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Le Président a souhaité la bienvenue aux participants et fourni quelques

renseignements d'ordre général sur la procédure à suivre pendant les discussions.

Les participants se sont présentés, et le Président a ouvert la discussion sur le

premier point inscrit à l'ordre du jour :

1. Epidémiologie de la tuberculose; tuberculose des animaux domestiques

Les participants ont exposé les résultats des enquêtes faites par

l'épreuve tuberculinique. De l'avis général, la tuberculose est non seulement un

important problème d'ordre social, mais aussi une maladie transmissible, donc évi-

table. Si l'abaissement des taux de mortalité par tuberculose est dú pour une

bonne part à l'amélioration des conditions sociales et économiques dans les. pays

les plus avancés, l'introduction de mesures antituberculeuses modernes, notamment la

chimiothérapie spécifique et la vaccination de masse par le BCG, ont permis d'accé-

lérer considérablement cette évolution. On a fait ressortir au cours de la discus-

sion que l'amélioration des conditions sociales et économiques pour souhaitable et

importante qu'elle soit dans de nombreux pays, notamment dans les pays sous -déve-

loppés, n'est pas la seule solution et ne produit ses effets que très lentement.

Il faut lancer sans attendre un programme antituberculeux, en faisant appel à toutes

les armes disponibles : vaccination par le BCG, médicaments antituberculeux, dépis-

tage systématique.

Lorsqu'il n'est pas possible d'entreprendre une enquête générale sur la

morbidité, on doit tout au moins faire des sondages pour déterminer l'ampleur et

la gravité du problème.

La tuberculose des animaux domestiques et plus particulièrement du bétail,

représentait naguère un problème important, surtout dans ses formes osseuses et

articulaires mais, avec les progrès récents qui ont permis d'éliminer les animaux

tuberculeux, au moins dans certains pays, la propagation de la tuberculose chez
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l'homme peut maintenant étre attribuée pour l'essentiel au réservoir humain

d'infection.

Toutefois, dans certains pays où la tuberculose du bétail a été éliminée.

et où l'on pratique la pasteurisation du lait, cette dernière mesure s'est traduite

par une réduction très appréciable de la tuberculose osseuse et articulaire. Néan-

moins, ces affections ne sont pas nécessairement provoquées dans chaque cas par

des souches bovines.

On a également fait observer que, dans les pays qui ne peuvent pas prati-

quer la microradiophotographie de masse, l'ampleur du problème peut âtre évaluée

par l'épreuve tuberculinique. Il est apparu enfin que, dans les cas où le traite-

ment domiciliaire ou ambulatoire est effectué sans surveillance appropriée, il
.

existe un danger certain d'augmentation de la fréquence de l'infection chez les

enfants.

2. Dépistage

a) Epreuve tuberculinique

Le Groupe a unaniment reconnu l'importance de l'épreuve. tuberculinique

en tant que moyen de dépistage. Diverses variantes de l'épreuve sont pratiquées

suivant les pays et l'on a estimé qu'il serait souhaitable de mettre au point une

épreuve standard qui pourrait âtre appliquée dans tous les pays. Cependant, la

diversité des situations épidémiologiques ' néc : essitera le maintien de certaines

variations. Dans les régions où la tuberculose est rare, l'épreuve tuberculinique

est une méthode de dépistage très utile, non seulement chez les enfants et les

adolescents, mais également chez les adultes, car elle donne de bonnes indications

sur la nécessité de pousser l'examen plus avant par la microradiophotographie de

masse. Par contre, dans les -régions cù la fréquence est élevée et où des campagnes

massives de vaccination par le BCG ont été entreprises, la sensibilité tuberculini-

que des enfants est altérée par l'allergie post -vaccinale et l'épreuve tuberculini-

que perd son utilité en tant que moyen de dépistage massif.
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Le Groupe a souligné l'utilité de compléter l'épreuve tuberculinique par

la microradiophotographie de masse; tous les sujets à, réaction positive doivent

être soumis à un examen radiographique et bactériologique complet.

b) Radioscopie thoracique

Selon l'avis unanime du Groupe,,la radioscopie thoracique pratiquée dans

l'ensemble de la collectivité est une mesure de dépistage très utile, mais son inté-

rêt principal est de dépister les sujets atteints de lésions pulmonaires qui néces-

10 sitent un examen plus approfondi.

Dans les pays disposant de ressources et d'installations appropriées, il

est souhaitable d'effectuer au moins une enquête portant sur toute la population.

Cependant, il parait plus utile et plus pratique de faire des enquêtes parmi des

groupes spéciaux, notamment parmi ceux qui sont gravement exposés ou ceux qui peu-

vent constituer un danger pour la collectivité.

