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1. INTRODUCTION 

1.1 Préparation du Séminaire 

En mars 19581 l'OMS a été priée officiellement par le Gouvernement 
australien de l'aider à organiser, en 1960 en Australie, un séminaire sur la 
tuberculose. Il s'agissait de réunir en un séminaire d'une quinzaine de jours 
sur la lutte antituberculeuse sous l'angle de la santé publique et de la préven
tion, des consultants éminents et des participants en provenance des pays et 
territoires de la Région du Pacifique occidental. L'OMS devait prendre en charge 
les consultants et participants venus d'outre-mer, tandis que le Gouvernement 
australien et l'Association nationale pour la Prévention de la Tuberculose en 
Australie (NAFTA) se partageraient les dépenses locales. 

Au cours des mois suivants, les discussions ont progressé si bien qu'en 
septembre 1958, le Comité régional de l'OMS pour la Région du Pacifique occidental 
a pu approuver le projet sans modifications importantes. 

Par la suite, les trois organismes ont continué de se consulter pour 
trancher les détails d'ordre financier, pour dresser la liste des pays à inviter, 
fixer le nombre de participants et d'observateurs de chaque pays et de l'Australie, 
et déterminer la date et le lieu du séminaire, etc. 

Après que l'Assemblée mondiale de la Santé eut,en mai 1959, approuvé 
le budget de l'OMS pour 1960, les organisateurs ont pu prendre des engagements 
fermes et pousser les préparatifs. Un comité directeur de sept membres fut 
établi où siégeaient des représentants des trois organismes pour prendre toutes 
les dispositions requises sur place. Un organisme, dénommé plus tard Comité 
exécutif local, composé de cinq membres pouvant en coopter d'autres, a été créé 
sous la présidence du futur directeur du séminaire; ce Comité avait pour ~che 
principale de prendre les dispositions requises à Sydney. 

Entre temps, le Bureau régional de l'OMS pour le Pacifique occidental 
recrutait les consultants d'outre-mer et invitait les participants. A cet effet, 
des invitations furent envoyées aux gouvernements en septembre et en octobre. 
Le Dr Cotter Harvey (Australie) fut nommé consultant et directeur du séminaire; 
deux autres postes de consultant furent offerts au Dr Walsh McDermott (Etats
Unis d'Amérique) et au Dr P.V. Benjamin (Inde). Quant au Dr J,C. Tao, il fut 
désigné comme représentant du Siège de l'OMS. Par la suite, Sir Harry Wunderly 
accepta également un poste de consultant. 

Il avait été suggéré d'abord que la NAFTA organise une conférence au 
moment du séminaire. Cette suggestion ne fut pas retenue. En effet, il a paru 
préférable de réunir à Sydney les 19 et 20 mai 1960 la Commission régionale 
orientale de l'Union internationale contre la Tuberculose (UICT). 

Le 23 mai 1960, le séminaire a tenu sa première réunion à l'Ecole de 
Santé publique de l'Université de Sydney, en présence des consultants, duper
sonnel de l'OMS et de tous les participants sauf un. 

1.2 Le séminaire 

L'Honorable Donald A. Cameron, Ministre de la Santé d'Australie a 
ouvert le séminaire lors d'une cérémonie imposante dans la Grande Salle de 
l'Université de Sydney. Etaient présents S.E. le Gouverneur de la Nouvelle
Galles du Sud, le Lieutenant Général Sir Eric Woodward, et son épouse, le 
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Chancelier de l'Université de Sydney, Sir Charles Bickerton Blackburn. Quant aux 
séances ultérieures, elles ont eu lieu à l'Ecole de Santé publique et de Médecine 
tropicale. Les participants et les consultants ont été logés au Wesley College, 
à l'Université de Sydney. On trouvera à l'Annexe 1 la liste des participants, 
des consultants, des observateurs et du personnel de l'OMS. 

