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LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LES TERRITOIRES DE LA FRANCE D'OUTRE-MER 

Rapport communiqué par le Gouvernement français 

L'incidence de la maladie tuberculeuse dans les territoires de la 
France d'Outre-Mer reste faible par rapport aux autres, affections endémiques. 

Par exemple,, en 195l> il n'a été dépisté que -23 malades par 100.000 ha-
bitants en Afrique inter tropicale. Il ne s'agit là que des consultants se présen-
tant dans les formations sanitaires; il n'a pas été procédé à un dépistage 
systématique. 

Ce fait semble dû à plusieurs facteurs i 

1. . -Le genre de vie des populations, qui sont surtout rurales, limite les 
risques de contamination massive et répétée; 

2. Le soleil a un pouvoir stérilisant certain dans ces régions intertro-
picales et s'oppose ainsi à la dissémination des germes; 

3. La densité de population est faible, les relations ont été jusqu'ici 
. . peu développées en raison des difficultés de transport,;. 

4. La tuberculose, maladie importée, s'est surtout implantée danë les ré-
gions cotières, à proximité des grands ports. 

Dans ces conditions, le rôle des services sanitaires consiste à>: 

1. Renforcer la résistance des individus sains vis-à-vis du germe, d'où 
nécessité de pratiquer la vaccination de masse par le BCG; 

2. . Détruire l'agent pathogène, d'où dépistage et traitement des malades. 



Le Gouvernement français a entrepris la lutte contre la tuberculose 
dans ses territoires d'Outre-Mer. 

Le plan qui est exposé dans ce document est appliqué par étapes et 
permet d'espérer l'arrêt du développement de cette maladie sociale, malgré 
l'expansion industrielle et la formation de grandes cités. 

En dehors de la lutte directe contre la tuberculose, il est à signaler 
que le Gouvernement s'attaque vigoureusement à certaines causes qui ont une 
action favorisante vis-à-vis de la tuberculose, par la diminution de la résis-
tance individuelle qu'elles provoquent, surtout chez les enfants : il s'agit des 
carences nutritionnelles et du paludisme. 

C'est ainsi qu'en Afrique-Equatoriale française, une campagne anti-
carentielle est en cours avec l'assistance du -FISE, de l'OAA et de l'OMS. 

De même, au Sénégal, en Haute-Volta, au Dahomey, au Togo, au Cameroun, 
de vastes projets de lutte antipalustre sont en voie d'exécution avec l'assis-
tance du FISE et de l'OMS. 

A Madagascar, le Service antipaludique procède au "house-spraying" par 
les insecticides à action rémanente de toutes les constructions de cette grande 
île. 

I. VACCINATION PAR LE BCG 

Le renforcement de la résistance de l'individu à l'agression du B.K. 
est primordial dans des régions peu touchées. 

Le nombre de sujets ayant été en contact avec le bacille est très peu 
élevé. Les autres individus risquent des infections massives s'ils viennent au 
contact d'un malade ou pénètrent dans une zone fortement contaminée (grandes 
villes par exemple). 

Le développement des moyens de transport mis à la disposition de 
l'instinct, voyageur des populations de nos territoires, l'interpénétration avec 
des régions mondiales plus infectées nous commandent d'entreprendre la création 



d'une allergie vaccinale que la découverte des médecins français Calmette et 
Guérin rend possible. 

Il est nécessaire de développer cette allergie dans l'ensemble de la 
population et le plus rapidement possible. 

Théoriquement, il s'agit de vacciner systématiquement tous les nouveau-
nés dans les dix jours qui suivent la naissance. 

Malheureusement, la forme rurale de l'habitat, l'impossibilité d'im-
planter des formations sanitaires dans le moindre des villages de brousse s'op-
posent à l'application totale de cette méthode. De nombreux villages, surtout 
dans la zone sahélienne, ne comptent pas plus d'une centaine d'habitants. 

a) Il est donc seulement possible de pratiquer la vaccination par le BCG 
des nourrissons nés dans les formations hospitalières. 