Le Groupe a reconnu le róle important que l'infirmière de la santé publi-

que peut jouer en matière de dépistage.

c) Examen bactériologique (Problèmes soulevés par les mycobactéries
atypiques)

Le Groupe a souligné l'importance indubitable que présente l'examen bacté-

riologique, surtout dans les cas présentant des anomalies radiologiques. Dans les

pays qui ne peuvent pratiquer la microradiophotographie de masse, l'examen bactério-

logique, considéré isolément, est un moyen précieux de dépistage. 11 est préférable

de faire des cultures, mais en cas d'impossibilité, la microscopie directe peut

rendre de grands services.

d) 1:ó1e des différentes méthodes de dépistage dans la lutte antituberculeuse

:Groupe a estimé que, dans la mesure où l'on dispose des moyens néces-

saires, ll est essentiel de pratiquer l'épreuve tuberculinique, súivie de la photo -

fluorc.aphie des sujets ayant réagi positivement. De plus, il y a lieu de procéder

à de, examens bactériologiques et cliniques plus approfondis sur les cas présentant

de, lésions pulmonaires pour poser un diagnostic précis.
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Le Groupe a examiné la question des risques d'irradiation lors des

enquêtes par radiophotographie et a estimé que ces risques ne doivent pas être

négligés mais qu'ils sont largement compensés par les avantages de cette

technique pour le dépistage, surtout dans les zones à fréquence globale élevée.

On a reconnu néanmoins qu'il faut tout faire peur ramener à un minimum

le risque d'exposition aux rayonnements en mettant pleinement h profit les

techniques modernes de la radiologie et de la photographie et s'attacher

particulièrement à protéger les enfants, les femmes enceintes et le personnel

technique affecté à ce travail.

3. prévention

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

Le Groupe a été d'avis que la vaccination par le BCG joue un rôle

important dans la lutte antituberculeuse. Elle est largement appliquée dans de

nombreux pays, niais n'est pas généralisée dans quelques pays où l'ón estime:que

cette vaccination gêne ]..'épreuve tuberculinique. Dans l'ensemble, la fréquence

des cas nouveaux de tuberculose est 4 à 5 fois plus grande chez les enfants

exposés à l'infection qui n'ont pas été vaccinés par le BCG que chez ceux qui

l'ont été. Dans beaucoup de pays, le BCG est administré aux nouveau -nés.

En Russie par exemple, 90 % des enfants sont vaccinés dans les dix jours qui

suivent la naissante. Les enfants sont revaccinés à deux ans puis entre

six et sept ans et de nouveau entre quatorze et 'seize ans. Quelques pays

préfèrent la vaccination par voie buccale, en particulier pour les nouveau -nés,

alors que d'autres emploient la technique intradermique tant pour les nourrissons

que pour les enfants.

L'ensemble du Groupe a estimé que la vaccination de masse par le BCG

constitue une mesure efficace et peu onéreuse de lutte contre la tuberculose.

Il a également été déclaré que certains pays (la France par exemple) avaient:

éprouvé des difficultés à faire vacciner et revacciner les étudiants, et que

beaucoup de ceux -ci échappaient à la revaccination; on est donc revenu dans

ces pays à l'examen radiophotographique.
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Dans les pays où se posent des problèmes de conservation et de transport,

on préfère employer du vaccin lyophilisé.

La loi impose' parfois la vaccination des nouveau -nés et des adolescents

de moins dé seize ans; en Pologne, l'obligation s'étend 'jusqu'à l'áge de

dix -huit ans.

Une discussion générale a eu lieu sur les rapports entre allergie et

immunité, la durée de l'allergie post- vaccinale et la nécessité d'une revaccination

périodique à intervalles déterminés (comme il est indiqué ci- dessus). Dans certains

pays, le vaccin buccal a provoqué des complications mais on n'en a observé aucune

après l'adoption de la méthode intradermique. En revanche, dans les pays où l'on

recourt largement à l'administration par voie buccale, le taux des complications

est presque négligeable.

b) Emploi prophylactique des médicaments antituberculeux - chimioprophylaxie

Le Groupe a examiné ensuite la chimioprophylaxie. Dans certains pays, la

chimioprophylaxie primaire n'est ni utilisée ni envisagée avec faveur, mais

l'unanimité s'est faite sur l'efficacité de la chimioprophylaxie secondaire

(chimioprophylaxie de maladie). Dans plusieurs pays, on se sert du terme

chimioprophylaxie pour désigner la chimioprophylaxie primaire seulement, alors

que la chimioprophylaxie secondaire ou chimioprophylaxie de maladie est considérée

comme une mesure thérapeutique. Pour protéger les sujets en contact avec des cas

avérés, certains pays recourent à la chimioprophylaxie primaire, mais repoussent

la vaccination par le BCG car ils considèrent que ces contacts sont déjà exposés

à l'infection.

