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Groupe 5

INTRODUCTION.

Le Président,h l'ouverture de la séance, a expliqué que la discussion

.des points de l'ordre du .jour n'était ouverte qu'aux participants c'est -à -dire aux

membres des délégations nationales à l'Assemblée mondiale de la Santé qui étaient

officiellement inscrites comme participants. Ceux -ci parleraient non á titre de

représentants d'un pays mais à titre professionnel. La discussion des mesures

antituberculeuses,a ajouté' le Président, devait envisager le problème essentielle-

ment sous l'angle de l'administrateur de la santé publique, en évitant les détails

techniques,_ Le Président `aégalement fait observer que le Groupe devait suivre

l'ordre du jour indiqué dans le document Alk /Technical Discussions /2 mais que les

participants pourraient proposer des points supplémentaires si l'on disposait d'un

temps suffisant. Par exemple,,_ il pourrait étre utile de.discuter des "recherches

nécessaires" pour la lutte antituberculeuse. Enfin, le Président a indiqué que les

rapports, seraient distribués aux participants mais que ceux -ci ne pourraient pas en

discuter avant la présentation du rapport final résumé sur les discussions techniques.

1. P'idéiniológie de lá tuborculooe. tuberculose ;des animaux domestiques

Le débat sur cette question a fait apparattre la différence frappante des

problèmes d'épidémiologie entre les pays occidentaux et les pays orientaux alors

que dans les premiers la fréquence de la tuberculose a été ramenée 'à des chiffres

suffisamment faibles pour qu'il soit possible d'admettre l'idée d'éradication, cette

fréquence demeure élevée et générale dans les pays orientaux, et les administrateurs

de la santé publique en sont au stage où Ils s'efforcent de mesurer l'ampleur du

problème et de trouver les moyens de le résoudre.
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Au Danemark et en Islande, par exemple, la fréquence de la tuberculose

a diminué à tel point qu'en 1960, dans le premier de ces pays, une enquête tuberculi-

nique effectuée parmi les écoliers n'a fait apparaître que 5 % de réactions positives.

Aujourd'hui, on estime que le risque annuel d'infection est de 4 pour 1000 dans ce

pays. En Islande, où la tuberculose était presque inconnue jusqu'en 1880, 20 % du

total des décès étaient imputables à cette maladie en 1925. Actuellement les

progrès de la lutte antituberculeuse sont si rapides que la fréquence des sujets

tuberculino -positifs chez les enfants en fin de scolarité n'était plus que d'un

peu plus de 5 %.en 1959. cours des cinq dernières années, on a enregistré un

seuldécès,par méningite tuberculeuse et il s'agissait d'un enfant de deux mois,

La diminution rapide de la fréquence de la tuberculose est analogue

au Canada, en Irlande, en Suède et en Allemagne. Au Canada, la fréquence des nou-

veaux cas évolutifs était en 1959'de 37 pour 100 000, et en Irlande les sana-

toriums construits vers 1950 comptent maintenant tant de lits inoccupés que l'on

.se préoccupe de les affecter à d'autres usages.

En revanche, le tableau épidémiologique qu'offrent les Philippines,

la Chine, l'Iran et la Thaïlande fait apparaître un immense problème. Aux

Philippines, 18 % des enfants de 0 à 6 ans sont déjà tuberculino -positifs et la

proportion s'élève à 80 % pour la classe d'âge de 15 à 19 ans. En Iran, des

enquêtes récentes faites dans les villes ont révélé de 1 à 2 % de sujets positifs,

mais la tuberculose est rare dans les campagnes. En Chine, à la suite d'une

enquête par sondage faite en 1957 -58 sur 58 950 personnes de plus de 10 ans, on

a trouvé 3,9 % de tuberculeux diagnostiqués par radiographie et 0,7 % de sujets

bactériologiquement positifs. Il est intéressant de noter qu'en Chine, le taux

d'infection parait être actuellement plus élevé dans les campagnes que dans les

villes.
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A Ceylan, sur une-population de dix millions d'habitants, on a enregistré

24 000 cas évolutifs-et l'ón estime que la»fréquénce totale est de 50 000 à 60 000

cas de tubèrculóse.'Parmi les enfánts`'de 10..à 14 ans, 27,8 % ont une réaction posi-

tive à la'tuberculiné..

