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LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE AUX ETATS-UNIS D1AMERIQUE 

Communication présentée par le -Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique 

Introduction 

La documentation présentée par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique' 
au sujet de la lutte contre certaines maladies transmissibles a été établie à la 
demande du Directeur général de 1-Organisation Mondiale de la Santé, qui a appelé 
l'attention sur certaines résolutions adoptées lors de la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé et de la dixiàme session du Conseil-Exécutif» Ces résolutions 
font ressortir qu'il y aurait lieu de comparer, d'après les résultats de l'expé-
rience, -le c:ût et l'efficacité de diverses méthodes de lutte contre les maladies. 
Chaque fois que le ccût et l'efficacité d'une méthode pouvaient être déterminés, 
on a, dans la présente documentation, donné les précisions correspondantes. Toute-
fois, ces cas sont peu fréquents pour tout un ensemble de raisons-

Le recul des maladies transmissibles est dû à l'intervention de nombreux 
facteurs dont certains sont indépendants de la lutte contre telle ou telle maladie 
particulière et se rattachent plutôt à l'évolution enregistrée à divers égards sur 
le plan social et économique. Il y a lieu de citer à- ce propos la déclaration du 

2 Dr Stiles sur l'amélioration de l'état sanitaire dans le sud des Etats-Unis : 

"En résumé, je dirai que les progrès accomplis depuis 1901 par la santé 
publique dans les Etats du Sud sont absolument extraordinaires, ils le sont 
beaucoup plus que ne peuvent se le représenter les personnes qui n'ont pas 

7 Syphilïs/7 
Voir documents Аб/Technical Discussions/Tuberculosis/lO 

Typhoid/7 

Hookworm Disease in Certain Farts of the South 
Charles í/ardell Stiles, Jr., South Med, Assn. 
V.24 (2), February 1932 
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connu la situation au début du siècle. Parmi les personnes ou les faits qui 
ont fortement contribué à l'amélioration de l'état sanitaire, je mentionnerai , 
en particulier les suivants : Mr John D. Rockefeller, qui a supporté les frais ' 
de la campagne contre 1'ankylostomiase de 1908 à 1912; Mr Henry Ford, qui a 
démocratisé l'automobile et favorisé ainsi l'amélioration des grandes routes; 
la Guerre Mondiale qui a suscité d'importantes mesures de lutte antipaludique 
et provoqué de nombreux travaux d'assainissement; le développement des filatures 
de coton qui a élevé le niveau de vie de dizaines de milliers d'habitants; la 
multiplication des hôtels modernes qui a rendu les déplacements plus sûrs et 
plus confortables; la création des postes de distribution d'essence, dont les 
toilettes sont un exemple de mise en pratique des règles d'hygiène publique; 
l'augmentation des budgets des administrations sanitaires des Etats, dont le 
montant est passé d'environ $ 230.000 en 1902 à $ 4.218.000 en 1930; l'accrois-
sement du nombre des centres de santé publique dotés d'un personnel à plein 
temps, qui atteignait 345 en 1931; les campagnes d'assainissement rural; l'ins-
titution d'écoles de district, qui a marqué un remarquable progrès." 

Il est rare que l'on n'applique qu'une seule méthode dans les campagnes de 
lutte contre les maladies. En général, on recourt à plusieurs méthodes, dont il 
est impossible d'apprécier la valeur et le coût respectifs. 

En s'efforçant d'établir le coût de la lutte contre une maladie déterminée, 
il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments qui ne ressortent pas dans le 
budget correspondant : citons,par exemple, l'aide fournie à tous les échelons par les 
administrations sanitaires, les soins médicaux que dispensent les organismes publics 
et privés et l'éducation sanitaire générale qui s'accomplit par l'intermédiaire de la 
presse et de la radio. 

La documentation ci-jointe se fonde principalement sur les méthodes de lut-
te appliquées aux Etats-Unis. Sans aucun doute, ces méthodes peuvent ne pas être 
applicables en d'autres parties du monde, ou exiger d'importants aménagements. 