Cette opération sera systématique. Elle permettra déjà de toucher un 
nombre assez important d'enfants; dans les territoires dépendant du Service de 
Santé de la France d'Outre-Mer, 220.000 accouchements ont eu lieu en 1951 dans 
des formations sanitaires. 

b) Par ailleurs, les enfants d'âge préscolaire seront vaccinés ou revac-
cinés après cuti-réactions par les équipes mobiles de lutte antituberculeuse, 
dans la brousse ou par les services de protection maternelle et infantile, dans 
les villes. 

En 1951* les Services de Puériculture de la France d'Outre-Mer ont 
examiné 1.266.000 enfants de 0 à 1 an et 1.543.000 enfants de 1 à 4 ans. 

Il y a donc là possibilité intéressante de vaccination de masse par le 
BCG. 

c) Enfin, à l'âge scolaire de 7 à 14 ans, chaque année une cuti-réaction 
est pratiquée : en cas de négativité, la vaccination est faite - le controle en 
est assuré par la cuti-réaction annuelle; si celle-ci devient négative, la revac-
cination est pratiquée. 



En 1951j il a été examiné 600.000 écoliers dans les territoires de la 
France d'Outre-Mer. 

Technique 

On emploie le vaccin BCG congelé, desséché et concentré à 75 milli-
grammes par cc. Il est préparé par les Instituts Pasteur d'Outre-Mer. 

Il présente l'énorme avantage de conserver ses propriétés antigéniques 
après un séjour d'au moins un mois à la température de + 25°C (travail de 
l'Institut Pasteur de Dakar). 

Son conditionnement, son transport facile, l'homogénéité de la suspen-
sion préparée instantanément en font le vaccin de choix pour les territoires 
d'Outre-Mer. 

L'administration par scarifications cutanées est adoptée en raison de 
sa simplicité dans les vaccinations de masse. Les scarifications linéaires 
doivent totaliser vine longueur de 9 à 12 cm. 

Cuti-réaction de dépistage et de contrôle 

On pratique à la face antérieure de l'avant-bras droit deux traits de 
scarification d'un centimètre de long chacun et distants de 3 cm l'un de l'autre. 
Ils sont faits à travers une goutte de tuberculine brute. 

Des scarifications semblables (scarifications-témoins) sont faites 
symétriquement sur l'avant-bras gauche, sans tuberculine. 

La lecture se fait au troisième jour : sont retenues comme réactions 
positives toutes les indurations atteignant ou dépassant 3 mm. 

Cette méthode est d'un emploi facile et rapide. Elle demande le minimum 
de personnel spécialisé pour la lecture des cuti-réactions. Elle est la plus ap-
propriée à une campagne de masse, en raison de son efficacité et de son économie. 

Elle permet d'atteindre le maximum d'enfants de 0 à 14 ans dans les 
conditions écologiques des territoires de la France d'Outre-Mer. 



La protection obtenue à la fin de l'âge scolaire sera suffisante pour 
mettre la majeure partie de la population à l'abri de l'infection. 

Cependant, les revaccinations après contrôle pourront être faites chez 
les étudiants, les militaires, les fonctionnaires de certains services (santé, 
enseignement). 

Un point important est à considérer s le premier Comité d'experts de 
l'OMS pour la Lèpre a envisagé le rôle que le BCG pourrait jouer dans la lutte 
contre cette endémie, particulièrement répandue dans les zones tropicales. Si 
cette action du BCG se confirmait, les campagnes de vaccination entreprises 
auraient donc eu une double action. 

En octobre 1950, une campagne de vaccination par le BCG a débuté en 
Afrique-Occidentale française; dans un pays encore dépourvu d'état-civil, où 
les communications sont difficiles, elle a été limitée à la collectivité la 
plus facilement contrôlable, c'est-à-dire l'école. 

II.a été testé par cuti-réaction 81.000 élèves : 63.000 ont présenté 
une cuti négative, soit 77 %; 56.000 ont été vaccinés; 40.000 ont pu être con-
trôlés donnant un taux d'allergie vaccinale de 58 %. 

