tage en série et qu'on ne doit s'en servir que pour certaines formes d'examen, par

exemple, pour le contrôle médical régulier des malades soignés par collapsothérapie,

pour la bronchographie, etc.

2.3 Examen bactériologique

L'examen microscopique direct des crachats est utilisé par tous les pays,

mais seules quelques régions disposent des installations nécessaires pour effectuer

des examens par concentration, par culture ou par inoculation à l'animal. Les zpéci

mens de crachats sont obtenus soit par la toux volontaire, soit par écouvillonnage

laryngé. Dans certaines circonstances, la culture de liquides prélevés par tubage

gastrique est recommandée. On a constaté que les spécimens de crachats prélevée le

matin de bonne heure - plutôt que les spécimens de 24 heures - sont ceux qui con-

viennent le mieux à l'examen.
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Le transport des échantillons de crachats soulève quelques difficultés

en raison de l'apparition de contaminants. L'adjonction de vert malachite, de

phosphate trisodique ou de désogène s'est révélée satisfaisante pour diminuer la

prolifération de la plupart des contaminants.

2.3.1 ily-cobactéries atypiques

On est assez mal renseigné sur l'épidémiologie de ce groupe d'organismes,

dont on a pu identifier environ une centaine de souches. De même, on connaît leur

importance clinique. L'infection par ces mycobactéries atypiques provoquerait une

sensibilité à la tuberculine de type mammifère et serait ainsi la source de certaines

des réactions non spécifiques à l'épreuve tuberculinique. On pense également que

cette infection risque de perturber l'effet de la vaccination' par le BCG.

Quelques problèmes particuliers, comme celui de l'identification et de la

classification des souches atypiques, celui de leur distribution géographique, etc.,

font l'objet de recherches communes organisées sous les auspices de l'OMS. Tout en

reconnaissant que le rôle des mycobactéries atypiques constitue un problème d'un

grand intérêt scientifique et épidémiologique, on a souligné qu'il n'y a là aucune

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

traitement de la tuberculose.

3. Tuberculose des animaux domestiques

L'épreuve tuberculinique - bien qu'elle ne soit pas infaillible - est la

plus sûre méthode de dépistage de l'infection tuberculeuse chez l'animal, comme chez

l'homme. Pour lutter contre la tuberculose de l'homme et finalement l'éliminer, il

faut aussi la supprimer chez les animaux qui peuvent contaminer l'homme. Cette éra-

dication est déjà chose faite dans certains pays, mais dans d'autres, le bacille de

la tuberculose bovine reste la source de nombreux cas d'infection humaine.

La mise au point d'un test plus spécifique pour les animaux domestiques

ferait économiser des sommes considérables puisqu'elle permettrait peut -être

d'éviter l'abattage des bêtes qui ont une réaction non spécifique aux épreuves

actuelles sans pourtant présenter de tuberculose décelable à l'autopsie.
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Après avoir éliminé l'infection bovine, certains pays poursuivent des

efforts pour empêcher l'infection humaine de se propager chez les animaux.

4. Prévention

4.1 Vaccination par le BCG

L'épreuve tuberculinique permet de diviser une population en deux caté-

gories : les sujets qui sont probablement infectés par le bacille tuberculeux et

ceux qui n'ont sans doute pas été infectés. Pour augmenter la résistance de ces

derniers, il y a intérêt à pratiquer la vaccination en série par le BCG. La

valeur de cette méthode préventive est largement reconnue et on lui accorde une

place de première importance dans la plupart des programmes antituberculeux.

Certains pays continuent à employer le BCG à cause de la régression marquée, en

fait de la disparition presque complète de la méningite tuberculeuse et de la

tuberculose miliaire chea les enfants vaccinés avec succès.

Plusieurs pays utilisent la voie buccale, notamment pour la vaccination

des nourrissons, mais l'administration par la voie intracutanée ou percutanée est

plus courante. En effet, le vaccin buccal doit être donné à fortes doses, et la

dépense est donc plus élevée. En revanche, chez les nouveau -nés, la vaccination

intracutanée est difficile à pratiquer et provoque plus souvent des complications

que parmi les autres groupes d'âge.

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

antituberculeux soit largement reconnue, il ne faut pas oublier qu'elle s'ajoute

aux autres méthodes de luttes éprouvées mais ne les remplace pas. Dans les

régions à faible morbidité tuberculeuse, notamment celles où le taux d'infection

est en baisse, 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 retardant la vaccination des adolescents jusqu'à l'âge où ils

quittent l'école, on préserve la valeur de la cuti -réaction tuberculinique comme

moyen de diagnostic jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans. Dans les régions à

morbidité tuberculeuse élevée, on avance beaucoup d'arguments en faveur de son

application massive aux nouveaués, en particulier dans les maternités, ainsi

qu'aux enfants qui entrent à l'école ou qui la quittent.
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En raison des mouvements fréquents de population en provenance des

régions à faible morbidité tuberculeuse vers des régions de morbidité tuberculeuse

élevée, où le risque d'infection est relativement important, il est suggéré que

les personnes qui ne réagissent pas à l'épreuve tuberculinique soient vaccinées

au moins trois mois avant leur départ pour ces régions.

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

conditions locales. Dans quelques pays où la vaccination est pratiquée par voie

buccale, on revaccine les enfants et les jeunes gens à plusieurs reprises jusqu'à

l'áge de vingt ans. Dans beaucoup de pays tropicaux, on a constaté que l'hypersen-

sibilité 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 purifiée RT 23 addition-

née de Tween 80. On fait en ce moment des essais sur l'administration de 2 à 3 UT

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

Certains pays ont constaté que le vaccin BCG lyophilisé répondait mieux

aux conditions locales que le vaccin liquide. La protection offerte par ce produit

est encore à l'étude. L'utilisation du vaccin lyophilisé, une fois ce produit

reconnu comme satisfaisant, simplifierait certainement les problèmes de stockage

et de transport. On reconnaît généralement que, sauf pour les nouveau -nés, la

vaccination par le BCG doit être précédée de l'épreuve tuberculinique et pratiquée

exclusivement sur les sujets n'ayant pas réagi à cette dernière. D'autre part, la

majorité des pays préfèrent ne pas pratiquer la vaccination par le BCG en même

temps que la vaccination antivariolique. Cependant, dans certaines régions, on a

pratiqué les deux vaccinations simultanément sans pour autant susciter de

complications.
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4.2 Chimioprophylaxie

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

ments antituberculeux afin d'empêcher l'infection chez les personnes qui ne l'ont

pas déjà contractée, n'a pas été pratiquée sur une grande échelle. Cependant on y

a recours dans des circonstances très particulières, par exemple sur des nouveau-nés

et des jeunes enfants qui doivent rester en contact avec des parents tuberculeux et

que l'on ne peut vacciner par le BCG. L'intérêt de cette méthode de prévention de

l'infection fait l'objet de plusieurs importantes études soigneusement contrôlées.