1.4 

Buts du séminaire 

Rassembler des médecins qui se consacrent à la lutte contre la tuber
culose dans leur pays ainsi que des consultants de renommé internationale. 

Discuter à la lumière des progrès récents les activités antituberculeuses 
et en dégager des conclusions. Insister sur les mesures de santé pu
blique et de prévention dans la préparatl. on des programmes. 

Etudier notamment les enqu@tes, le dépistage, le diagnostic, le traite
ment, l'organisation des programmes de chimiothérapie à domicile, la 
prévention y compris les vaccinations, la formation du personnel et 
l'éducation sanitaire de la population. 

Le proS!:amme 

Les consultants ou un tableau d'experts exposaient en séance plénière 
les documents de travail rédigé:! sur les sujets principaux. Après quoi s'ouvrait 
la duscussion générale, soit en séance plénière soit dans les quatres groupes 
prévus à cet effet. De plus,les consultants se sont groupés en tableau pendant 
une séance consacrée à une discussion ouverte, tandis qu'une autre discussion en 
tableau a été organisée par les participants au cours de la deuxième partie du 
séminaire. Ces dispositions ont permis des débats vivants et fructueux. 

Voici la liste de principaux sujets : 

a) Mesure de l'ampleur du problème de la tuberculose 

b) Epreuve tuberculinique 

c) Dépistage, y compris la radiophotographie de masse 

d) Traitement de la tuberculose pulmonaire 

e} Bactériologie 

f) Vaccination par le BCG 

g) Chimioprophylaxie de la tuberculose 

h) Planification, organisation et évaluation d'un programme 
antituberculeux 
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2. DISCUSSION 

2.1 Sujet No I - Mesure de l'ampleur du problème de la tuberculose 

Le Dr P.V. Benjamin présente son document de travail sur le thème 
"Comment mesurer l'ampleur du problème de la tuberculose dans un pays 11 • 

Si l'on veut établir sur des bases économiques saines un programme anti
tuberculeux à long terme, il faut en déterminer 1 1 ampleur. Les estima tl ons passées 
sur la fréquence globale de la tuberculose, fondées sur les admissions dans les 
hÔpitaux, les taux de mortalité et les diagnostics cliniques, ont été souvent 
inexactes, voire trompeuses. Par exemple, c'est en se fondant sur ces données 
que l'on avait conclu que la tuberculose était rare dans les régions rurales de 
l'Inde, alors qu'une enqu@te organisée a démontré que les taux de fréquence glo
bale sont pour ainsi dire aussi élevés dans les campagnes que dans les régions 
urbaines. 

Une évaluation exacte suppose une enqu@te exécutée sur des échantillons 
de la collectivité. Ces échantillons seront constitués par sondage aléatoire, 
de manière à représenter la collectivité tout entière. Chaque groupe soumis à 
l'enqu@te sera couvert à lOO%, en principe, sans que la couverture descende ja
mais au-dessous de 95%· 

On peut utiliser pour l'examen l'épreuve tuberculinique, l'examen radio
graphique des poumons, et l'examen bactériologique des crachats. Chacune de ces 
méthodes présente des difficultés et des problèmes si l'on veut comparer les don
nées d'une région à l'autre. Par exemple, l'épreuve tuberculinique ne permet pas 
d'isoler les cas de sensibilité non spécifique à la tuberculine. L'examen radio
graphique présente le risque de lectures différentes des négatifs. Quant à l'exa
men bactériologique, ses résultats peuvent varier selon la capacité technique 
des laboratoires. 

Le Dr Benjamin estime qu 1 urie enqu@te sur la fréquence globale de la 
tuberculose doit se dérouler dans un temps minimum et précéder la mise sur pied 
d'un programme antituberculeux à grande échelle. La discussion générale a révélé 
que dans les régions où un programme de lutte est déjà en cours d'exécution, 
cette enqu@te peut @tre menée à tout moment, au cours du programme, et fournir 
de& données utiles pour l'orientation ultérieure et pour l'évaluation des methodes 
d~ lutte. Par ailleurs, les indications tirées de ces enqu€tes sont très utiles 
~ux administrateurs et aux gouvernements pour déterminer l'ordre de priorité dans 
l'allocation de fonds ou de personnel aux divers secteurs de la santé publique. 