Des indications extrêmement utiles sur la lutte contre les maladies trans-
missibles se trouvent notamment dans la brochure éditée par le "Committee of the 

3 
American Public Health Association" . Cette publication résume les conceptions qui 
ont actuellement cours aux Etats-Unis sur cette question. 

Control of Communicable Disease in Man 
Report of a Committee of the American Public Health Association 
Reprint №1697 of the Public Health Reports, 1950 
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Bien que la tuberculose demeure aux Etats-Unis la plus meurtrière des 
maladies transmissibles, le taux de mortalité par cette maladie est tombé au cours 
des 50 dernières années, d'environ 200 à 20,1 pour 100.000 habitants (chiffre pro-
visoire de 1951). La tuberculose se place aujourd'hui au septième rang parmi les 
causes de décès. 

Bien que¿ pendant les 10 dernières années, la mortalité par tuberculose 
ait rapidement diminué, le nombre des cas déclarés annuellement est encore voisin 
de 120*000. Les services de santé connaissent environ 250.000 cas de tuberculose 
active et autant de cas de tuberculose inactive, mais on estime qu'il y a en outre 
700.000 cas ignorés - dont 150.000 de tuberculose active, 

La diminution de la mortalité par tuberculose a de multiples causes. 
L'amélioration de l'habitat, de l'alimentation et du standard de vie a, sans nul 
doute, joué un rôle important. L'éducation du public, les progrès du dépistage, 
l'élimination de la tuberculose bovine et l'application de méthodes de traitement 
plus efficaces sont autant d'autres facteurs favorables. 

Les dépenses engagées contre la tuberculose sont couvertes par les autori-
tés fédérales, les Etats et les autorités locales, ainsi que par des organismes bé-
névoles. Depuis 1945, le Congrès a régulièrement voté des crédits pour une campagne 
antituberculeuse nationale. En 1950, ces crédits atteignaient 9,5 millions de dollars, 
dont 6,8 millions ont été versés directement aux Etats, à titre de subventions pour 
compléter le budget qu'ils consacrent à la lutte antituberculeuse. Le solde, affecté 
à la Division des Maladies chroniques et de la Tuberculose, sert à financer des pro-
grammes de recherches et à fournir aux Etats l'aide technique qui leur est nécessaire. 
Le gouvernement fédéral contribue encore à la lutte contre cette maladie par les 
mesures que prend le Département de l'Agriculture, pour éliminer la tuberculose bovine, 
par un programme de construction d'hôpitaux et par des programmes de soins (hospita-
lisation et traitement) institués en faveur des tuberculeux appartenant a certains 
groupes de la population, tels que les anciens combattants. 

Propagande éducative concernant la tuberculose. L'Association Nationale contre 
la Tuberculose et ses 3«G00 filiales ont entrepris d'énergiques campagnes d'éducation de 

la population à cet égard. Ces organisations consacrent à cette fin une grande partie 
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des 20 millions de dollars qu'elles recueillent au moyen de la venté de vignettes 
à la Noël. Les services nationaux et locaux de santé-, ainsi que les compagnies 
d'assurance, s'emploient à faire mieux connaître la maladie. Diverses méthodes -
telles que la distribution de Ьгос1дагаз et de livres, l'introduction de programmes 
d'éducation sanitaire dans les écoles, le recours à la presse, à la radio et à divers 
autres moyens d'information - sont mises en oeuvre pour renseigner le grand public, 
de même que pour obtenir son appui et s'assurer sa collaboration permanente. 