En Thailande, la tuberculose venait au troisième rang des causes de décès

il y a dix ans mais aujourd'hui elle occupe le deuxième depuis la disparition du

paludisme. Une enquéte faite à Bangkok sur environ 50 000 habitants a- jusqu'ici

révélé 8 % de cas .radiologiquement positifs; la fréquence des cas nouveaux est

particulièrement grande chez les étudiants : on compte jusqu'à 2 -y % de 'tuberculeux

parmi les sujets 'qui enttent à l'Université.

Il semble que dans toutes les régions la fréquence d'apparition de la

tuberculose soit beaucoup plus élevée chez les hommes que chez les femmes, dans

certaines classes d'áge, la différence atteint 100 %. Dans toutes les régions éga-

lement, le tableau épidémiologique semble se modifier, probablement par suite de

la généralisation de la vaccination par le BCG : les tuberculoses primaires telles

que la tuberculose miliaire et la méningite tuberculeuse deviennent rares tandis

que la tuberculose pulmonaire du type adulte "s'óbserve couramment mame chez les

jeunes.

L'attention a été appelée sur l'importance épidémiologique du groupe

ethni,queet.l'on a donné des exemples des différences de fréquence de la tubercu-

lose entre ces groupes en Guyane britannique, aux iles Fidji et en Afrique du Sud.

Ces différences peuvent bien entendu tenir au fait que dans les groupés à fréquence

élevée les conditions de milieu sont d'ordinaire mauvaises (surpeuplement et mau-

vais régime alimentaire par exemple - ce qui favorise la propagation de l'infection

néanmoins, il pourrait y avoir, une question de résistance raciale spécifique à la

maladie.

Ii a été généralement reconnu que des enquétes rationnellement conques

devaient âtre entreprises pour faire connaître la véritable situation épidémiolo-

gique de la tuberculose dans toute région afin que les plans de lutte puissent
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étre convenablement orientés. Un délégué .a émis l'avis que les enquétes par son-

dage peuvent ne pas donner une image exacte de la situation et que des enquétes

régulières sur toute la population sont nécessaires, en dépit de leur coft, pour

une évaluation épidémiologique authentique. On a trouvé par exemple, en Yougoslavie,

que les enquétes globales faisaient apparaître une différence significativement

plus élevée de la fréquence des cas nouveaux par rapport à la fréquence totale des

cas existants calculée d'après les déclarations de cas.

De nombreux pays signalent que le tableau épidémiologique de la tuber-

culose, se modifie, la fréquence des cas nouveaux étant maximum dans la classe d'áge

de plus de 45 ans (par exemple en Allemagne).. En Afrique du Sud, d'autre part, c'est

parmi la population africaine autochtone et la population de couleur que la fréquence

générale de la tuberculose est 18 plus élevée et dans ces groupes, c'est dans la

classe drage de 18 à 25 ans qu'il y a le plus de cas nouveaux. Cependant, cette

constatation peut-n'étre valable que pour la population sélectionnée de travailleurs .

qui sont attirés par un emploi dans les mines d'or, où le risque d'infection est

plus élevé que dans d'autres zones.

Il est apparu que, dans sa grande majorité, le groupe de discussion était

disposé à admettre la notion d'éradication de la tuberculose, qui peut actuellement

âtre en vue dans quelques pays occidentaux mais demeurera nécessairement un objec-

tif lointain pendant bien des années dans le reste du monde. Un participant a estimé

que, dans les pays où la tuberculose avait été éradiquée, on devrait se préoccuper

de ce qui pourrait advenir Si la maladie était réintroduite. Ce problème a évidem-

ment été déjà envisagé à-propos d'autres maladies transmissibles comme la fièvre

typhoide et la diphtérie, et une réintroduction de l'infection ne poserait proba-

blement pas un grave problème dans les pays qui ont un bon équipement sanitaire et .

qui peuvent dépister et isoler précocement les réinfections; ces pays sont les

seuls où le problème risque de se poser.
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En ee oui concerne la tuberculose des animaux domestiques, on ne

connaît exactement la fréquence globale de la tuberculose bovine que dans des

pays occidentaux. Au Danemark, par exemple, aunun cas de tuberculose bovine n'a

été enregistré depuis 1955; néanmoins, un contróle sévère doit étre maintenu

pendant quelque temps encore afin d'éviter une réinfection des troupeaux. En

Irlande également. des mesures sont prises pour débarrasser les troupeaux de la

tuberculose et les maintenir indemnes. En Allemagne, alors qu'en 1951 25 % des

bovins donnaient une réaction tuberculinique positive, la fréquence d'apparition

de la maladie a été rapidement réduite grâ e à l'aide fournie par le Gouverne -

ment en faveur des vaches laitières. Le problème n'en demeure pas moins sérieux

car des enquétes récentes ont montré que 10 % de tous les cas de tuberculose

humaine sont dus au type bovin de mycobacterium.