Des discussions ultérieures sur la méthodologie ont permis d'insister 
une fois de plus sur la nécessité d'examiner rninùtieusement chaque échantillon. 
Pour assurer cette couverture, on recourra à des méthodes qui pourront varier 
d'une collectivité à l'autre. Il est bon d'uniformiser les techniques, pour 
mieux comparer les résultats de diverses régions d'un pays, et confronter les 
résultats de deux enqu@tes effectuées dans un m@me territoire à deux époques 
différentes, avant et après l'application des méthodes de lutte. Il importe de 
s'assurer la collaboration la plus complète des membres de la collectivité exami
née et, à cet égard, les campagnes sont généralement mieux disposées que les villes. 
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Les groupes de discussion se sont généralement ralliés aux conclusions 
auxquelles on avait abouti en séance :plénière. En outre, il a été souligné que 
1 1é:preuve tuberculinique :pratiquée sur des enfants de moins de 5 ans et, répétée 
à différents intervalles, constitue une indication utile sur l'évaluation de la 
tuberculose dans une collectivité. 

Quant à l'indice d'infection que constitue la fréquence des cas de 
méningite tuberculeuse avérée chez les enfants, il est apparu valable. Cependant, 
l'absence de cas de méningite tuberculeuse ne signifie pas que les sources d'infec
tion aient été réduites considérablement. 

Les participants ont reconnu qu'il est important de tenir, sous une 
forme ou sous une autre, un registre des cas connus de tuberculose, bien que les 
conditions locales imposent des restrictions à l'application d'une telle mesure. 

Par ailleurs, des enqu@tes s'imposent si l'on veut 

a) répartir rationnellement les fonds destinés aux :programmes 
de santé publique, selon l'ampleur relative de chaque pro
blème sanitaire, la tuberculose n'étant pas le seul; 

b) soumettre aux gouvernements des prévisions de dépenses 
correctes et se trouver ainsi en mesure, s'il y a lieu, 
d'insister pour obtenir les crédits supplémentaires au 
soutien du programme; 

c) répartir le personnel, l'équipement, etc., en se concen
trant sur les région à fréquence globale élevée; 

d) évaluer les programmes de manière à s'assurer l'appui con
tinu du gouvernement et d'organisations bénévoles; 

e) démontrer à. la population que les mesures antj,tuberculeuses 
sont prises et éduquer la :population. 

En résumé, il convient de mesurer l'ampleur du :problème de la tuberc~ 
lose dans chaque :pays. On recourra à cet effet à une enqu@te sur des échantillons 
constitués par sondage aléatoire et comportant des groupes représentatifs de la 
collectivité dans son ensemble. Il faut normaliser les méthodes au sein de chaque 
pays et les adapter aux conditions locales. Les méthodes essentielles seront 
l'épreuve tuberculinique, l'examen radio:photogra]hique et l'analyse bactériolo
gique. Quelles que soient les conditions locales, il est toujours :possible de 
:prendre certaines mesures :pour déterminer l'ampleur du :problème. 

2.2 Sujet No - EWreuve tuberculinique 

Le Dr Hilary Roche :présente le sujet. 

Peu de travaux ont été effectués en Australie sur les fractions de 
:protéine :purifiée. Par contre, des groupes de sujets ont subi des épreuves 
intradermiques avec administration de 10 UT de tuberculine brute. Ont été 
considérées comme réactions :positives les indurations de 5 mm de diamètre ou 
davantage avec lecture 72 heures après injection. 
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Au cours des dernières années on a constaté parmi les élèves australiens 
une réduction constante du pourcentage de réactions positives qui demeurent toutefois 
élevées parmi les enfants récemment immigrés. 