4. Traitement

a) Chimiothérapie

Le Groupe a estimé que l'association de médicaments antituberculeux était

la méthode de choix mais, dans les pays en voie de développement où il n'est pas

facile d'appliquer cette thérapeutique, faute de moyens suffisants, on pourrait

entreprendra le traitement par l'INH seul. Cependant, certains des participants

venant de ces pays ont émis l'opinion que s'il est impossible de recourir à la

thérapeutique d'association il serait inopportun d'entreprendre le traitement

par l'INH seul.
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La question de l'apparition d'une résistance après l'emploi thérapeu-

tique d'un médicament unique a été examinée. L'unanimité ne s'est pas faite

sur le point de savoir si la résistance.des. bacilles à l'INH pose un problème

de santé publique. Ii a été également déclaré que le traitement par l'ThH seul

diminue assurément la contagiosité des cas, mais ne pourrait sans doute pas

servir à une cure de longue durée pour obtenir la guérison de la tuberculose.

Le Groupe a. discuté du rôle.des nouveaux médicaments et a reconnu

leur valeur ;comme adjuvants dans le traitement de la tuberculose.

b) Traitement extra -hospitalier

Il a été reconnu que le traitement extra -hospitalier (ambulatoire

ou à domicile) constitute le seul moyen pratique de lutte contre la tuberculose

dans les pays où les ressources financières et autres sont trop insuffisantes

pour qu'il soit possible d'assurer convenablement le traitement des malades à

l'hôpital. Bien entendu, il faut néanmoins profiter pleinement des possibilités

d'hospitalisation existantes. L'ensemble. du Groupe a été d'avis que, dans les

pays où l'on pratique largement le traitement à domicile ou ambulatoire, les

résultats de cette méthode ne sont pas inférieurs à ceux qu'on obtient avec le

système plus coûteux de L'hospitalisation. On a cependant admis que l'on ne

peut obtenir de succès qu'en exerçant un strict contrôle_ à domicile. Si ce

contrôle n'était pas bon, le problème de santé publique pourrait même s'en

trouver aggravé. Cette question:a emené le Groupe à discuter du rôle de

l'omnipraticien dans le traitement des tuberculeux. Certains participants,

constatant que la surveillance rigoureuse qui est indispensable ne peut pas

toujours être réalisée lorsque les tuberculeux sont traités par des praticiens

pl'ivés, ont recommandé que la lutte antituberculeuse sous tous ses aspects

incombe à l'Etat, et appuyée par une législation appropriée s'il y lieu.

En fait, les choses se passent déjà ainsi dans certains pays.
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5. Organisation du programme de lutte antituberculeuse

Le Groupe a estimé, d'un avis unanime, qu'il convenait d'organiser et de

dévelo pp er la lutte antituberculeuse sur une base nationale en mettant l'accentlut,.

sur la prophylaxie et les mesures positives de santé publique. Ce programme doit

constituer une partie intégrante des services nationaux de santé;` - dont -le budget

doit être augmenté à cette fin. Il est souhaitable de créer, au sein des services de

santé publique du pays, une division spécialement chargée de la lutte antitubercu-

leuse, depuis l'organisation au centre jusqu'à .l'exécution à la périphérie. Tous les

pays représentés dans le groupe de discussion ont reconnu la nécessité et l'importance

d'un réseau efficace de centres antituberculeux à qui serait confiée l'exécution de

la campagne nationale sous tous ses aspects : épreuve tuberculinique, vaccination

par le BCG, dépistage, enregistrement des cas, examen des contacts, éducation sani-

taire et service social. De: l'avis général, la lutte antituberculeuse et, le traitement

de la tuberculose incombent à l'Etat, et des textes législatifs sont.néaessairos pour

donner à cette responsabilité une base juridique. Dans certains pays, des mesures

comme la vaccination par le BCG, l'isolement des cas infectieux, l'examen micro-
,

radiophotographique de certains groupes d'âge ou de certaines catégories de personnes

sont obligatoires. Ailleurs, la population fait preuve d'un esprit de coopération

suffisant et on estime donc qu'il n'y a pas lieu de faire intervenir les autorités

législatives, sauf pour le cas des sujets infectieux récalcitrants. On conçoit cepen-

dant que les facilités et les services que peut offrir un programme national de lutte

antituberculeuse varient e31-1- fonction des ressources économiques et techniques du

pays considéré.

