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Groupe .A+

EPIDEMIOLOGIE DÉ LA TUBÉRCOIOSE; TUBERCULOSE-DES ANIMAUX DOMESTIQUES

Le problème de l'épidémiologie a été considéré par le Groupe selon le

degré d'évolution du pays. Dans les pays. suffisamment développés, les moyens ne

sgnt.pas toujours parfaits pour.établir des renseignements épidémiologiques com-

plets et valables. La plupart du temps, les renseignements recueillis proviennent

de plusieurs sources, d'abord la déclaration obligatoire de la tuberculose, pro-

blème qui a soulevé de la part de certains membres du Groupe des réserves de carac-

tère psychologique. Comme autre source d'informations dans ces pays, il y a les

renseignements recueillis auprès des différentes inStitutións' d& "c"ürë ..óu de post -

cure ou des établissements préventifs. La troisième source peut être; .h la rigueur,

les informatións recueillies des enquêtes détaillées et intéressant une collectivité

fermée. De toute manière, à.'pàrt quelques très rares exceptions, ces moyens ne sont

nullement suffisants pour .avoir une image exacte et fidèle de toutes les questions

d'épidémiologie : prevalence, incidence, taux de morbidité, taux de mortalité,

groupe d'âge, sexe, etc.

..Dans les pays .en voie de..développement,.étant donné que le système social

et.l'appareil sanitaire en, place ne sont pas suffisamment développés, il faut obli-

gatoirement ;une enquête pour fixer une image de l'épidémiologie dans ces pays.

Cette enquête pourrait être de..deux genres : une enquête générale amenant à fixer

des idées sur l'importance du. problème de la tuberculose dans la liste des priori-

tés et une enquête détaillée pour aboutir à avoir des éléments détaillés de ren-

seignements statistiques valables.

Dans certains. pays très avancés il a. été signalé que L'âge de l'infection

tuberculeuse a été reculé; que, d'un autre caté, le taux de mortalité, tout en ne

variant pas d'une manière importante, s'est déplacé vers le groupe d'âge de 5O à

60 ans.

D'un autre caté, certains membres ont indiqué que la date de virage de

la cuti -réaction en rapport avec les différents groupes d'âge póuvait donner des

renseignements valables dans l'étude épidémiologique.
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Lé problème de la tuberculose des animaux domestiques n'a pàs été accueilli

par les membres du Groupe avec la mame importance. .Certains, pays considèrent que

cette source de contamination doit être recherchée pour compléter l'étude épidémio..

logique. D'autres pensent que le problème de la tuberculose des animaux ne présente

pas un intérêt capital, surtout dans leur pays. Certains mame sont allés jusqu'à

étudier la corrélation des infections tuberculeuses être humain/animal.

2 DEPISTAGE

a) Epreuve tuberculinique

L'épreuve tuberculinique a été'au départ le sujet de prise de positions

contraires. Sa valeur et son efficacité ont été au début mises en doute. Ultérieu»

rement, par suite d'un échangé de vues, l'accord s'est fait sur son intérêt, mais à

des degrés plus ou moins différents. Comme moyen de diagnostic, le test tuberculi-

nique a été jugé par la plupart des membres comme indispensable, surtout pour les

enfants. Comme moyen de refléter l'évolution épidémiologique, certains membres ont

estimé que l'épreuve du test à la tuberculine était un moyen capital. Comme moyen

permettant la vaccination ultérieure des personnes, le test à la tuberculine devrait

être pareillement pris en considération, ainsi d'ailleurs que pour surveiller l'ef-

ficacité de la vaccination. Certains membres ont avancé l'idée que c'était un moyen

de dépister une surinfection possible après vaccination. De toute manière, dans le

dépistage, le role du test à la tuberculine a été considéré comme un complément né«.

cessaire de la radiophotographie.

Certains membres ont soulevé la question des doses et du genre de tuber-

culine employée. Il a été reconnu que pour la tuberculine RT23 une unité n'est pas

toujours suffisante pour révéler le degré de l'allergie et qu'en principe plus d'une

unité est nécessaire.