L'opinion générale à l'heure actuelle est que la chimioprophylaxie primaire ne

doit pas remplacer la vaccination par le BCG.

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

tration -de médicaments antituberculeux afin_d`érnpêcher le développement de la

- inaladi.e -chez des sujets déjà infectés. C'est l'infection, et non pas la maladie,

qui est traitée par les médicaments.

Parce qu'elle prévient la dissémination de l'infection, empêche plus ou

moins complètement l'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

employée sur les jeunes enfants infectés. La limite d'âge supérieure varie selon

les pays. L'efficacité de la chimioprophylaxie contre la tuberculose primaire chez

les enfants a été démontrée au cours d'un essai contrôlé. On a constaté qu'une

dose journalière d'INH empêchait l'apparition de la quasi -totalité des complicatims

cxtra- pulmonaires, telles que : tuberculose osseuse et articulaire, tuberculose

des reins, des méninges, etc.

Les contats de malades infectieux qui réagissent à l'épreuve tuberculi-

nique reçoivent une médication chimioprophylactique dans beaucoup de pays.

La chimioprophylaxie est également appliquée aux adolescents et aux jeunes adultes

qui se montrent hypersensibles à l'épreuve tuberculinique. Dans certains pays, on

attend de nouvelles preuves de la valeur préventive de cette méthode.
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5. Chimiothérapie

Pour donner des résultats, le traitement par les trois microbicides les

plus couramment employés (isoniazide, acide p -amino salicylique, streptomycine,

etc.) doit être appliqué aux doses voulues pendant une longue période, sans inter-

ruption, et de la façon correcte. Au moins deux médicaments doivent être associés

pendant le stade infectieux. Il n'est pas encore démontré avec certitude que

l'INH soit efficace dans les phases non- infectieuses de la tuberculose -maladie.

De même, tout le monde ne considère pas qu'une combinaison de trois médicaments

soit préférable à l'association de deux d'entre eux.

La résistance aux médicaments, tant pour les malades que pour l'ensemble

de la collectivité pose un double problème. La diminution de l'efficacité théra-

peutique des médicaments dans le cas d'un malade pris individuellement est certes

importante, mais elle l'est beaucoup moins que les conséquences d'une propagation

de mycobactéries chimio- résistantes dans toute la collectivité. Jusqu'ici, de tels

organismes n'ont été que rarement isolés chez des enfants atteints d'infection

primaire. Néanmoins, ces bacilles représentent un certain danger pour la santé

publique, sans qu'il y ait encore lieu de le considérer comme grave. La question

de savoir si les excréteurs chroniques de mycobactéries résistantes è. l'INH sont

un danger pour la santé publique n'a pas été suffisamment étudiée pour qu'il soit

possible de se prononcer. Tout le problème de la chimio- résistance est è. l'étude

dans beaucoup de pays.

6. Traitement extra. -hospitalier

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

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

Dans les pays économiquement peu développés où les ressources hospitalières sont

en général très limitées, c'est ce mode de traitement qu'il faut appliquer h la

grande majorité des malades. Les pays économiquement plus avancés y recourent de

plus en plus pour les soins de longue haleine qui doivent suivre l'hospitalisation.
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Dans les pays où les lits d'hôpitaux ne manquent pas, les sujets infec-

tieux nouvellement dépistés devraient être admis au moins pour un certain temps,

ce qui permettrait de leur faire subir des examens complets, de commencer le trai-

tement et de donner au malade et à ses proches des instructions sur la conduite à

tenir. Pendant cette période, les non réacteurs à l'épreuve tuberculinique parmi

les contacts du malade au foyer pourraient être vaccinés par le BCG. Une fois que

le malade a cessé d'être infectieux, on peut organiser son traitement à domicile

ou ambulatoire. Pour le traitement à domicile, les éléments les plus importants à

considérer sont : les conditions de logement, la possibilité d'isoler le malade,

la présence d'enfants et d'adolescents, les moyens de communication et de transport.

Les cas dont l'infection est aiguë, ceux qui ont un pneumothorax à pression exces-

sive, un gros épanchement pleural ou une hémoptysie et ceux qui doivent subir une

intervention chirurgicale ont aussi besoin d'un séjour à l'hôpital.

Lorsque le traitement peut être 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, à la clinique, au centre rural, etc. pour

recevoir les soins nécessaires; la surveillance de son comportement et de ses

progrès s'exerce facilement.

Pour que les services de surveillance soient efficaces, il convient de

former une catégorie spéciale de visiteuses ou "d'aides ", car il est impossible de

trouver des infirmières qualifiées de la santé publique en nombre suffisant. Il est

en outre essentiel de s'assurer la collaboration de personnalités locales influentes; ,
même si elles n'ont aucune formation médicale, elles peuvent apporter une aide pré-

cieuse en matière de visites à domicile et de surveillance.

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. D'autre part, les changements d'adres-

se fréquents posent des problèmes difficiles. Cependant, lorsqu'une surveillance

satisfaisante est exercée, les malades prennent en général leurs médicaments d'une

façon tout à fait régulière, et cette régularité est directement fonction du degré

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

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

dies. De même, on manque encore de données comparatives entre les taux de rechute

enregistrés parmi les malades traités à l'hôpital pendant un certain temps et parmi

les malades traités sans aucune hospitalisation. La question de l'assistance, finan-

cière ou en nature, qu'il est possible de donner aux malades et à leur famille, pré

sente une grande importance.

7, Organisation d'un programme de lutte antituberculeuse

7.1 Evaluation du problème

Dans les pays oú les programmes antituberculeux sont le plus nécessaires,

on trouve rarement des données dignes de foi sur l'ampleur du problème, car les sta-

tistiques de mortalité et de morbidité manquent de précision. Il faut alors faire

des enquêtes de morbidité.

L'indice le plus sûr pour l'évaluation du problème de la tuberculose- à

l'échelon local et pour les comparaisons internationales semble être la fréquence .