Le Groupe a estimé que la déclaration des cas nouveaux do tuberculose

devait titre rendue obligatoire. Le Centre antituberculeux local doit tenir un fichier

et transmettre périodiquement des renseignements du Bureau central des statistiques

du Siège national. Dans la plupart des pays, ces fichiers existent, mais ne sont

pas toujours tenus w jour. Le plus souvent ils ne contiennent que les cas évolutifs

diágnistiqués localement, ailleurs on tient à jour., des statistiques.plus complètes

et détaillées intéressant les cas aigus et contagieux exigeant un traitement actif,

les cas non évolutifs nécessitant des contrOles périodiques, les cas douteux deman-

dant un examen et des observations plus poussés, les cas guéris, les contacts, etc.
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La déclaration obligatoire prend une importance accrue du fait que les cas

traités par les pratici.çns privés échappent souvent à l'enregistrement et á la sur-

veillance du service antituberculeux national.

Le Groupe a estimé qua l'État devait fournir gratuitement tous los services

antituberculeux, y compris le traitement hospitalier et le traitement ambulatoire ou

A domicile..

.
Dans les.pays possédant un système satisfaisant de déclaration des cas de

,tuberculose et d'enregistremeht des décès, on peut 5valuer les progrès de la lutte

antituberculeuse à partir de ces deux indices très significatifs. En revanche, dans

les pays où les services d'enregistrement et du statistiques ne sont pas satisfaisants,

le seul moyen :d'évaluer les progrès serait, de l'avis du Groupe, d'effectuer périodi-

quement des enquetes par sondage sur la fréquence do la maladie, en utilisant l'épreuve

tuberculinique, la microradiophotographie do masse et l'examen bactériologique et

.clinique.

Le Groupe estime que le malade et sa famille ont besoin d'assistance sociale.

-Ma réalité, certains pays sont en mesure d'offrir cette assistance, alors que d'autres,

moins développés, ne peuvent pas toujours se le permettre. On a fait valoir que des

organisations bénévoles pourraient se charger de cette assistance sociale.

Depuis qu'il existe des médicaments antituberculeux spécifiques, la réadap-

tation a perdu de son importance. En tout état de cause, dans les pays on voie de

développement, le peu de ressources dont on dispose devrait etre consacré au programme

national de lutte antituberculeuse plutôt que dispersé pour la réadaptation. Cependant,

lorsque les fonds et les moyens d'action sont suffisants, il est souhaitable d'assurer

la réadaptation, non seulement physique mais aussi psychologique, des malades. Dans les

pays qui ne disposent pas d'un nombre suffisant de lits d'hôpital pour tous les cas

de tuberculose dépistés et qui sont donc forcés de recourir au traitement ambulatoire

ou á domicile, il convient de tirer le meilleur parti des lits disponibles en limitant

l'admission des malades aux catégories suivantes :
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a) .Sujets contagieux

b) Sujets gravement malades

c) Sujets relavant de la chirurgie thoracique

d) Sujets dont le cas nécessite des examens spéciaux

e) Sujets souffrant de complications graves

f) Sujets que, pour des raisons d'ordre social ou autre, il est préférable de
soigner dans une institution, et

g) dans la mesuro oá cala est possible, tous les malades, pour un traitement
initial de courte durée et des conseils d'hygiène, avant leur renvoi
aux services de consultation externe et de traitement à domicile.

A ce stade de la discussions, se place une digression. Le Groupe a examiné

le risque encouru par los infirmières at autres membres du personnel sanitaire dans

les institutions de soins antituberculeux. Plusieurs délégués ont souligné le fait

que le risque encouru par cette catégorie de personnel était un peu plus grand que

dans les autres hepitaux ou dans la population générale. Le groupe a jugé important

d'exprimer l'inquiétude qu'il ressentait à ce sujet et de.recommander que des pré-

cautions appropriées soient prises pour réduire ce risque. Le Groupe a préconisé,

d'autre part, que le personnel employé dans los institutions de lutte antituberculeuse

soit soumis à un examen médical périodique et bénéficie d'indemnités et de congés

supplémentaires et même, dans la mesure du possible, d'un horaire de travail moins

chargé.

6. L'éducation sanitaire dans la lutte antituberculeuse :

L'éducation sanitaire des malades, des membres du corps médical, de la

population en général ainsi qua des administrateurs et des autorités locales a été

jugée essentielle pour assurer le succès de la lutte antituberculeuse. Cette éduca-

tion sanitaire doit être poursuivie à tous les échelons et constituer l'une des

fonctions importantes de tout le personnel des services sanitaires et sociaux parti-

cipant à l'exécution du programme. Dans ce domaine, le Groupe a estimé que les

institutions bénévoles avaient un rôle important A jouer et que leur collaboration

était hautement souhaitable,