Dépistage» La fluorophotographie sur microfilms est le procédé de dépistage 
le plus utilisé. Indépendamment de l'examen classique des contacts reconnus, d'im-
portantes campagnes sont entreprises pour radiographier systématiquement les personnes 
apparemment bien portantes, afin de rompre par un dépistage précoce la transmission 
de l'infection. En 1951, on a utilisé à cet effet, aux Etats-Unis, environ 13 
millions de microfilms. La plupart des clichés ont été pris au cours d 'enquêtes• 
faites dans des groupes restreints de la population, à l'occasion d'examens d'embauche 
et d'examens radiologiques du personnel des établissements civils et commerciaux. 
Au surplus, des enquêtes portant sur des collectivités entières et consistant à 
radiographier 60 à 90 % de la population des villes de plus de 100.-000 habitants, 
ont été effectuées dans 23 centres urbains importants, sous l'égide des services lo-
caux de santé, des associations antituberculeuses et des sociétés médicales, et avec 
l'aide du gouvernement fédéral. On a ainsi effectué plus de 6 millions et demi 
d'examens radiologiques. Ces campagnes reviennent à environ 65 cents par microfilm 
utilisé, compte tenu des frais afférents aux films de format normal destinés à contrô-
ler les résultats positifs constatés à la lecture des microfilms. 

Elimination de la tuberculose b̂ ovine0 Aux Etats-Unis, 1 'examen tuberculi-
nique des troupeaux et l'abattage du bétail infecté a fait tomber le taux de la tu-
berculose bovine à un niveau très faible. Pour mener à bien сe programme, le gouver-
nement fédéral collabore depuis 36 ans avec les Etats et avec les producteurs de lait. 
Au cours de cette vaste campagne nationale, les examens tuberculiniques pratiqués de 
1917 à 1950 ont porté sur 322,,474.607 animaux, dont 3-978,763 ont été éliminés des 
troupeaux. Pendant 1' exercice financier qui s'est termine en 1917, 9°276o049 animaux 
au total (dont 40.746 rejetés comme impropres à la consommation) ont été abattus sous 
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le contrôle des autorités fédérales, tandis que, pendant l'exercice financier 1951-
1952, on a eu à sacrifier moins de 1.000 têtes de bétail. 

Bien que la tuberculose du bétail n'ait pas été complètement supprimée dans 
tous les comtés des Etats-Unis, la proportion des bêtes tuberculino-positives a été 
ramenée à 0,5 % pour les troupeaux des 48 Etats de l'Union et du District of Columbia, 
alors qu'elle oscillait entre 5 et 90 % lorsque la campagne a débuté. 

La pasteurisation du lait, d'usage courant dans la plupart des régions 
du pays et notamment dans celles qui desservent les zones urbaines, est un autre 
facteur qui a contribué pour une part importante à réduire la tuberculose bovine 
chez l'homme. 

Traitement des cas diagnostiqués. On estime que 1'hospitalisation des tu-
berculeux revient à environ 300 millions de dollars par an aux Etats-Unis ; la plus 
grande partie de ces frais sont supportés par les Etats et par les autorités locales. 
Dans 7 Etats, les tuberculeux sont hospitalisés gratuitement; dans les autres, ils 
versent une somme en rapport avec leurs moyens de fortune. En 1952, on disposait de 
102.000 lits convenables; d'après les estimations, ce chiffre est très nettement in-
férieur aux besoins réels. Au 31 décembre 1952, 59 établissements hospitaliers pour 
tuberculeux avaient été édifiés, avec l'aide du gouvernement fédéral, grâce au pro-
gramme national de construction d'hôpitaux. Une nouvelle extension des services hos-
pitaliers pour tuberculeux est considérée comme indispensable, étant donné le nombre 
élevé de malades et le fait que la thérapeutique moderne, notamment les traitements 
chirurgicaux de la mycothérapie, exige l'hospitalisation des tuberculeux. En outre 
l'hospitalisation protège le public contre le contact des malades. 

De nombreux Etats, comtés et municipalités entretiennent des dispensaires 
antituberculeux, qui sont des centres de diagnostic et de traitement, et mettent des 
infirmières de santé publique à la disposition des malades soignés à domicile. 

On ne connaît pas de façon précise le montant des frais imputables à la 
tuberculose, mais, compte tenu des incapacités de travail qu'entraîne cette affection, 
on a évalué cette dépense à 30.000 dollars par malade. 

Tuberculosis among Children and Adults 
J. Arthur Myers, Charles C. Thomas, 1951 