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

parmi les indices devrait revenir à la fréquence globale des ombres significatives

sur les clichés radiographiques du thorax ou à 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, photofluorographie et examen bactériologique des crachats) à tous les

sujets qui présentent des signes radiologiques d'atteinte pulmonaire ou qui réagis -

sent à la tuberculine. 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 s formation du personnel'national,

éducation sanitaire de la population, dépistage des cas, traitement etprévention,

notamment par la vaccination au BCG et la chimiopr'ophylaxie.
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7.2 Registre des cas

La déclaration des cas de tuberculose est généralement considérée comme

souhaitable et devrait être rendue obligatoire, en particulier dans les pays où

elle représente le seul moyen d'assurer la surveillance des malades. C'est le cas

notamment des pays où l'on peut choisir librement son médecin et se procurer des

médicaments sans ordonnance.

7.3 Rêle de l'hópital

Il a été décrit plus haut. Outre les catégories déjà mentionnées, beaucoup

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

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

7.4+ Assistance sociale et réadaptation

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

vices d'assistance sociale aux tuberculeux et à leurs familles. Il est reconnu

également qu'une aide spéciale est nécessaire pour les personnes 'âgées et les

indigents.

Un régime spécial de pensions permet aux tuberculeux qui ont des personnes

à. leur charge d'être en grande partie délivras des soucis financiers pendant leur

traitement.

L'assistance sociale au malade et à sa famille est fournie par les

services publics ou par des institutions bénévoles. C'est dans ce domaine que le

travailleur médico- social est particulièrement précieux. Le róle des institutions

bénévoles est très important; elles doivent collaborer étroitement avec les orga-

nismes officiels.

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. La réadaptation psychologique reste un facteur

très important.
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7.5 Intégration des services antituberculeux

Presque tous les pays reconnaissent que la Division chargée de la lutte

antituberculeuse doit âtre organisée de façon à faire partie intégrante du service

de santé publique

La nécessité croissante de surveiller les malades qui se soignent à domi-

cr.e et de suivre ceux qui ont quitté l'hapital donne une importance capitale pour

le succès du programme au travail des infirmières de la santé publique, de leurs

assistantes et des "inspecteurs" de la santé publique.

Les recherches sur la lutte antituberculeuse sont d'une importance qui ne

doit pas âtre perdue de vue. Il convient de leur assurer les appuis financiers

nécessaires

7.6 Education sanitaire de la o u.lation

Dans tout programme visant à mattriser et finalement éliminer la tuber-

culose, le corps médical et le personnel des services de santé publique devraient

participer activement à l'éducation sanitaire du public.

Dans certains pays, l'éducation sanitaire de la population est en grande

partie confiée à des "éducateurs" spécialisés. Il est important de ne pas négliger

l'apport considérable que l'on peut attendre de l'initiative privée et des orga-

. nismes non gouvernementaux, Sur le plan gouvernemental, l'éducation sanitaire de la

population relève, dans certains pays, de plusieurs ministères : santé publique,

éducation et agriculture.

Les campagnes de masse au cours desquelles on pratique l'épreuve à la

tuberculine, la vaccination par le BCG et la photofluorographie, fournissent

d'excellentes occasions pour faire oeuvre d'éducation sanitaire. Il ne faut

jamais oublier que "le succès est la meilleure propagande en faveur d'une

campagne antituberculeuse'`,
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Introduction

Le Conseil exécutif, à sa vingt -quatrième session, a choisi "Les progrès

récents dans la lutte antituberculeuse" comme sujet des discussions techniques à.

la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé.

En vue de la préparation de ces discussions, un "schéma suggéré" a été

envoyé par le Directeur général-en juin 1960 à tous les Etats Membres et Membres

associés.,... Ce document préliminaire; dans lequel quelques aspects techniques par-

ticuliers des importants problèmes de la lutte antitIlberculeúse étaient exposés,

avait pour objet d'aider les gouvernements à susciter à l'échelon national des dé-

bats sur la situation de la lutte antituberculeuse dans leur pays. Les autorités

sanitaires nationales ont été invitées à faire parvenir à l'OMIS un rapport succinct

des discussions ainsi organisées. Les suggestions formulées dans le document

préliminaire ont été accueillies avec un vif intérêt et cinquante- quatre pays

ont adressé à l'Organisation des rapports de cette nature. Un "document de base ",

réunissant les principales questions soulignées dans les rapports nationaux, a

été distribué en décembre 1960. Outre ces discussions nationales sur divers

aspects des activités antituberculeuses, des réunions spéciales de caractère

régional -ont été organisées en 1960. C'est ainsi qu'un séminaire sur la tuber-

culose a été convoqué à Sidney par le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique

occidental; d'importantes questions y ont été examinées à la lumière des pro-

grès récents. Au cours de .i: session du Comité régional de l'OMS pour la Médi-

terranée orientale, des discussions techniques ont eu lieu sur "la lutte anti-

tuberculeuse, et plus particulièrement sur le traitement à domicile ". L'Union

internationale contre la Tuberculose a examiné, lors de réunions de ses organes



A14/Technical Disçussion0
-Page 2

techniques',.plusieurs problèmes relatifs à la lutte antituberculeuse'ën..prenant

pour base-le document préliminaire distribué par l'OMS. Les rapports sur ces

diverses. réunions Ont été mis à la disposition des participants aux discussions

techniques.

Les discussions accompagnant la Quatorzième Assemblée mondiale de

la Santé ont eu lieu le 10 et le 11 février 1961.

Au total, cent trente trois participants se sont fait inscrire. Le

Dr A. Sauter, Directeur du Service fédéral de l'Hygiène publique à Berne (Suisse),

a été désigné par le Président de la Treizième Assemblée de la Santé et nommé par
.

le Conseil exécutif comme Président général des Discussions techniques.

Première séance plénière

En ouvrant la première séance plénière, qui s'est tenue le 10 février,

le Dr Sauter, Président général, après avoir brièvement rappelé l'importance des

discussions techniques en général, a souligné que, pour la première fois, le thème

choisi pour être discuté par des groupes d'administrateurs de la santé publique

portait sur une seule maladie. Le fait que les "progrès récents" dans 12 lutte

antituberculeuse ont été retenus pour être analysés et évalués montre de manière

évidente que des changements radicaux se sont produits au cours de ces dernières,

années et ont permis d'inclure la lutte contre)a tuberculose parmi les activités

générales de santé publique des pays. Le Dr Sauter a isisté sur la difficulté

de procéder à une discussion en commun des problèmes de la tuberculose dans un

forum aussi vaste que l'Assemblée mondiale de la Santé. Bien que les méthodes

techniques de combat de la tuberculose puissent être semblables dans le monde en-

tier, leur application doit are adaptée à des conditions qui varient considéra-

blement d'un pays à l'autre. On ne saurait donc appliquer un schéma général rigide.