2. Dépistage

a) Epreuve tuberculinique

Le meilleur type d'épreuve tuberculinique á utiliser dans les campa-

gnes de masse a donné lieu à une large discussion. Au Canada, par exemple, on

recourt de plus en plùs à l'épreuve de Heaf. Les pays scandinaves, en revanche,

considèrent toujours que l'épreuve de Mantoux exécutée avec la RT 23 est la

plus súre. Dans quelques pays, on se sert du timbre pour.les enfants mais il a

été signalé qu'aux Etats -Unis d'Amérique on déconseille l'emploi de cette

épreuve et de celle de Heaf en faveur de l'épreuve de Mantoux au PPD. L'ensemble

du Groupe a estimé qu'il était important que chaque pays normalise ses techni-

ques en utilisant un type uniforme de tuberculine.

b) Radiophotographie du thorax

Le Groupe a été d'avis que la radiophotographie du thorax est la

meilleure méthode de dépistage; cependant, plusieurs participants ont sou-

ligné qu'il fallait veiller à ce que les clichés radiologiques soient lus

par des spécialistes expérimentés et que l'on utilise si possible la double
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lecture même si celle -ci n'est exécutée que sur un échantillon. Il a.été demandé

si l'on ne pourrait pas autoriser des techniciens à séparer au moins les clichés

normaux des clichés suspects..Les avis ont divergé sur ce point mais les parti-

cipants ont été d'accord pour préconiser la lecture par un spécialiste, au moins

en ce qui concerne les clichés suspects.

Le risque d'irradiation dû à une exposition répétée aux rayons X a été

examiné; de l`avis général, cependant, ce risque ne saurait être considéré comme

grave si l'on veille, par des mesures appropriés, à ce que l'installation radio-

logique soit bien protégée et qu'il n'y ait pas, de dispersion des rayons. Un ser-

vice de contrôle permettant d'être certain que les installations sont parfaite -

ment protégées est également indispensable. Un participant a signalé qu'une étude

des effets de l'examen radiologique sur les femmes enceintes avait montré qu'il

apparaissait d'importantes anomalies chez les enfants de femmes examinées dans

les débuts de la grossesse.

c) Examen bactériologique problèmes posés par les mycobactéries atypiques)

Les participants se sont montrés d'accord sûr la nécessité de l'examen

bactériólogiqüe des Crachats de tous les sujets ra:diologiquement positifs et l'on

a demandé quels étaient les avantages de l'examen direct des crachats par rapport

aux prélèvements laryngés et aux cultures de crachats. Il est apparu que la

mothode du prélèvement laryngé, bien qu'elle ne soit pas d'usage général dans les

campagnes de masse, est de plus en plus employée dans la plupart des pays. On a

signalé qú'en Thailande les résultats suivants. avaient été observés : lors de

l'examen de crachats de sujets radiologiquement positifs, 31 % ont été trouvés

positifs par frottis direct; parmi les sujets dont les crachats étaient négatifs

sur le frottis direct, 20 % ont été trouvés positifs. En Islande; seul l'examen

direct et la culture des crachats sont utilisés; aucune souche atypique ou bovine

n'a encore été isolée dans ce pays.
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Il a Até souligné que l'on connalt..déjà plus de 100 variétés de

bactéries acido -résistantes atypiques ut q o jans de nombreux pays la question

de l'infection par .des mycobactéries atypiques : rend une importance croissante

et retient de plus en plus l'intérnt.

d) Raie des différentes méthodes de dépistage dans la lutte antituberculeuse

L'un des participants a émis l'avis que l'on ne saurait découvrir

la véritable fréquence de la tuberculose dans une collectivité uniquement par

examen des crachats. et cuti -réaction, et qu'une enquête radiologique de masse

.était indispensable. Il a été généralement admis que la radiophotographie est

la méthode dépistage la plus sûre riais on a fait observer que dans nombre de pays,

particulièrement ,en Orient, des difficultés tant économiques que pratiques empêchent

la généralisation des enquêtes radiologiques. Il faut considérer en effet non-

seulement le coût des appareils et des clichés radiologiques mais aussi les

difficultés économiques dues au manque de devises étrangères pour financer

l'importation de ce matériel dans los pays qui ne le produisent pas eux - mêmes.