Il semble cependant nécessaire de revoir certaines des méthodes appli
quées en Australie et leur interprétation, car l'étude de la répartition géogra
phique de la sensibilité à la tuberculine indique apparemment des réactions non 
spécifiques dans certaines régions. La discussion a confirmé ce point de vue, 
lorsque le Dr Abraham a montré les chiffres recueillis au cours d'une enqugte 
effectuée dans le Queensland. 

Le Dr Roche s'est fait l'ap6tre de la normalisation des méthodes et a 
suggéré de s'en tenir aux recommandations adoptées en matière d'épreuve tuberc~ 
linique par la Septième Session du Comité d'Experts de l'OMS. 

Sir Harry Wunderly a complété les remarques du Dr Roche en signalant 
l'utilisation de la PPD RT 23 additionnée de Tween 8o. 

Il a souligné que le but essentiel de l'épreuve est de séparer les 
sujets atteints de tuberculose et ceux qui en sont encore indemnes. Or une réac
tion de 10 mm ou plus à 1 UT (lecture après 72 heures) est due presque infailli" 
blement à la tuberculose. 

L'épreuve tuberculinique joue un r6le de premier plan dans l'épidémio
logie, dans le dépistage, dans le travail auprès des contacts et, en partie, 
dans l'établissement d'un diagnostic différentiel. Mais on notera que lorsque 
l'infection est largement prédominante, il y aura souvent une absence de réaction 
chez les vieillards ou dans une population à régime protéinique déficient. 

Pour stimuler la discussion, Sir Harry a posé diverses questions, 
pertinentes, voire m&me incisives. 

Au cours de la discussion divers orateurs ont évoqué plusieurs tech
niques de l'épreuve : méthode déS:Piqûres multiples (Heaf) et d'autres comportant 
l'administration intradermique de tuberculine brute ou de diverses fractions de 
protéine purifiée. La percuti-réaction semble moins précise que l'intra-dermo
réaction. Cependant, quelle que soit la méthode utilisée, il est essentiel de 
normaliser pour une région donnée aussi bien le matériel que les techniques. 

Les avis ont été partagés sur la définition d'une rénction positive, 
certaiœparticipants fixant le minimum d'induration à 6 mm, les autres l'élevant 
à 10 mm. Une discussion prolongée a eu lieu sur les réactions pseudo-positives 
et pseudo-négatives. Il est apparu que bon nombre de réactions consécutives à 
l'application de la technique de Heaf peuvent gtre dues à une sensibilité non 
spécifique. 

A cet égard, le type et la dose de tuberculine ainsi que le diluant 
jouent un r6le. Il a été suggéré qu'une faible dose de PPD à un taux de dilution 
supérieur provoque moins de réaction non spécifique. 

Par ailleurs, il a été souligné que, quelle que soit la méthode utilisée 
pour l'épreuve tuberculinique, cette dernière est capitale pour le dépistage de 
la tuberculose et pour les études épidémiologiques. 
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Il n'a pas été possible de résoudre le problème du rapport entre l'i~ 
portance de la réaction et le niveau d'activité de la maladie. Malgré le r6le 
possible des facteurs-h6tes, une réaction très positive chez les enfants de moins 
de cinq ans sans maladie active, indique une plus grand probabilité de voir la 
maladie se développer activement par la suite. Par ailleurs, le Medical Research 
Council of Great Britain a signalé que les adolescents qui accusent une réaction 
vive à la tuberculine ont plus de chances de passer au stade actif dans les cinq 
années ultérieures que ceux avec une réaction moins marquée. 

L'épreuve tuberculinique semble des plus indiquées à désigner les sujets 
qu'il y aurait lieu de vacciner par le BCG. Quant à la détermination du niveau 
spécifique de réaction pour chaque région, elle sera fondée sur des enqu@'tes 
préliminaires. 