Le problème de la tuberculine préparée à partir des bacilles atypiques ou

locaux a été posé. Un membre a mentionné l'adjonction de l 'adrénaline à la tuber-

culine : dans ce cas, le pouvoir de' la tuberculine est triplé.
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Le test à la tuberculine a été employé dans certains pays comme moyen

complémentaire. de diagnostic après la radiophotographie.

Radiophotographie du thorax

Le problème de la radiographie a été abordé. Les différents aspects de

l'efficacité et du coût de la radiophotographie ont été envisagés. Certains membres

ont exprimé leur prefere icelh n'employer que ce moyen et non à lui adjoindre-le

test à-la tuberculine pour des considérations de facilité, surtout dans la campagne

de masse.

L'unanimité s'est faite sur l'efficacité de la radiophotographie comme

étant le moyen le plus valable pour dépister les cas de tuberculose, sauf dans les

pays oú le problème de la tuberculose ne justifie pas l'institution d'une campagne

de masse.

La question de l'inconvénient de la radiophotographie en ce qui concerne

les radiations n'a pas été reconnue comme un problème sérieux. Le danger que cela

pourrait présenter pour les enfants surtout est très minime, même si la radiophoto-

graphie est répétée toutes les années. De toute manière il est préférable dans ce

cas de se limiter au test à la tuberculine.

Un membre a mentionné l'existence dans son pays d'équipes polyvalentes ef-

fectuant des examens pulmonaires détaillés ainsi que des examens cardiovasculaires

avec adjonction de laboratoires mobiles.

L'intérêt de la double lecture a été soulevé par.l'undes membres.

c) Examen bactériologique:(Problemes soulevés par les mycobactéries atypiques)

L'importance des examens bactériologiques et leur valeur relative ont été

évoquées. Pour certains., il y a là une nécessité absolue pour la mise sous trai-

tement - et ce moyen doit être poussé le plus loin possible par des examens aussi

bien variés que répétés (examens directs, prélèvements, cultures, tubages gastriques).

Pour d'autres, la valeur relative de l'examen bactériologique et l'impossibilité de

le faire d'une manière systématique peuvent le placer au deuxième plan. De toute

manière, tous les membres sont d'accord pour instituer l'examen bactériologique chaque

fois qu'il est possible, surtout dans une campagne de masse.
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d) Raie des différentes méthodes de dépistage dans la lutte antituberculeuse

Ce point n'a pas été approfondi puisqu'il a été abordé au fur et à mesure

de la discussion des points a), b) et c).

3. PREVENTION

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

Le problème des vaccinations antituberculeuses par le BCG a soulevé des

avis très différents.

En ce qui concerne la vaccination antituberculeuse, la valeur de son of.

ficacité comme moyen de protection n'a pas été mise en doute, sauf dans un cas oú

un pays a obtenu une baisse importante de l'endémie tuberculeuse sans employer ce

moyen de protection. Néanmoins la discussion a porté sur la catégorie de personnes

à vacciner et sur l'age auquel cette vaccination est la plus profitable. Pour cer-

tains pays, la vaccination systématique est nécessaire; pour d'autres, cette vacci-

nation est réservée aux nourrissons ou à des groupes d'áge déterminés parmi des

collectivités bien définies. L'accent a été mis sur le danger que pouvait présenter

ce mode de protection, mais la plupart des délégués ont été unanimes pour considé-

rer que même s'il existait, ce danger était minime, proportionnellement.

La question des cicatrices chéloides consécutives à la vaccination par le

BCG a été soulevée et on a démontré son importance principalement dans l'Asie du

Sud -Est et dans certains pays d'Afrique. Toutefois il semble que ce ne soit pas

spécifique à la tuberculine et qu'il y a là une sensibilité cutanée inhérente à la

race.