Dans beaucoup de régions il est également difficile d'atteindre la population

pour la radiographier; par exemple, on peut se heurter au mauvais état des routes

ou .A l'existence do zones urbaines fortement surpeuplées dans lesquelles les rues

sont si étroites qu'on ne peut y circuler qu'à pied. Bien qu'une enquête

radiophotographique soit préférable, il existe des cas où les administrateurs de

la santé publique doivent s'appuyer sur les données fournies par la .cuti-réaction

et l'examen des crachats. Pour diminuer lo coût de la lutte antituberculeuse,

il est de pratique courante de ne radiographier que les personnes donnant une

réaction tuberculinique - positive et les groupes de population spécialement exposés,

par exemple les sujets en contact avec des malades et certaines catégories d'individus.

Dans les pays disposant de services sanitaires bien organisés, on peut effectuer le

dépistage - comme au Danemark - en s'appuyant sur un réseau de dispensaires

phtisiologiques auxquels les praticiens do médecine. générale adressent tous les cas

suspects et en examinant réguliÛremient ces écoliers. Dans ces pays, la radio-

graphie de masse est sensiblement moins employée qu'elle ne l'était auparavant.
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3. Prévention

a) Vaccination contre la tuberculose (vaccination par le BCG; autres formes de
vaccination)

Il est apparu que la plupart des pays représentés dans ce groupe pratiquaient

ou avaient pratique des campagnes de vaccination de masse par le BCG. Au Danemark,

cette opération a eu lieu en 1950 -1952; la vaccination était facultative et gratuite.

A l'heure actuelle (en 1961) l'épreuve tuberculinique est obligatoire pour tous les

enfants qui quittent l'école et les sujets négatifs peuvent être vaccines par le

BCG s'ils le désirent. La propagande sanitaire continue de decommandor la vaccina-

tion des jeunes enfants. Au Canada, la vaccination par le BCG est pratiquée de

façon massive dans deux provinces où la tuberculose a posé un grave problème dans

le passe; mais, dans les autres régions du pays, elle n'est pratiquée que sur des

groupes spéciaux. En Allemagne, immédiatement après la guerre, la vaccination massi --,

de tous les enfants a été entreprise. Cette pratique cóntinue d'étre recommandée

pour les enfants appartenant_ aux premiers groupes d'âge avec revaccination tous

les quatre ou cinq ans jusqu'a l'âge de 30 ans. En Islande, on envisageait d'entre-

prendre une campagne do vaccination massive par le BCG, mais la tuberculose a

régressé si rapidement après la dernière guerre que la vaccination n'est plus prati-

quée que sur los contacts et les groupes particulièrement exposés. Il en résulte

qu'une génération de sujets qui réagissent n:gátivement se' Constitue rapidement en

Islande, puisque le BCG n'est pas g :néralel :font recommandé; cependant, on continue

de pratiquer les éprouvés tubèrculiniques.

_...De.nombreux participants ont signalé des exemples de succès 9btenus à

la suite de vaccination par le BCG dans la lutte contre la tuberculose. C'est ainsi_

qu'en Allemagne des personnes ayant une réaction négative A la tuberculine ont été

suivies pendant sept ans; au cours du dernier examen la proportion des cas d'infec-

tion était de 1 % parmi los individus vaccinés contre 6,5 % parmi les personnes
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non vaccinées. Une étude analogue portant sur deux -groupes (un groupe vacciné et un

groupe non vacciné) a été entreprise en Suède; ces groupes ont été suivis pondant

cinq ans; à la fin de l'enquête le .pourcentage d'infection était de 1 ó chez les

personnes vaccinées contre 7 % chez les personnes non vaccinées. En Irlande, une

enquêté menée pendant 10 ans sur 312 657 personnes vaccinées a permis de déceler

31 cas de tuberculose dont 19 bactériologiquement avérés. Encore plus caractéristique

est l'enquête menée parmi des infirmières qui, lorsqu'elles avaient une réaction

négative à la.tuberculino, avaient été obligatoirement vaccines au moment de leur

admission à l'école; entre 19L0 et 1949. (c'est -à -dire avant l'introduction dé 7.a.

vaccination obligatoire) 116 infirmières sur 1500 ont contracté la tuberculose,

De 1950 à 1959, sur 1600 élèves, on a enregistré que 18 cas. Dans une école d'infir-

mières, sur 285 élèves, on a enregistré 41 cas de tuberculose pendant la première

période; pendant la dsu .èlae p, riodo, sur- 25841 s qui. - avaient 'toutes -été'- vaccinées0

on n'a enregistré aucun cas. Toutefois, il faut préciser qu'au cours de la première

période, il y avait de nombreux cas de tuberculoso parmi les malades soignés à

l'h8pital universitaire, alors qu'ils étaient' rares au :cours de la deuxième période.