La règle g énérale, citée dans le document de base, selon laquelle "tout programme

antituberculeux doit avoir pour objectif principal de dépister los cas infectieux

et les rendre non infectieux" ne saurait ótre appliquée suivant un schéma type,

car la mise en oeuvre des techniques de dépistage et de traitement doit être ra-

tionnellement adaptée à chaque cas d'espèce. La situation épidémiologique du .pays
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dicte la façon d'appliquer les méthodes de prévention, de diagnostic et de trai-

tement. Mais d'autres facteurs encore sont d'une importance capitale pour le

succès, en particulier une bonne législation, un effectif suffisant de personnel

qualifié et des crédits assez abondants. Autrefois, la tuberculose était quali-

fiée de "maladie sociale présentant des aspects médicaux ". Avec les moyens tech-

niques dont nous disposons aujourd'hui, cette définition n'est plus aussi valable,

car nous pouvons maintenant combattre la tuberculose en tant que maladie infec..

tieuse. Ces nouveaux moyens ont amélioré les perspectives d'une action efficace

mais, en même temps, ils ont fait surgir nombre de problèmes nouveaux, quelques-

uns communs à tous les pays, d'autres importants seulement pour quelques -uns, selon

la situation épidémiologique et les progrès accomplis dans l'application des mesu-

res de lutte.

La tuberculose est un problème de la collectivité. La lutte à mener

contre elle doit donc être envisagée en relation avec d'autres problèmes qui se

posent à la collectivité, être conçue et organisée dans le cadre du programme

général de santé publique de cette collectivité et non pas comme un simple élément

des services curatifs et cliniques assurés. Chaque pays doit donc trouver la solu-

tion qui répond le mieux à cette règle.

Discussions de groupes

A l' -issue de la première séance plénière, les cent trente -trois partici-

pants ont été répartis en cinq groupes composés de représentants de vingt à vingt -

cinq pays. Il a été tenu compte dans la formation de chaque groupe.d'une-égale

répartition géographique des pays rattachés aux six Régions de l'OMS, afin de per-

mettre des échanges de vues et des discussions sur les situations qui se rencontrent

dans des parties du monde extrêmement différentes les unes des autres.

Les Présidents de groupe ont été les suivants :

Groupe 1 Dr P. V. Benjamin (Inde)
Groupe 2 Dr J. S. Sodhy (Malaisie)
Groupe 3 Dr C. M. Norman Williams (Nigeria)
Groupe 4 Dr A. R. Farah (Tunisie)
Groupe 5 Dr J. E. Perkins (Etats-Unis d'Amérique)
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En vue d'orienter les discussions de groupes, un ordre du jour provi-

soire avait été proposé; ,les groupes s'y sont conformés au cours des trois

séances qu'ils ont tenues. Cet ordre du jour était le suivant :

Première séance

1. Epidémiologie de la tuberculose; tuberculose des animaux domestiques

2. Dépistage

a) Epreuve tuberculinique
b) Radiophotographie du thorax
c) Examen bactériologique (Problèmes soulevés par les mycobactéries atypiques)
d) Rôle des différentes méthodes de dépistage . d<ans la lutte antituberculeuse

Deuxième séance

3. Prévention

a) Vaccination antituberculeuse (vaccination par le BCG; autres formes de
vaccination)

b) Utilisation prophylactique des médicaments antituberculeux - chinioprophy-
laxie. (chimioprophylaxie primaire contre la tuberculose- infection;
chimioprophylaxie secondaire contre la tuberculose- maladie)

Traitement

a) Chimiothérapie (posologies; médicaments nouveaux; échecs thérapeutiques;
risques de propagation de bacilles pharmaco- r(sistants; fréquence de .
la résistance primaire aux médicaments)

b) Traitement extra -hospitalier (son rôle dans la lutte antituberculeuse;
organisation et surveillance; risques possibles)

Troisième séance

5. Organisation d'un programme de lutte antituberculeuse (évaluation du problème
posé par la tuberculose; rSle des fichiers de cas; rSle de l'hôpital;
assistance sociale au malade et á sa famille; réadaptation; place de la
lutte antituberculeuse dans les activités de santé publique)

6, Education sanitaire en matière de lutte, antituberculeuse

7._ Préparation du rapport du groupe

On trouvera ci -après un résumé des-prncipales questions qui:ont été

abordées et traitées dans les rapports de chacun des groupés.
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Pour faciliter les références,  on a reproduit ici le chapitre "Considé-

rations générales" du document A14/Technical Discussions /i.

CONSIDER:;TIONS 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. sa septième session, le Comité ONS

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

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

longtemps quo 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, ce critère n'est pas acceptable,

à cause de la fréquence des réactions non spécifiques A. la tuberculine. Il a. été

recommandé. que, dans ces conditions, on s'efforce de mettre au point un 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 prograuraues Fst, d.D d6couvrir les personnes

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

infectieux. Quant a savoir si l'enquête do dépistage doit commencer par une appli-

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

cela dépend en g.ande partie de la fréquence globale de l'infection et des groupes

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

culine est utile pour distinguer les personnes qui ne sont probablement pas in-

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

sert à repérer les sujets qui ont des signes de "pathologie pulmónaire",_ L'examen

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

l Egalement dénommée radiographie miniature en série, photofluorographie,
R. P , etc.
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La propriótó 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 etre appliquée

massivement à des groupes d'âge chdisis; 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 dons la prophylaxie comme dans le traitement de la tuberculose. Si la

chimioprophylaxie primaire
1
n'occupe qu'une place très limitée dans les programmes

de lutte, .on considère que, en revanche, la chimioprophylaxie secondaire (traitement

de l' infection)2 est efficace pour cmioécher la dissémination de la maladie ou son

développement chez certains sujets déjà infectés.

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

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

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

tieux les cas .infectieux, les módicaments antituberculeux diminuent considérable-

ment 11-importance de la tuberculose comme .problème de santé publique. Le choix

entre le traitement à l'hSpital (ou 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 malaçles oui ne répondent pas aux méthodes modernes

de traitement et restent infectieux.