En résumée, il a été reconnu que l'épreuve tuberculinique est des plus 
utiles dans tout programme de lutte contre la tuberculose et que, malgré la per
sistance de certains problèmes peu importants, cette épreuve est à la fois une 
des mieux connues et des plus appropriées dans tout l'arsenal des tests cutanés 
spécifiques. Les problèmes en suspens, pourraient @'tre résolus par des études 
locales. L'épreuve intradermique est donc recommandée, pourvu qu'on administre 
avec soin une dose et un produit normalisé. 

Il a été signalé que, dans certaines régions tropicales, des sujets 
atteints de tuberculose pulmonaire avérée ne réagissent pas au RT 23 additioné 
de Tween Bo. 

Si l'on recourt à une épreuve tuberculinique dans les enqu@tes épidé~ 
miologiques, il y a lieu, beaucoup plus encore que pour le dépistage, d'utiliser 
des méthodes et des antigènes reconnus à l'échelon international. 

2.3 Sujet No III - Dépistage, y compris la radiophotographie en série 

Un tableau d'experts composé de Sir Harry Wunderly (président), et des 
Drs Benjamin, Moodie, Griffiths et Tao a discuté les divers aspects du dépistage. 

Il a paru nécessaire de définir le 11 cas" : tout sujet atteint de tuber ... 
culose et qui doit intervenir lui ... m@me ou faire appel au médecin. Ces mesures 
peuvent @tre déclenchées par un examen radiophotogr~hique, par une analyse des 
crachats ou par une épreuve tuberculinique, que ces diverses méthodes soient 
appliquées isolément ou non. Le dépistage peut @tre passif si l'on se contente 
d'attendre que les sujets se présentent à un centre permanent, ou actif lorsqu'on 
s'efforce de pénétrer dans la collectivité et rechercher les cas possibles. Ce 
dépistage actif peut porter soit sur des groupes déterminés de la population, 
comme par exemple les employés, ou le personnel d'un organisme ou d'une industrie, 
soit sur toute la population de certaines régions en l'invitant à se présenter 
à l'examen. Certains orateurs ont déconseillé d'aborder le dépistage actif tant 
que certaines mesures n'ont pas été prévues pour l'application du traitement. 
Par contre, d'autres intervenants ont suggéré qu'il est toujours possible d'ad
ministrer dans une certaine mesure un traitement ou d'opérer un isolement du 
malade, m@me si l'on ne dispose pas d'installations spéciales à cet effet. 

Diverses adaptations des trois méthodes classiques de dépistage ont été 
décrites. La radiophotographie suppose de gros investissements, une forte con .. 
sommation de fournitures; elle exige à la fois beaucoup d'entretien et un nombreux 
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personnel. C'est pourquoi il n'est pas toujours possible de l'utiliser. Cependant, 
si les fonds ne manquent pas, la radiophotographie constitue une arme précieuse 
pour découvrir les cas et les suspects. On peut y recourir dans des conditions 
géographiques très diverses; le caractère inusité de cette forme d'examen contribue 
souvent à attirer la population. C'est pourquoi plusieurs intervenants recom ... 
mandent cette méthode bien que chaque unité de rayons-X ne puisse couvrir chaque 
année qu'une fraction assez faible de la population. Il a été suggéré que la 
répétition des examens dans un m@me groupe ne permet de dépister qu'un nombre assez 
restreint de cas nouveaux. 

Il existe une autre méthode, moins onéreuse mais moins précise, à savoir 
l'examen bactériologique des crachats recueillisau cours d 1enqu@tes. La collecte 
peut se faire soit par visite à domicile, soit dans des consultations médicales 
générales conformément à un plan organisé pour une collectivité. La méthode pré
sente cependant des inconvénients, surtout si la collecte est mal surveillée, ce 
qui aboutit à ne recueillir souvent que de la salive ou à mal identifier les 
échantillons. Enfin, la technique d'analyse donnera des proportions différentes 
de cas positifs pour un m@me groupe. L'analyse directe du frottis aboutit à ne 
pas dépister certains cas positifs. Il reste cependant qu'on peut améliorer la 
précision de la méthode en recourant si possible à des cultures. Bien que l'ana
lyse de crachats donne des résultats moins précis que la radiophotographie, et 
bien qu'elle puisse négliger certains cas d'infection possibles, on peut utiliser 
cette méthode lorsque les conditions géographique ou économiques interdisent la 
radiophotographie. De plus, les contacts personnels qu'impose la collecte des 
crachats aident à susciter la collaboration de la collectivité au programme de 
dépistage. 