D'après les études faites sur les résultats des divers territoires de 
la Fédération, il apparaît que la difficulté de la lecture par cuti-réaction 
est la principale cause du taux faible d'allergie vaccinale. 

En effet, la lecture sur peau noire est délicate. Les exécutants ont 
été nombreux, certains étaient peu entraînés. La réaction vaccinale est le plus 
souvent faible, fugace, ébauchée; elle a pu passer inaperçue dans nombre de cas. 

Dans quelques cas aussi, les scarifications ont pu être mal faites, 
trop profondes ou au contraire trop superficielles, ou de longueur insuffisante. 

Enfin, l'infidélité de la cuti-réaction est à considérer. 

Mais il n'en reste pas moins que l'Institut Pasteur de Dakar a pu vé-
rifier dans quelques écoles, par 1'intra-dermo-réaction, l'efficacité de la vac-
cination, puisqu'il arrive au taux de 83 à 85 % d'allergie vaccinale. 



En 1951, une deuxième campagne de vaccination a été faite dans les 
écoles de la Fédération. 

55.000 primo-vaccinations ont été faites. 
48.000 ont été contrôlées, donnant un taux d'allergie vaccinale de 53 %. 

En résumé, 111.000 élèves ont été vaccinés au cours des deux premières 
campagnes. 

II. DESTRUCTION DE L'AGENT PATHOGENE 

A) Dans un premier temps, il s'agit de dépister les porteurs de germes. 
Ce dépistage doit être aussi précoce que possible. Il s'effectue dans tous les 
établissements sanitaires : hôpitaux, ambulances, centres médicaux, infirmeries 
et dispensaires. Les formations les plus importantes disposent de moyens d'inves-
tigation complets (installations radiologiquès, laboratoires). 

La radioscopie systématique est effectuée en milieu urbain, chaque fois 
que cela est possible, chez les enfants des écoles, chez les militaires, chez les 
candidats à des emplois publics, chez le persoñnel enseignant. 

Pour le milieu rural, des équipes mobiles procéderont au dépistage sys-
tématique dans les villages de brousse. Montées sur camion, elles seront munies 
d'appareils de radioscopie et de moyens de laboratoire. Elles s'installeront dans 
les villages ou centres de rassemblement et examineront toute la population. 

Les équipes mobiles chargées des autres endémies concourent au dépis-
tage clinique. 

La composition d'une équipe peut être envisagée comme suit s 

- 1 médecin 
- 3 infirmiers 
- le médecin effectue les radioscopies systématiques et l'examen clinique 

des suspects; 
- un infirmier est chargé des examens de laboratoire; 
- un infirmier est chargé des distributions des médicaments; 
- un infirmier remplit les fonctions de secrétaire médical. 

Cette équipe disposé d'un camion. 



Son matériel comprend : 

- un appareil à radioscopie 
- un groupe électrogène 
- des moyens de laboratoire (examen de crachats) 

Partout où ce sera possible, il sera formé des équipes polyvalentes 
qui assureront le dépistage des principales endémies : 

- trypanosomiase 
- lèpre 
- tuberculose 
- syphilis 

Le Service de Santé, par ses infirmières visiteuses, le Service social, 
par ses assistantes sociales, procèdent aux enquêtes épidémiologiques, à la re-
cherche des contacts. Ce personnel assure l'éducation du public et oriente les 
suspects vers le médecin. 

B) Dans un second temps, il s'agit de traiter les malades dépistés. 

Socialement, ils doivent être rendus non contagieux. Médicalement, ils 
doivent être guéris. 

La création de sanatoriums et d'hôpitaux de cure ne correspond pas à 
l'évolution sociale des populations d'Outre-Mer. Le malade supporte mal une longue 
hospitalisation et une absence prolongée de son milieu familial. 

Dès qu'il constate une amélioration, il veut sortir de la formation. 

L'orientation actuelle est de créer des services actifs pour tuberculeux 
à l'intérieur des hôpitaux. 

Les malades y sont rendus non contagieux le plus rapidement possible, 
puis mis au traitement externe. 