Les pays économiquement avancés, eux aussi, pratiquent largement le trai-

tement à dorrmicile, en particulier pour les malades qui ont d'abord été. traités

1
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 próvenir l'infection (chimioprophylaxie de l'infection),

2 Par chimioprophylaxie secondaire on entend en général l'administration de
médicament(s) antituberculeux pour empocher le développement de la maladie chez
un sujet dont on sait, parce qu'il a réagi positivement s, la ' tuberculine, qu'il

est déjà infectó par le bacille tuberculeux (chimioprophylaxie de la maladie).
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à l'hepital. 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'hospitaliser 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 Ce leurs familles,

Il semble très largement admis qu'un programme de lutte contre la tubercu-

lose doit être soigneusement préparé et exécuté sans retard, à mesure que le person-

nel et l'équipement nécessaires deviennent disponibles. Duns çhaque pays il doit

faire partie_intégrante de l'action générale de santé publique,. Le dépistage doit

être suivi d'un,traitement efficace et de toutes les mesures nécessaires à la guéri-

son des malades.. Périodiquement,,on 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 "fichiers" constamment mis à 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 coût 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 intéressent l'ensemble de la collectivité et

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

lutte dépendra donc dans une très large mesure de l'esprit de coopération de la

population. D'où le rSle décisif de l'éducation sanitaire qui éveille l'intérêt

du public pour les questions de, santé et l'incite à participer activement à l'appli-

cation des mesures recommandées.



A14/Technical Discussions /4
Page 8

1. Epidémiologie de la tuberculose

Dans quelques -uns des pays les plus développés, la 'situation épidémio-

logique s'est modifiée au cours des dernières années et la maladie n'est plus

épidémique mais endémique. Les conditions socio- économiques sont considérées comme .

exerçant une influence certaine mais lente sur la diffusion de la tuberculose.

Dans la plupart des pays, spécialement parmi les groupes d'âge supérieurs; la mala-

die est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes. D'autre part, elle

n'est pas toujours plus répandue dans les zones urbaines que dans les zones rurales.

L'étude des taux de mortalité et de morbidité est utile, mais son intérêt

augmente encore lorsque ces éléments d'information sont complétés par les résultats

d'enquêtes effectuées en recourant à l'épreuve tuberculinique, à la radiophoto-

graphie.de masse et aux examens bactériologiques. Le traitement des sujets reconnus

infectieux ou potentiellement infectieux doit être entrepris immédiatement et tous

leurs contacts doivent être examinés avec soin.

2. Dépistage

Les procédés de diagnostic mentionnés au paragraphe précédent - épreuve

tuberculinique, radiophotographie du thorax et examen bactériologique - sont tous

trois importants dans tous les programmes de dépistage qui, bien entendu, doivent

être menés.à l'échelle de la collectivité. Dans certaines zones, toutefois, l'examen

radiographique n'est pas possible et il faut se contenter de l'épreuve tuberculini-

que et l'examen des crachats.

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 zones où

la fréquence est élevée, tous les sujets de plus de quinze ans doivent être radio-

graphiés. Dans les zones à faible fréquence, les sujets sont d'abord soumis à

l'épreuve tuberculinique et seuls ceux qui réagissent sont radiographiés. Une

enquête approfondie, comprenant une analyse bactériologique, doit être entreprise

chaque fois que l'on constate une atteinte pulmonaire importante.
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2.1 Epreuve tuberculinique

En ce qui concerne l'épreuve tuberculinique intradermique, l'0MS a

établi des normes indiquant le produit qu'elle conseille d'employer (RT,23 addition-

né de Tween 80), la dose à injecter, la technique d'injection, la méthode de lecture

et l'enregistrement des résultats. Dans quelques régions, notamment dans les pays

tropicaux, l'interprétation des réactions suscite quelques difficultés. Il semble

que la dose utilisée doive étre modifiée compte tenu des conditions locales.

Lorsque le but de l'épreuve tuberculinique est de faire le départ entre

les sujets infectés et les sujets non infectés, par exemple avant une campagne de

vaccination par le BCG ou de radiophotographie, on a volontiers recours, dans de

nombreux pays, à une méthode percutanée, comme l'épreuve par piqûres multiples.

Cette méthode est de plus en plus fréquemment appliquée. Cependant, 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 lorsqu'on enquúte sur la sensibilité non spécifique.

A sa septième session (1959), le Comité 4MS d'experts de la Tuberculose

á 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 ¿c'est-à-dire où il n'y a pro-

bablement guère ou pas du tout de sensibilité non spécifique à la tuberculin, on

peut encore distinguer entre sujets infectés et sujets non infectés en se servant

du critère de positivité qu'il a recommandé dans son sixième rapport, c'est -à-

dire une réaction de 5 mm do diamètre ou plus. Dans les régions où les réactions

faibles sont fréquentes /ce qui parait indiquer l'existence d'infections non spé-

cifiques provoquant des réactions à l'épreuve tuberculinique/ tout ce que l'on

peut dire est 1) qu'une réaction de moins de 5 mm indique, selon toute probabilité,

que le sujet n'est pas infecté par M. 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 ... ".
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En ce qui concerne l'emploi de l'épreuve intradermique..à._faib.le dose

pour la détermination des sujets à exclure de la vaccination par le BCG, le Comité

d'experts de l'OMS a fait la proposition suivante : "dans. une région où les réac-

tions d'un diamètre inférieur a 5 mm sont fréquentes, ce qui indique sans doute la

présence d'infections suscitant des réactions non spécifiques à l'épreuve tubercu --

- lnnique, on pourrait fixer comme critère de réaction "positive" un diamètre :de

10 mm ou davantage..." On étudie actuellement, dans plusieurs régions, l'effet que

peut avoir sur l'efficacité de la vaccination par le BCG cette faible tuberculino-

sensibilité acquise naturellément:

Les enquêtes tuberculiniques portant sur différents groupes d'âge, en

particulier 'sur les enfants, peuvent fournir beaucoup de renseignements utiles sur

la morbidité tuberculeuse dans un pays ou mame dans divers groupes de population.

Le-pourcentage des sujets réagissants parmi les enfants du premier age, ceux qui

entrent à l'école et ceux qui se trouvent en fin de scolarité fournit un indice

très précieux aux administrateurs de la santé publique et peut même servir à des

comparaisons internationales.

Dans quelques pays dont le développement est en cours, il n'est pas pos-

sible de procéder à des enquêtes compliquées; il se peut que l'on doive alors se

contenter de soumettre à l'épreuve tuberculinique les enfants d'âge .scolaire .et

préscolaire. En fait, dans quelques zones a très forte fréquence, où les moyens

financiers et autres sont très limités, il a fallu recourir uniquement à l'épreuve

tuberculinique et à l'examen des crachats. Les sujets qui ne réagissent pas è la

tuberculine sont vaccinés par le BCG et les sujets infectieux sont traités.