Il a été généralement admis que la vaccination par le BCG est Une arme

extrêmement utile contre la tuberculose. Cependant, le'choix entre lá vaccination.

de masse et la vaccination de groupes spéciaux,. et: la détermination des groupes diage

à vacciner dépendent, des conditions locales et de la fréquence de la maladie dans

la région considérée. Ainsi, la politique adoptée par les Etats Unis, où la vaccina-

tion par le BCG n'est recommandée ore pour dos groupes spéciaux, vaut pour les

Etats-Unis,. mais en Indo, la vaccination quia été . entreprise est également

adaptée à la situation propre à l'Inde. En d'autres termes, la tactique d'utilisa-

tion de cet instrument est fonction du problème local.
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Aucun des participants n'avait une grande expérience du :BCG administré

par voie buccale ou du vaccin lyophilisé.

Une discussion intéressante a eu lieu sur la possibilité de combiner

une campagne de vaccination par le BCG avec un autre programme d'immunisation.

En théorie, il semble peu souhaitable d'administrer en même temps plusieurs

vaccins contenant des micro- organismes vivants, mais le participant de l'Iran

a pu citer une expérience ayant porté sur plus de quatre millions et demi de

_personnes qui ont été vaccinées en même temps par le BCG et contre la variole

(sur l'autre bras). Aucune complication n'a été enregistrée. En Chine, on pratique

simultanément la vaccination par le BCG et la vaccination antivariolique des enfants

d'age pré- scolaire.

) Utilisation prophylactique des médicaments antituberculeux -
-chimioprophylaxie (chimioprophylaxie primaire destinée à empêcher
l'infection; chimioprophylaxie secondaire destinée à empêcher le
développement de la maladie)

Aux; fins de la discussion, les définitions de la chimioprophylaxie

primaire et de la chimioprophylaxie secondaire étaient celles que donne le

septième rapport du Comité d'experts de la Tuberculose.

Chimioprophylaxie primaire

De l'avis général, il n'est pas encore possible d'affirmer que la

chimioprophylaxie primaire est. une arme préventive utile dans la lutte anti-

tuberculeuse. Cependant, plusieurs. études intéressantes sont en cours. C'est

ainsi qu'au Canada, une étude destinée à durercinq ans a été entreprise sur

l'utilisation des médicaments prophylactiques parmi les enfants logés dans

les internats des écoles d'Etat. Ces enfants ont été divisés en trois groupes :

dans le premier, les sujets tuberculino -négatifs reçoivent de l'INH seul pendant

urge période de six mois. Dans le second groupe, les sujets négatifs sont vaccinés

par le BCG seulement. Dans le troisième, les sujets négatifs reçoivent à la fois

le' BCG et un traitement chimioprophylactique. De même, aux Etats -Unis, une vaste

étude est en cours sur la chimiothérapie prophylactique de tous les contacts

fà.miliaux de cas avérés de tuberculose, que ces contacts réagissent ou non à la

tuberculine; les résultats de cotte enquête ne seront probablement pas publiés

avant 1962 ou 1963.
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ii) Chimioprophylaxie secondaire

De l'avis général, l'intérêt...dc la chimioprophylaxie pour la prévention

de la tuberculose- maladie demande encore à être confirmé et il semble que les pays

ne soient pas unanimes sur ce point. Au Groenland, une expérience de chimio-

prophylaxie secondaire est en cours depuis quelques années. En Islande, on

donne ún traitement chimioprophylactique secondaire à tous les enfants dont la

cuti- réaction a récemment viré; tous les enfants de cette catégorie, qui sont

agés de moins de quinze ans, reçoivent de l'LJH pendant six à douze mois. Le

Canada suit la même politique. Aux Etats -Unis d'Amérique, on a constaté que la

chimioprophylaxie des enfants de moins de quatre ans donne d'excellents

résultats.

En Yougoslavie, on se propose d'étudier un groupe d'environ

100 000 individus; en réponse à une demande d'avis sur ce projet d'étude, il a

été expliqué que, d'après les expériences faites aux Etats -Unis et au Canada,

l'administration d'une dose prophylactique de 3 à 5 mg par kg de poids

corporel ne provoque aucun trouble et que seul l'INH est normalement utilisé

à cette fin.