Plusieurs participants ont estimé qu'il existe toujours dans une cer
taine mesure des possibilités de traitement et qu'elles se développeront à mesure 
que l'on découvrira des cas, les administrateurs se sentant obligés d'améliorer 
l'équipement ou de le développer. C'est là, aux yeux de certains intervenants une 
raison supplémentaire d'étendre le dépistage en insistant sur la découverte de 
sources d 1 infection qui pourront toutes donner lieu à des mesures, si modestes 
soient-elles, comme de conseiller l'isolement des cas. 

Répartis en groupes de discussion, les participants se sont généralement 
ralliés à la définition assez vaste du "cas" : infection tuberculeuse exigeant 
certaines mesures. Toutefois,l 1 undes groupes a trouvé cette définition trop vague 
et a suggéré de distinguer les cas actifs accompagnés de sécrétion de baccille de 
tuberculose, les cas dont on peut estimer qu'il sont probablement atteints de tu
berculose active et, enfin, les cas possibles. Ces trois catégories exigent des 
mesures dans le cadre de la lutte antituberculeuse. 

Les participants ont reconnu qu'il est toujours possible de faire appel 
à certaines mesures, l'éducation simple au traitement complet quelle que soit la 
forme préconisée dans le pays. Ces mesures doivent @tre appliquées aux cas dé
pist~s. Il n'y a pas lieu d'attendre, pour commencer le dépistage, qu'un équipe
men~ thérapeutique spécial ait été mis en place pour les cas découverts. 
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De nombreuses suggestions ont été émises sur l'utilisation la plus ration .. 
nelle de la radiophotographie selon les conditions géographiques et économiques. 
Quant à savoir s'il faut commencer par des groupes disparates ou bien déterminés 
(contacts, maladesse présentant pour d'autres interventions ou inspections médi~ 
cales, négociants en produits alimentaires, instituteurs), il convient de disposer 
d'indications fournies par m1e enqu&te préalable sur la fréquence globale et les 
activités devrorrt s'orienter tout d 1 abord sur les groupes dans lesquels la fréquence 
est la plus élevée. Il est préférable de pre.tiquer lLépreuve tuberculinique avant 
de recourir à la radiophotographie. Cependant, si les taux de réaction à la tuber
culine sont élevés et que des considérations sociales s'y opposent, on peut pro
céder autrement. Cependant, ces formes d'examen seront toujours accompagnées d'une 
analyse bactériologique et tous les cas avérés ou probables seront traités. L'un 
des groupes de discussion a déclaré que lorsque la fréquence globale est faible, 
le recours à la radiophotographie en n~sse sera à la fois inutile et peu ration.. 
nel. 

Les participants ont tous est:l.mé que 1' examen radiophotographique courant 
des écoliers n'est pas à recommander. En effet, le nombre de cas découverts dans 
ce groupe ne justifie ni le tem~s ni les efforts consacrés à cette forme de dé
pistage. Cependant, certains participants se sont déclarés favorables à 1 1 appli
cation de la radiophotographie aux élèves qui réagissent positivement à l'épreuve 
tuberculinique. 

Les enfants en cont~ct avec les cas avérés seront soumis à l'épreuve 
tuberculinique, les cas de ré~ction positive à cette épreuve seront radiographiées 
et les sujets sans réaction seront vaccinés par le BCG. Certains participants 
ont exprimé l'avis que dans les collectivités où la fréquence globale est si éle
vée que tous les sujets peuvent passer pour contacts, le dépistage au sein de la 
collectivité peut @tre à la fois plus productif et plus justifié qu'une recherche 
de contacts familiaux des cas avérés. 