2.2 Radiophotographie du thorax

La valeur de la radiophotographie dans un programme de dépistage est

appréciée par tous les pays qui s'efforcent de faire échec à.la tuberculose. On

considère cette méthode comme la plus pratique pour déceler la maladie parmi les

membres de la collectivité qui paraissent en bonne. santé,
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L'intervalle à prévoir entre deux examens radiographiques de toute une

collectivité varie suivant les pays. Il est généralement de trois ans, mais il peut

aller jusqu'à cinq ans. Parfois les enquêtes sont effectuées tous les 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. Il convient

alors de recourir, si possible, à l'épreuve tuberculinique préalable.

Dans les régions à faible fréquence, les programmes de dépistage radio-

graphique deviennent plus sélectifs, c'est -à -dire qu'ils sont limités à certains

groupes. Il s'agit, dans l'ensemble : i) des groupes à forte morbidité tuberculeuse

(contacts de cas connus, malades envoyés par leur médecin traitant, malades hospi-

talisés); ii) des groupes fortement exposés (sujets qui courent un risque d'infec-

tion supérieur à la moyenne, par exemple : personnel des hêpitaux, des sanatoriums,,

des dispensaires et des laboratoires); iii) des groupes dangereux (c'est -à -dire

des personnes qui, de par leur profession, feraient courir un risque particulier à

d'autres personnes si elles contractaient un infection tuberculeuse : personnel

enseignant, bonnes d'enfants, manipulateurs de denrées alimentaires, coiffeurs,.'

personnel des entreprises de transports en commun, etc.).

Les jeunes enfants et les femmes enceintes sont en général exclus des

examens radiographiques systématiques pratiqués en masse ou à l'échelle de la col-

lectivité. Dans la plupart des pays, les enfants de moins de 15 ans ne sont radio -

graphiés que s'ils réagissent à l'épreuve tuberculinique et si la réaction est

importante ou s'ils sont contacts de personnes reconnues tuberculeuses.

On peut, grâce à une période d'instruction relativement courte, former

des techniciens à utiliser le matériel de radiophotographie sous la surveillance

de radiologues qualifiés, mais il n'est pas à recommander, sauf dans des circons-

tances très spéciales, de les charger de la lecture des films. Il est possible de

leur apprendre à grouper les clichés en "normaux" et "probablement anormaux ". Le

classement définitif, toutefois, doit relever de médecins qualifiés : radiologues

et /ou phtisiologues. La formule de la double lecture - où deux personnes lisent

indépendamment les clichés - est recommandée mais rarement appliquée.
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La découverte de signes radiologiques d'atteinte pulmonaire -est habi-

tuellement, mais non invariablement, suivie d'un examen approfondi, comprenant

une analyse bactériologique; avant que le diagnostic de tuberculose ne soit

posé. Mame lorsqu'il n'y a pas confirmation bactériologique de l'origine tuber-

culeuse de l'atteinte pulmonaire, les sujets doivent titre mis en observation;

beaucoup de spécialistes sont partisans d'administrer un traitement chimiothé-

rapique aux personnes de ce groupe qui réagissent positivement à l'épreuve

tuberculinique.

On s'est beaucoup préoccupé ces.derniéreç années des dangers d'irra-

diation courus par le personnel technique et les personnes examinées. Les

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

généralement adoptées.. Elles comprennent no-camment l'implantation. et la dispo-

sition minutieuses 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 à miroir, l'em-

plói de tabliers protecteurs des gonades et l'utilisation correcte d'écrans.

Il faut veiller à ce que les personnec qui attendent leur tour ne puissent pas

se tenir à proximité de l'appareil dé radiographie.

Les avantages de la radiophotographie convenablement utilisée l'em-

portent de beaucoup sur les dangers infimes de l'irradiation au cours de cet

examen.

Il est admis que la fluoroscopie ne doit plus étro utilisée pour le

dépistage en série et qu'on ne doit s'en servir que pour certaines formes

d'examen, par exemple, pour le contrôle médical régulier des malades soignés

par collapsothérapie, pour la bronchographie, etc.

2.3 Examen bactériologique

L'examen microscopique direct des crachats est utilisé par tous les

pays, mais seules quelques xégiors disposent des installations nécessaires

pour effectuer des examens par concentration, par culture ou par inoculation

à l'animal. Les spécimens de crachats soit oátenuo soit par la toux volontaire,

soit par écouvillonnage laryngé. On a constaté que les spécimens prélevés le

matin de bonne heure - plutôt que les spécimens de 24 heures - sont ceux qui

conviennent le mieux à l'examen.
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Le transport des échantillons de crachats :soulève. quelques difficultés

en raison de l'apparition de contaminants. . L'adjonction de vert malachite, de

phosphate trisodique ou de désogène s'est révélée satisfaisante pour diminuer la

prolifération de la plupart des contaminants.

2.3.1 clycobactóries atypiques

On est assez mal renseigné sur l'épidémiologie de ce groupe d'organismes,

dont on a pu identifier environ une centaine de souches. Dé même, on connaft leur

importance clinique. 'L'infection par ces mycobactéries atypiques provoquerait une

sensibilité à la tuberculine 'de type marmnifère et serait ainsi la source de certaines

des réactions non spécifiques à l'épreuve tuberculinique.. On pense également que

cette infection risque de perturber l'effet de la vaccination par .le BCG.

Quelques problèmes particuliers, comme celui de l'identification et de la

classification des souches atypiques, celui de leur distribution géographique, etc.,

font l'objet de recherches communes organisées sous les auspices de l'OMS. Tout en

reconnaissant que le rôle des mycobactéries a.tÿpigües 'constitue un problème d'un

grand intérêt scientifique et épidémiologique; "on a souligné qu'il n'y a là aucune

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

traitement de la tuberculose.

3. Tuberculose des animaux dom astiques

L'épreuve tuberculinique bien' qu'elle ne toit pas infaillible - est la

plus sire méthode de dépistage de l'infection tuberculeuse -chez l'añital; comme chez

l'homme. Pour lutter contre la tuberculosé de l'homme et finalement l'éliminer, il

faut aussi la supprimer chez les - animaux qui-peuvent contaminer l'homme. Cette éra-

dication est déjà chose faite dans certains pays, niais dans d'autres, le bacille de

la tuberculose `bovine reste 1 a Source dè"ñombreux cas d'infection humaine

La mise au point d'un test plus spécifique pour les animaux domestiques

ferait économiser des sommes considérables puisqu'elle permettrait peut -être

d'éviter l'abattage des bêtes qui ont une réaction non spécifique aux épreuves

actuelles sans pourtant présenter de tuberculose décelable à l'autopsie.
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Après avoir 6lia ne l'infection ':ovine, certains pays poursuivent des

efforts pour empêcher l'infection humaine de se propaLer chez les animaux.