Les autres modes de vaccination n'ont pas été abordés.
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b) Utilisation prophylactique des médicaments antituberculeux - chimioprophylaxie

( chimioprophylàxie Primaire ...contre 14 tuberculise- infection; :..: °chmi -0«

prophylaxie secondaire contre la. tuberculose-maladie) .

Presque tous les membres présents ont été d'avis de l'inutilité de la chi-

mioprophylaxie primaire. Pour la chimioprophylaxie secondaire, son utilisation a

paru souhaitable 'à la plupart dés membres présents ;' cependant elle devrait être

appelée "traitement contre l'infection ", ce qui laisserait la porte ouverte à un

remboursement par les compagnies d'assurances = selon un membre et ce qui cor-

respondrait à la réalité médicale - selon 'd'autres.

Le problème d'une résistance possible,consécutive,à une chimioprophylaxie

continue à fortement retenu l'attention de quelques membres..

4. TRAITEMENT

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

Le problème de la chimiothérapie n'a pas été abordé danses modalités

d'exécution, c'est -à -dire la posologie, la combinaison des différents médicaments

antituberculeux, mais on P soulevé uniquement' le` danger de la résistance par suite

de la mise à la disponibilité du public de ces médicaments sans prescription médi-

cale, dans certains pays. Ce risque dans d'autres pays n'existe pas puisqu'aucun

médicament n'est délivré sans ordonnance.. Certains membres ont ajouté que tous

les médicaments délivrés sur ordonnance étaient gratuits dans leur pays.

Plusieurs membres ont demandé que'l'OMS l:ür donne la position définitive

concernáp.t ce problème et qu'elle entreprenne des travaux d'études en corrélation

avec cette résistance. _:
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b) Traitement extra'.hospitalier.,(son.rôle dans la lutte antituberculeuse;
organisation et surveillance: risques possibles)

Le problème du traitement ambulatoire a été abordé sous ses deux aspects :

d'emblée ou après une courte hospitalisation. En. principe il a été convenu qu'une

hospitalisation préalable, même si elle est de courte durée, devrait obligatoire-

ment précéder le traitement ambulatoire. Cette hospitalisation, en dehors de ,son

intérêt médical propre, serait un stage d'éducation sanitaire pour le patient qui,

une fois sorti de l'hôpital, pourrait utilement et efficacement continuer son trai-

tement. Pour certains pays qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de lits

d'hôpitaux, le traitement ambulatoire d'emblée est une nécessité et les quelques

lits disponibles sont réservés aux situations d'urgence. Un membre du Groupe a

suggéré de créer dans ces pays des établissements simples et peu cofteux pour

l'hospitalisation des cas infectieux pendant une courte période, aux fins d'admi-

nistrer un traitement effectif, d'isoler les patients de leur entourage pour

prévenir la propagation de l'infection et pour leur donner l'éducation sanitaire

nécessaire.

Il a été souligné d'autre part que dans certains pays cette solution ne

peut pas être envisagée car le nombre des cas découverts au cours de campagnes de

masse est très supérieur au nombre de lits qui pourraient être mis à disposition.

Il a été généralement admis qu'en considérant la lutte contre la tubercu-

lose comme un problème de santé publique il serait plus efficace d'administrer un

traitement ambulatoire pour le plus grand nombre de cas possible, car il en résul-

terait une diminution de l'infection tuberculeuse dans l'ensemble de la collectivité.

Le Groupe a discuté. la question de la poursuite du traitement d'une ma

fière régulière et ininterrompue pour obtenir la stérilisation des cas infectieux

et pour éviter le développement de la résistance aux médicaments des malades sui-

vant un traitement ambulatoire.

Dans les pays à forte endémicité tuberculeuse, l'adoption des mesures de

lutte est une question d'urgence et il est nécessaire d'adapter les moyens de lutte

aux disponibilités et à l'importance du problème selon la situation locale.