4. Traitement

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

I1 a raté généralement reconnu qu'un traitement chimiothérapique moderne,

rationnellement administré, peut rendre négatifs des_ sujets bactériologiquement

positifs et guérir la grande majorité des cas de tuberculose. Une observation

intéressante á été faite en Allemagne. Des études poursuivies pendant trois

ans ont montré que les rechutes sont plus fréquentes chez les individus

qui recourent uniquement à la chimiothérapie que chez ceux qui sont également

soumis à une autre forme de traitement. Il est ressorti de la discussion que

la principale difficulté est de faire en sorte que le traitement chimio-

thérapique soit suivi de façon satisfaisante. La question de la résistance du ,
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bacille aux antibiotiques a également été débattue à fond. -En Islandeet au.

Danemark, aucun cas de résistance primaire n'a été constaté. On a également

mentionné l'essai de- traitement chimiothérapique entrepris en Afrique orientale,.

parallèlement à une étude analogue au Royaume -Uni, Au cours de cet essai, on

s'est heurté à ce qui semblait être une forte résistance primaire au médicament;

mais une.enquéte a: révéléque les malades en question avaient clandestinement

suivi un traitement chimiothérapique primaire insuffisant. Il a été signalé.

qu'en Corée, sûr environ 3000 nouveaux malades notifiés chaque année, on

- trouve huit à neuf pour cent de cas de résistance -au médicament.

Les participants ont beaucoup insisté sur les difficultés qu'on

éprouve à assurer la régularité du traitement. Mame dans les pays où l'on

pratique systématiquement l'hospitalisation initiale, la surveillance des

malades ayant quitté l'établissement pose des problèmes considérables. Au Canada,

par exemple, on a noté en 1960 .que, depuis, 1958, 8300 cas nouveaux avaient . été

hospitalisés et .qu'en outre 3600 réadmissions avaient été nécessaires. Il est

évident que .de nouvelles recherches sur le problème de la résistance sont

indispensables, notamment parce que l'on a constaté, dans certains pays, que des

malades porteurs de bacilles résistants continuent de répondre au traitement par

des médicaments à l'égard desquels une résistance semble s'être manifestée

d'après les expériences de laboratoire.

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

Tous les participants ont reconnu d'une façon générale l'importance du

traitement extra- hospitalier dans la lutte contre la tuberculose. Même dans les

pays oú l'on préconise l'hospitalisation pour les premiers stades du traitement

d'un cas nouveau, un service antituberculeux ambulatoire est nécessaire pour la

surveillance des malades après leur sortie de l'hôpital. En outre, même lorsque

les ressources économiques sont suffisantes, le problème de la surveillance des

tuberculeux et de leur famille: reste posé. .Flusieurs participants ont insisté sur

le fait qu'il est vain d'équiper le service antituberculeux de lits d'hôpital ou

de sanatorium si la surveillance ultérieure n'est pas assurée dans les conditions

satisfaisantes.
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De l'avis général, il est vraisemblable qu'on aura beaucoup de peine à

mener à bien un programme antituberculeux axé sui le traitement à domicile et

ambulatoire s'il n'eXiste pas aussi un certain nombre de lits pour les cas aigus

ou chirurgicaux et pour ceux qui réclament des soins spéciaux. Cependant, la poli-

tique de traitement extra- hospitalier est à recommander chaque fois kue les consi-

dérations de santé publique l'emportent sur l'intérêt des malades considérés indi-

viduellement; du point de vue de l'administrateur de la santé publique, il vaut

mieux diminuer la contagiosité de la masse que guérir un petit nombre d'individus.

Toutefois, le Groupe a reconnu que -le succès d'un programme de traitement domici-

liaire et ambulatoire dépend dans une large mesuré de la surveillance qu'on peut

exercer et de l'effectif du personnel chargé des visites à domicile.

Le problème du malade chronique qui demeure porteur de bacilles et

qui n'est pas justiciable d'un traitement chirurgical a été discuté. En Afrique

du Sud, 30 % des malades hospitalisés sont chroniques et contagieux; cette propor -'

tion va en augmentant, ce qui donne évidemment à penser que les cas ne sont pas

dépistés à un stade précoce. I1 a été suggéré que des "colonies* spéciales pour-

raient être créées, afin de diminuer les frais que comportent le traitement et

l'isolement de ces malades. Néanmoins, cette solution n'est pas pleinement satis-

faisante car il se pose alors des problèmes sociaux, à moins que le malade ne

se trouve dans une colonie voisine de son domicile et puisse continuer à remplir

son rôle auprès de sa famille.