M@me les partisans les plus fervents de la radiogra!J1J.:'.e ont reconnu que 
si pour certaines raisons cette méthode n 1 est pas app::.:tcable, il faut commencer 
par une autre méthode, à savoir 1 1 épreuve tuberculinique ou l'analyse bactério
logique de crachats. 

Il a été signalé que les enqu@tes épidéilliologiques, du fait qu'elles 
portent sur certains échantillons bien définis, sont différentes des programmes 
d'un service de santé. L'enqu&te épidémiologique a pour but de recueillir des 
données valables, tandis que les services 's'articulent dans un programme de tra~te
ment. Ce qui n'emp&che pas d'administrer un traitement aux cas découverts lors 
d'une enqu&te épidémiologique. En effet, le dépistage suppose des mesures pour 
aider les malades. 

En résumé, il a été reconnu que le but du dépistage est de découvrir et 
de traiter les sujets atteints d8 la rraladie ou qui y sont exposés. Les méthodes 
principales sont l'épreuve tuberculinique, la radiophotographie et la bactério
logie, adaptées aux conditions géographiques et économiques et orientées essen
tiellement vers des groupes déterm:l.nés de la collectivité. La découverte d'un 
cas devrait toujours &tre suivie de certaines mesures prises par le service chargé 
du programme antituberculeux; mais ces mesures varieront selon les possibilités 
locales. 
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On veillera plus particulièrement aux contacts. Dans certains pays, la 
découverte de l'infection chez un enfant suggère que l'on recherche minutieusement 
la source de l'infection. 

Il est apparu clairement que, dans un programme de traitement, il y a 
lieu de faire une distinction entre une enqu@te sur la fréquence globale et le 
dépistage. 

2.4 Sujet NoiV~ Traitement de la tuberculose pulmonaire 

Au cours d'une séance du matin, le Dr Walsh McDermott a présenté en un 
quart d'heure l'essentiel de son document de travail qui, malgré sa longueur, 
a-t-il expliqué, ne contenait que peu d'inédit, l'intention de son auteur étant 
plut6t de faire le point, preuves à l'appui, des connaissances actuelles. La 
diversité des doses appliquées dans les innombrables essais chimiothérapiques rend 
la comparaison difficile. Par exemple, les médecins du Royaume Uni estiment qu'un 
gramme de streptomycine administré deux fois par semaine, comme aux Etats-Unis, 
ne suffit pas. Le Dr McDermott se rallie sur ce point aux critiques britanniques. 
Par contre, en Amérique on a jugé tout aussi insuffisante la dose de 200 mg 
d'isoniazide administrée quotidiennement aux malades adultes en Angleterre. Cette 
cri tique est partagée par le Dr McDermott. Il reste que ces différences de dosage 
rendent impossible la comparaison des résultats obtenus par les médecins britan
niques et par leurs confrères américains lors des essais effectués de part et 
d'autre sur deux régimes, comme par exemple les combinaisons isoniazide-PAS et 
isoniazide-streptomycine. Enfin, si l'on veut déterminer dans quelle mesure la 
combinaison isoniazide ... PAS est supérieure à l'isoniazide seule, ce qui est bien 
le problème le plus important pour le traitement à domicile, on constate qu'aucune 
étude parallèle des deux régimes n'a été effectuée sur des échantillons constitués 
par sondage. Le United States Veterans' Administration-Armed Forces Group a certes 
publié une étude à ce sujet, mais elle se limite aux cas qui ne présentent pas de 
cavités. On procède actuellement à une étude analogue sur les cas de tuberculose 
à cavités, à Madras, et les résultats seront sans doute bient6t disponibles. Les 
travaux de chercheurs isolés, les études effectuées sur des animaux et l'expérience 
de la USVA, amènent le Dr McDermott à prévoir les conclusions de l'expérience de 
Madras. 