Le problème du rapport entre la virulence et la résistance a été effleuré.
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5. ORGANISATION D'UN PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE (EVALUATION DU PROBLEME
POSE'PAR LA TUBERCULOSE; ROLE DES FICHIERS DE CAS; ROLE DE L'HOPITAL;,
ASSISTANCE.SOCIAT,F:AU MALADE ET A'SA FAMILT.F; READAPTATION; PLACE DE LA
LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LES ACTIVITES DE SANTE PUBLIQUE)

Le principe fondamental suivant a été énoncé : actuellement tous les pays

présentant ure forte endémicité tuberculeuse peuvent d'ores et déjà, grâce aux moyens

de lutte actuellement disponibles, mettre sur pied un système de lutte rentable et

efficace sans pour autant suivre les étapes successives du traitement classique qui

jusqu'à présent ont été nécessaires pour obtenir une diminution nette du taux de mor-

bidité. Néanmoins il faudrait avoir un réseau d'institutions de santé publique pour

pouvoir y intégrer un programme de lutte antituberculeuse.

En ce qui concerne les sanatoriums, plusieurs membres ont indiqué que cette

méthode a été délaissée et que plusieurs établissements ont été désaffectés dans

leur pays

Il est préférable, avant de mettre à exécution un plan d'ensemble de lutte

antituberculeuse, den essayer les modalités d'exécution dans une zone limitée, ou

zone pilote.

Pour ce qui est de la phase d'exécution d'un plan de lutte à l'échelon na-

tional, il y a lieu là encore d'inclure la lutte antituberculeuse dans les organismes

stables et existants de santé publique, surtout en milieu rural.

Dans l'institution d'un plan national de lutte antituberculeuse, la législa-

tion concernant ce sujet doit être minutieusement adaptée pour que les mesures de

lutte soient efficaces. La législation en matière de lutte antituberculeuse a été

considérée comme très importante; plusieurs membres ont donné un apergu de la lé-

gislation en vigueur dans leurs pays respectifs(déclaration obligatoire, assistance

sociale, rééducation des malades, gratuité des soins, couverture par les compagnies

d'assurance, etc.).

Le rôle des organisationsténévoles dans la planification générale a été

soulevé. D'aucuns pensent qu'à un stade avancé ces organisations ne sont plus né-

cessaires car dans certains pays à très basse endémicité tuberculeuse ces organi-

sations ont étendu leur champ d'activité à d'autres domaines. La majorité des



Groupe 4-

délégués toutefois ont souligné l'intérêt des organisations bénévoles dans la

lutte antituberculeuse, que ce soit dans le domaine de l'éducation sanitaire .

ou que ce soit au moyen d'une aide effective à la réalisation du plan au cours

de toutes ses étapes - ceci de manière à pouvoir pénétrer graduellement même

dans la plus petite collectivité.

La question de la gratuité des moyens d'investigation et des médicaments

antituberculeux a été soulevée et l'on a abouti au fait qu'une légère contribution

symbolique de la part du patient était nécessaire pour revaloriser ces moyens.

6. EDUCATION SANITAIRE EN MATIERE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE

La question de la réadaptation des tuberculeux dans un programme de lutte

antituberculeuse a soulevé l'intérêt de plusieurs délégués. Des institutions spé-

cialisées monovalentes ou polyvalentes doivent s'occuper de ce problème. L'inter-

férence psychologique en ce qui concerne la valence de ces institutions a été sou-

levée. L'éducation sanitaire doit s'adapter à la mentalité de la collectivité à

laquelle elle s'adresse de manière à accentuer ou minimiser, selon le cas, le role

de la tuberculose comme maladie grave mais guérissable. Cette éducation pourrait

être faite par des techniciens de l'éducation sanitaire. La spécialisation en tuber-

culose du personnel nécessaire ne se trouve pas justifiée puisque la lutte antitu-

berculeuse fait partie du domaine de la santé publique en général, et l'éducation

sanitaire a toute latitude pour exécuter son travail dans ce domaine en corrélation

avec la mise sur pied de la lutte antituberculeuse.