Ces services sont outillés pour toutes les méthodes de traitements Î 

a) médicaux : antibiotiques, chimiothérapie; 

b) chirurgicaux : collapsothérapie (pneumothorax, chirurgie, etc.). 



Le malade externe y revient à période fixe et continue à bénéficier 
de tous les soins que réclame sa maladie. 

Ces services actifs sont créés dans toutes les grandes formations 
hospitalières. Ils ont l'avantage de rendre le traitement plus économique en 
n'immobilisant pas des lits et du personnel pour des malades dont l'état ne 
nécessite pas des soins journaliers. 

Dans les villages de brousse, les équipes mobiles dirigeront les tu-
berculeux dépistés sur les services actifs des centres hospitaliers, puis pren-
dront à leur charge, au cours de leurs tournées périodiques, les traitements 
externes. 

Le malade est ainsi "dépaysé" au minimum et revient dans son milieu 
familial dès qu'il n'est plus contagieux, tout en étant suivi du point de vue 
thérapeutique, clinique, radiologique et bactériologique. 

* 

Le schéma joint résume l'organisation de la lutte antituberculeuse 
dans les territoires de la France d'Outre-Mer, telle qu'elle est envisagée par 
le Gouvernement français. 

Ce plan est appliqué par étapes, en fonction des moyens financiers, du 
développement routier, du recrutement du personnel. 

1. Vaccination 

a) La vaccination par le BCG peut être appliquée : 

- pour les nouveau-nés dans toutes les formations sanitaires ; 
- pour les enfants d'âge préscolaire dans les services urbains de protection 

maternelle et infantile; 
- pour les enfants d'âge scolaire, dans toutes les écoles surveillées par 

des médecins. 

b) Pour la brousse, il est envisagé de former des équipes légères, composées 
au minimum d'un agent technique sanitaire et d'un infirmier, ceux-ci ayant suivi 
des stages dans un centre sanitaire. 
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Ces équipes effectueront les cuti-réactions de dépistage ou de contrôle, 
leur lecture 48 heures après et les vaccinations ou revaccinations nécessaires. 

2. Dépistage 

a) Dans le milieu urbain, le dépistage se fait à l'échelon des formations 
sanitaires, des services de protection maternelle et infantile, de l'inspection 
médicale scolaire. 

b) Dans le milieu rural, les équipes mobiles iront effectuer le dépistage 
systématique. 

3. Traitement 

a) En milieu urbain, les services actifs de tuberculose qui sont créés 
au fur et à mesure des constructions et des améliorations des formations sani-
taires, pratiqueront tous les traitements de la tuberculose. Le malade non conta-
gieux suivra un traitement externe. 

b) En milieu rural, les services d'hygiène mobile et de prophylaxie seront 
chargés de l'application de ce plan. Leur expérience de la lutte contre la maladie 
du sommeil leur permettra d'être adaptés dès le début aux modalités de la lutte 
antituberculeuse en milieu rural. 

L'extension de ce plan, qui a déjà débuté dans la plupart des territoires, 
permettra d'enrayer le développement de la tuberculose et d'assurer le traitement 
des individus qui n'auraient pu être mis à l'abri de cette redoutable affection. 



LUTTE ANTITUBERCULEUSE 
DANS LES TERRITOIRES DE LA. FRANCE D'OUTRE-ffiR 

Organisation schématique 

Modes de lutte 
Organismes de lutte 

Modes de lutte 
en milieu urbain en milieu rural 

I. Vaccination 

a) Nouveau-nés Etablissements sani-
taires 

b) Age préscolaire Protection maternelle 
et infantile 

Equipes mobiles 

c) Age scolaire Inspection médicale 
scolaire 

Equipes mobiles 

II. Dépistage 

Etablissements sani-
taires 

Protection maternelle 
et infantile 

Inspection médicale 
scolaire 

Equipes mobiles 

Ш . Traitement 

a) hospitalier Etablissements sani-
taires 

b) externe Etablissements sani-
taires 

Equipes mobiles 