A propos de la surveillance des malades suivant un traitement domi-

ciliaire ou ambulatoire, on a observé que, même dans les pays économiquement

avancés, il a fallu former une catégorie spéciale de visiteuses ou d'"aidesn

ayant le niveau d'auxiliaires. De l'avis général, cette solution est la seule

possible lorsqu'il n'y a pas assez d'infirmières qualifiées de la santé publique.

Un problème analogue se pose dans d'autres pays, en particulier dans les
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où la population est dispersée et où il est anti-économique, c''rf ec..

ter le personnel sanitaire aux visites à domicile. En pareil cas, on peut

recourir atm services d'une personnalité locale influente ,. même sans forma-

tion médicale. Dans les grandes concessions agricoles d'Afrique glu Sud,

les femmes des concessionnaires aident a 1-a surveillane, des tuberculeux et de

leurs familles.

On a également envisagé le problème de l'obligation légale qui

pourrait âtre Imposée pour contraindre les mal.a.dea récalcitran +s à se

sóigner et pour isoler les malades chroniques, Dans plusieurs pays, les

pouvoirs publics sont autorisés parla loi ,à prendre des mesures dans ce

sens, mais, en règle générale, l'expérience montre que l'application de

san..tions légales n'est pas nécessaire. Cependant, il exiate aux Etats -Unis

d'Amérique certains établissements où les tuberculeux sont internés sans

pouvoir sortir sur leur demande. On'a estimé que le recours à la contrainte

pour isoler le malade n'est pas généralement souhaitable, ,,h moins que ces

mesures n'aient l'appui sans réserve de l'opinion publique. Dans la plu-
.

part des pays où le niveau général d'instruction ont bas, l'isolement

forcé des cas de maladies infectieuses de longue durée risque d'amener

los malades à dissimuler leur état aux stades précoces, c'`est -à -dire

au moment précis où il serait le plus facilede les traiter avec

succès.

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

-Comme lors des séances précédentes, le Groupe a de nouveau

reconnu que l'évaluation du problème de la tuberculose par le moyen
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d'enquêtes rationnellement organisées. est indispensable à la mise en oeuvre

d'un programme antituberculeux eçonomique -et.efficace; il faut donc s'effor-

cer, non seulement d'apprécier la situation avant de créer un service na-

tional, mais aussi d'en suivre constamment l'évolution. La méthode la plus

couramment utilisée pour mesurer ,les résultats. obtenus est l'épreuve tuber-

culinique appliquée aux enfants. Aux Etats -Unis d'Amérique, la tuberculino-

réaction pratiquée sur les recrues de la-marine sert d'échantillon pour la

détermination des taux locaux. d'infection. Cette méthode de sondage a été

adoptée pour sa commodité, mais tout échantillon suffisamment représen-

tatif de la population totale convient aussi bien : la proportion des sujets

tuberculino- positifs dans chaque classe d'ace peut être prise comme indice.

`des progrès de la lutte antituberculeuse.

La.plupárt des pays ont institué une assistance sociale aux ma-

lades et à leur famille. Cétte assistance est fournie soit par des services

publics, soit par des institutions bénévoles. Le Groupe est d'avis que le

personnel médico- social est un élément utile et important du programme

antituberculeux. Il peut non seulement aider la famille dans ses difficultés

économiques, mais encore faciliter au màladé et à son entourage la solution

de certains problèmes.sociau,

On a signalé les difficultés auxquelles se heurtent les efforts

d'assistance sociale aux tubercüleux et à leurs familles dans les pays qui

connaissent déjà un. chômage ou un sous -emploi graves. Fournir une assis-

tance spéciale aux tuberculeux dans un tel contexte revient en fait à créer

une classe priviligiée de citoyens qui peuvent se trouver dans une situation

meilleure que la grande masse desindividus bien -portants. Dans. ces mêmes

pays, un problème analogue se pose à propos des services de réadaptation.

Le Groupe estime qu'il est extrêmement souhaitable de donner une formation

professionnelle aux tuberculeux mais que des services de .ce genre ne.sau-

raient être réellement utiles que s'ils sont adaptés à la situation sociale

générale.
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Le rôle des institutions bénévoles dans un programme antituberculeux

est extrêmement important. De l'avis'-du Groupe, il conviendrait d'encourager la

création d'organisations et d'associations antituberculeuses, car les initiatives

bénévoles peuvent contribuer puissamment au succès du programme national.