4. Prévention

4.1 Vaccination par le BCG

L'épreuve tuberculinique permet de diviser une population en deux caté-

¿ories : les sujets qui sont probablement infectés par le bacille tuberculeux et

ceux qui n'ont sans doute pas été infectés. Pour augmenter la résistance de ces

derniers, il y a intérêt à pratiquer la vaccination en série par le BCG. La

valeur de cette méthode préventive est larement reconnue et on lui accorde une

place de première importance dans la plupart des programmes antituberculeux.

Certains pays continuent à employer le BCG à cause de la régression marquée, en

fait de la disparition presque complète de la méningite tuberculeuse et de la

tuberculose miliaire ches les enfants vaccinés avec succès.

Plusieurs pays utilisent la voie buccale, notamment pour la vaccination

des nourrissons, mais l'administration par la voie intracutanée ou percutanée est

plus courante. En effet, le vaccin -uccal doit être donné 3 fortes doses, et la

dépense est donc plus élevée. En revanche, chez les nouveau -nés, la vaccination

intracutanée est difficile à pratiquer et provoque plus souvent des complications

que parmi les autres roupes d'âge.

Bien que la vale-ar de la vaccination par le BCG dans les programmes

antituberculeux soit largement reconnue, il ne faut pas oublier qu'elle s'ajoute

aux autres méthodes de luttes éprouvées mais ne les remplace pas. Dans les

régions à faible morbidité tuberculeuse, notamment celles où le taux d'infection

est en baisse, 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 retardant la vaccination des adolescents jusqu'à l'âge où ils

quittent l'école, on préserve la valeur de la cuti -réaction tuberculinique comme

moyen de diagnostic jusqu'à l'âge de treize ou quatorze ans. Dans les régions à

morbidité tuberculeuse élevée, on avance beaucoup d'ar;g:uments 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.
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En raison des mouvements fréquents de population en provenance des régions

à faible morbidité tuberculeuse vers des régions de morbidité tuberculeuse élevée,

où le risque d'infection est relativement important., il est suggéré que les per -.

sonnes qui ne réagissent pas à l'épreuve tuberculinique soient vaccinées au moins

trois mois avant leur départ pour ces régions.

L'utilité.et,la nécessité de la revaccination semblent dépendre des condi-

tions locales. Dans quelques pays où la vaccination est pratiquée par voie buccale,

on revaccine les enfants et les jeunes gens à plusieurs'reprises jusqu'à l'âge de

vingt ans. Dans beaucoup de pays tropicaux, on a constaté que l'hypersensibilité

cutanée postérieure à la vaccination est notablement plusfaible 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 purifiée RT 23 additionnée de --

Tween 80. On fait en ce moment des essais sur l'administration de 2 à 3 UT de ce

produit au lieu de la dose actuellement recommandée. de 1 UT.

Certains pays ont constaté qúe.le vaccin BCG. lyophilisé répondait mieux

aux conditions locale que le vaccin liquide: La,pr.otection offerte par ce produit

est encore à l'étude. L'utilisation du vaccin lyophilisé, une fois ce produit

reconnu comme satisfaisant, simplifierait certainement les problèmes de stockage

et de transport. On reconnaît. généralement que la vaccination par le BCG doit 'âtre

précédée de l'épreuve tuberculinique.et pratiquée exclusivement sur les sujets

n'ayant pas réagi à cette dernière. D'autre part, la majorité -des pays préfèrent

ne pas pratiquer la vaccination par le BCG en méme temps que la vaccination anti-

variolique. Cependant, dans certaines régions, on a pratiqué les -deux vaccinations

simultanément sans pour autant sus,citerde complications.
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4.2 Chimioprophylaxie

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

ments antituberculeux afin d'empêcher l'infection chez les personnes qui ne l'ont

pas déjà contractée, n'a pas été pratiquée sur une grande échelle. Cependant on y

a recours dans des circonstances très particulières, par exemple sur des nouveau-nés

et des jeunes enfants qui doivent rester en contact avec des parents tuberculeux et

que l'on ne peut vacciner par le BCG. L'intérêt de cette méthode de prévention de

l'infection fait l'objet de plusieurs importantes études soigneusement contrôlées.

L'opinion générale à l'heure actuelle est que la chimioprophylaxie primaire ne

doit pas remplacer la vaccination par le BCG.

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

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

maladie chez des sujets déjà infectés. C'est l'infection, et non pas la maladie,

qui est traitée par les médicaments.

Parce qu'elle prévient la dissémination de l'infection, empêche plus ou

moins complètement l'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

employée sur les jeunes enfants infectés. La limite d'âge supérieure varie selon

les pays. L'efficacité de la chimioprophylaxie contre la tuberculose primaire chez

les enfants a été démontrée au cours d'un essai. contrôlé. On a constaté qu'une

dose journalière d'LNH empêchait l'apparition de la quasi -totalité des complications

extra -pulmonaires, telles que . tuberculose osseuse et articulaire, tuberculose

des reins, des méninges, etc.

Les contats de malades infectieux qui réagissent à l'épreuve tuberculi-

nique reçoivent une médication chimioprophylactique dans beaucoup de pays.

La chimioprophylaxie est également appliquée aux adolescents et aux jeunes adultes

qui se montrent hypersensibles à l'épreuve tuberculinique. Dens certains pays, on

attend de nouvelles preuves de la valeur préventive de cette méthode.
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5. Chimiothérapie

Pour donner des résultats, le traitement par les trois microbicides les

plus couramment employés (isoniazide, acide p -amino salicylique, streptomycine,

etc.) doit être appliqué aux doses voulues pendant une longue période, sans inter-

ruption, et de la façon correcte. Au moins deux médicaments doivent être associés

pendant le stade infectieux. Il n'est pas encore démontré avec certitude que

l'INH soit efficace dans les phases non -infectieuses de la tuberculose -maladie.

. De même, tout le monde ne considère pas qu'une combinaison de trois médicaments

soit préférable à l'association de deux d'entre eux.

La résistance aux médicaments, tant pour les malades que pour l'ensemble

de la collectivité pose un double problème. La diminution de l'efficacité théra-

peutique des médicaments dans le cas d'un malade pris individuellement est certes

importante, mais elle l'est beaucoup moins que les conséquences d'une propagation

de mycobactéries chimio- résistantes dans toute la collectivité. Jusqu'ici, de tels

organismes n'ont été que rarement isolés chez des enfants atteints d'infection

primaire. Néanmoins, ces bacilles représentent un certain danger pour la santé

publique, sans qu'il y ait encore lieu de le considérer comme grave. 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 suffisamment étudiée pour qu'il soit

possible de se prononcer. Tout le problème de la chimio- résistance est à l'étude

dans beaucoup de pays.

6. Traitement extra -hospitalier

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

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

Dans les pays économiquement peu développés où les ressources hospitalières sont

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

grande majorité des malades. Les pays économiquement plus avancés y recourent de

plus en plus pour les soins de longue haleine qui doivent suivre l'hospitalisation.
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Dans les pays où les lits d'hópitaux ne manquent pas, les sujets infectieux

nouvellement dépistés devraient être admis au moins pour un certain temps pendant'

lequel on peut leur faire subir des examens complets, commencer le traitement et

donner au malade et à ses proches des instructions sur la conduite a tenir. Une fois

que le malade a cessé d'être infectieux, on peut organiser son tratemen.i à. domicile

ou ambulatoire. Les cas dont l'infection est aiguë, ceux qui ont un p.eu !ethoax à

pression excessive, un gros épanchement pleural ouvre hémoptysie ét ceux qui doivent

subir une intervention chirurgicale ont aussi besoin d'un séjour à).'_$pi al.

Lorsque le traitement peut être administré sous forme ambulatoire, i.

n'y a guère de problèmes. Le malade peut se présenter au service de c: ^nsurtat.'.o

externes de l'hópital, au dispensaire, à la clinique, au ccn;re rural, etc, po ar

recevoir les soins nécessaires; la surveillance de sen comportemer.t et ces

s'exerce facilement. Pour le traitement à domicile, les éléments les plus im:r.::.rtan ±s

à considérer sont : les conditions de logement, la possibilité d'isoler le malac'e, la

présence d'enfants et d'adolescents, les moyens de communication et de

Pour que les services de surveillance soient efficaces, il eonv:_ent d:

former une catégorie spéciale de visiteuses ou "d'aides ", car il est impossible d_e

trouver des infirmières qualifiées de la santé publique en .nombre suffisant, Il er,t

en outre essentiel de s'assurer la collaboration de pe senna? ités locale , influente.,

mame si elles n'ont aucune formation médicale, elles peuvent apporter unc aV

cieuse en matière de visites à domicile et de surveillance.

La réussite de la chimiothérapie à domicile exige également q:.e v.,

les médicaments prescrits soient acceptables aux malades, sinon eeax -.ci ls prennnc

irrégulièrement et pendant trop peu de temps., D' autre part, les c..h..r.gem_ec' ' L rese

fréquents posent des problèmes difficiles. Cependant, lorsqu'une surveillance satis-

faisante est exercée, les malades prennent en général leurs médicaments ,1. ;use façon

tout à fait régulière, et cette régularité est directement fonction du degré de

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

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

dies, De même, on manque encore de données comparatives entre les taux de rechute

enregistrés parmi les malades traités à l'hôpital pendant un certain temps et parmi

les malades traités sans aucune hospitalisation. La question de l'assistance, finan-

cière ou en nature, qu'il est possible de donner aux malades et à leur famille, pré-

sente une grande importance.

7. Organisation d' programme de lutte antituberculeuse

7.1 Evaluation du problème

Dns les pays où les programmes antituberculeux sont le plus nécessaires,

on trouve rarement des données dignes de foi sur l'ampleur du problème, car les sta-

tistiques de mortalité et de morbidité manquent de précision. Il faut alors faire

des enquêtes de morbidité.

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

l'échelon local et pour les comparaisons internationales semble être la fréquence

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

parmi les indices devrait revenir à la fréquence globale des ombres significatives

sur les clichés radiographiques du thorax ou à 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, photofluorographie et examen bactériologique des crachats) à tous les

sujets qui présentent des signes radiologiques d'atteinte pulmonaire ou qui réagis-

sent à la tuberculine. Les résultats de :es 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 r: himioprophylaxae,
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7.2 Registre des cas

La déclaration des cas de tuberculose devrait être rendue obligatoire. La

tenue d'un registre à jour est indispensable à l'efficacité du programme antituber-

culeux.

7.3 Rôle de l'hôpital

Il a été décrit plus haut. Outre les catégories déjà mentionnées, beaucoup

de malades atteints d'une forme extrapulmonaire t méningite tuberculeuse, tuberculose

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

7,4 Assistance sociale et réadaptation

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

vices d'assistance sociale aux tuberculeux et à leu:os familles. Il est reconnu

également qu'une aide spéciale est nécessaire pour les personnes ágées et les

indigents.

Un régime spécial de pensions permet aux tuberculeux qui ont des personnes

à leur charge d'être en grande partie délivré des soucis financiers pendant leur

traitement,

L'assistance sociale au. malade et à sa famille est fournie par les ser-

vices publics ou par des institutions bénévoles. C'est dans ce domaine que le tra-

vailleur médico- social est particulièrement précieux. Le role des institutions béné-

voles est très important; elles doivent collaborer étroitement avec les organismes

officiels,

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, La réadaptation psychologique reste un facteur

très important.
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7.5 Intégration des services antituberculeux

Presque tous les pays reconnaissent que la Division chargée de la lutte

antituberculeuse doit être organisée de façon à faire partie intégrante du service

de santé publique.

La nécessité croissante de surveiller les malades qui se soignent à domi-

cile et de suivre ceux qui ont quitté l'hópital donne une importance capitale pour

le succès du programme au travail des infirmières de la santé publique, de leur

assistantes et des "inspecteurs'de la santé publique.

Les recherches sur la lutte antituberculeuse sont d'une importance qui ne

doit pas être perdue de vue. Il convient de leur assurer les appuis financiers

nécessaires.

7.6 Education sanitaire de la population

Le succès d'un programme visant à maîtriser, puis à éliminer la tubercu-

lose, suppose la plus entière collaboration entre la population, le corps médical,

les professions paramédicales, les services de santé publique et les représentants

du pouvoir politique.

Dans certains pays, l'éducation sanitaire de la population est en grande

partie confiée à des "éducateurs" spécialisés, qui sont employés soit par les ser-

vices publics soit par des institutions bénévoles. Il est particulièrement impor-

tant de ne pas négliger l'apport considérable que l'on peut attendre de l'initia-

tive privée et des organismes bénévoles. Sur le plan gouvernemental, l'éducation

sanitaire de la population relève de plusieurs ministères : santé publique, éduca-

tion et agriculture.

Les campagnes de masse au cours desquelles on pratique l'épreuve à la

tuberculine, la vaccination par le BCG et la photofluorographie, fournissent

d'excellentes occasions pour faire oeuvre d'éducation sanitaire. Il ne faut jamais

oublier que "le succès est la meilleure propagande en faveur d'une campagne

antitubErculeusert.