Cependant, on a souligné que ces institutions bénévoles doivent travailler en

étroite collaboration avec les services officiels, afin que leurs efforts

s'inscrivent à. leur place dans un système cohérent tendant vers un objectif

commun. Les associations bénévoles sont particulièrement utiles, pour tout ce qui

touche à l'assistance sociale, à la réadaptation des malades et â la propagande

auprès. de la population. Un programme antituberculeux se propose trois tâches

essentielles : dépistage, traitement et accroissement de la résistance de l'hôte

humain au bacille. En fait, on ne saurait tracer une ligne de démarcation nette

entre le domaine d'action des institutions bénévoles et celui des services publics.

Toutes les mesures visant à l'accomplissement des tâches fondamentales peuvent être

prises aussi bien par des institutions bénévoles que par des services publics.

La seule exception concerne l'application de sanctions légales, qui ne sauraient

être prises due par ces -derniers. Cependant, les institutions bénévoles sont

particulièrement bien placées pour orienter l'opinion publique, facilitant ainsi

la collecte de fonds ou le vote des crédits destinés au financement du programme

gouvernemental.

Examinant la place à réserver à la lutte antituberculeuse dans

l'ensemble de l'action de santé publique, le Groupe a été généralement d'avis

que l'objectif doit être l'intégration complète. En particulier, les hôpitaux

qui dispensent leS soins médicaux et chirurgicaux, les consultations externes,

et les services domiciliaires doivent relever d'un seul organisme administratif.

Il est spécialement souhaitable que les malades admis dans les établissements

hospitaliers aient d'abord passé par les consultations externes ou les services

domiciliaires; de même pour la sortie des malades, il est nécessaire qu'une

étroite coordination existe entre l'hôpital et les services antituberculeux

extra -hospitaliers. La surveillance du traitement à domicile et les soins de

post -cure des malades sortis de l'hôpital sont si importants que l'infirmière de
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la santé publique joueeln rôle, capital - pur le. succès du_.programme c d'est elle

qui tient la première ligne. de 46ps Quand on ne dispose pas .d'un effectif

suffisant d'infirmières diplômées de la santé publique, il est nécessaire de

recourir à un personnel moins qualifié. Dans de nombreux pays, on remédie à la

pénurie de personnel par la formation d'auxiliaires; à Ceylan par Exemple,

les '`ïnspecteur. s de la santé pùblique" jouent un rôle très efficace. Après

diagnostic ou après sortie de l'hôpital, tous 'les malades sont adressés au

médecin local et la surveillance du malade à domicile est confiée à. l'inspecteur

de la santé publique. Ces inspecteurs reçoivent normalement une formation de

base en matière d'assainissement; on leur fait suivre aussi des cours de

perfectionnement qui portent en particulier sur la lutte antituberculeuse.

La nécessité de réunir des fonds, du personnel et des moyens matériels

en vue de recherches sur la tuberculose et sur la lutte contre cette maladie a

été spécialement mentionnée. L'avis a été émis que, dans de nombreux pays, et

à l'Organisation mondiale de la Santé elle -máme, ces recherches importantes et

extrámement nécessaires ne reçoivent pas tout l'appui qu'il faudrait.

6. Education sanitaire en matière de lutte antituberculeuse

De l'avis général, l'éducation sanitaire incombe en premier lieu aux

médecins ainsi qu'aux infirmières et aux autres membres du personnel des services

antituberculeux. Bien que l'éducateur sanitaire professionnel ait un rôle

important à jouer dans la formation du personnel sanitaire, c'est celui -ci qui

est le mieux placé pour instruire la population. L'importance de cette éducation

a été généralement reconnue et l'on a estimé qu'elle devait s'adresser

i) au malade et à sa famille; ii) à la collectivité; iii) au corps médical;

iv) aux services administratifs (et surtout financiers). Une discussion s'est

engagée sur l'utilité des moyens audio- visuels, y compris la télévision; on a

toutefois souligné que les moyens de publicité et de propagande doivent âtre

adaptés à la collectivité à laquelle on s'adresse. Un participant a signalé que

dans des pays où il n'est pas possible d'organiser des services antituberculeux
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adéquats, une propagande trop intensive n'est pas sans certains dangers et

que l'éducation sanitaire devrait alors toucher essentiellement les malades

et leurs familles plutót que l'ensemble de la population, sauf en ce qui

concerne les règles générales d'hygiène.

On a souligné qu'il est important, dans certains pays, d'obtenir

le concours des autorités religieuses pour l'éducation sanitaire antituber-

culeuse.Iorsque ces autorités ont une grande influence, les explications et

les conseils qu'elles peuvent donner sur les mesures antituberculeuses n'en

auront que plus de poids. Un exemple particuli rement net a été donné à ce

sujet par ce qui s'est passé en Iran.

IK