La prévision ne porte, que sur les malades auxquels on a administré 
chaque jour 300 mg ou plus d'isoniazide sans pyridoxine. En effet, les études 
effectuées par la United States Public Health Service (USFHS), la Veteranst 
Administration-Armed Forces et par le group de Cornell, ont toutes adopté cette 
dose. Voici le pronostic : 

Dans les groupes qui ont reçu soit l'isoniazide associée 
au PAS soit l'isoniazide seule, à la dose indiquée, on trouvera 
une amélioration assez analogue des résultats radiographiques se 
situant entre 50 et 60 ~ après un an de traitement. 

De m@me pour les malades qui au début du traitement présen
taient des cavités, ces dernières fermeront dans environ 50 % 
des cas, que le traitement ait été à base d'isoniazide associée 
au PAS ou à base d'isoniazide seule. 
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Quant à l'inversion de l'infection (par culture) elle sera 
supérieure de 10 à 20 % (et sans doute de 15 %) dans le groupe 
traité à l'isoniazide associée au PAS par rapport au groupe 
traité à l'isoniazide seule. 

On prélèvera sur certains malades des deux groupes des 
souches de bacilles de tuberculose résistant in vitro à des 
CRncentrations d'isoniazide d'un microgramme par milimètre. 
Dans les deux groupes la majorité des sujets qui émettent des 
bacilles de tuberculose, mais non tous, manifesteront cette 
résistance des souches à l'isoniazide, un an après le début 
du traitement. 

En terminant le Dr McDermott dresse la liste des thèmes traités dans 
le document de travail, sur lesquels il y a lieu de concentrer les discussions. 

Sous la présidence du Dr Sodhy de Malaisie, une discussion s'amorce 
qui durera deux heures et demie, jusqu'à la fin de la séance du matin et au 
cours de laquelle des questions sont posées au Dr McDermott par l'auditoire, 
suscitant parmi ce dernier des questions et des réponses ultérieures. 

Le thème est resté à l'ordre du jour tout au long de la oéancc de 
l'après-midi, traité cette fois par un tableau où siégeaient le Dr J. C. Tao, 
président, et les docteurs H. T. Lin, A. King, M. Ahmad, W. McDermott, 
c. J. Brown et N. L. Bordia. La discussion s'est centrée sur les aspects cli
niques et épidémiologiques. Cependant, certains aspects scientifiques ont été 
traités, en particulier, le problème de l'action soit bactériostatique soit 
bactéricide d'un médicament antituberculeux. Le tableau s'est penché égale~ 
ment sur la manière dont un traitement par médicaments associés agit lors~ 
qu'apparaissent des bacilles résistant au remède. Touchant le problème des 
effets bactériostatiques et bactéricides le Dr McDermott a indiqué que ces 
termes s'appliquent aux types d'action qui se développent dans des circonsp 
tances très artificielles in vitro, et que tout remède peut passer d'un type 
à l'autre pourvu qu'on modifie les conditions du milieu. Il importe moins de 
savoir si tel remède est bactéricide ou bactériostatique dans ces conditions 
artificielles in vitro, que de déterminer s'il aboutit à une éradication réelle 
en emp@chant d 1une manière permanente tout bacille de tuberculose d'agir dans 
le corps humain. On n'a encore trouvé ni remède ni combinaison de remèdes · 
qui permettent d'aboutir à ce résultat d'une manière uniforme. Il s'ensuit 
que dans tout traitement chimiothérapique de la tuberculose (ou d'autres in
fections microbiennes) les mécanismes d'auto-défense ont leur part de tra
vail à accomplir. 

En ce qui concerne la médication associée, le Dr McDermott a remis 
en cause l'explication génétique classique de la manière dont elle exerce son 
action en retardant l' acquisition par le microbe d'une résistance. L' explica .. 
tion classique assure que chacun des médicaments exerce son action principale
ment sur les cellules bactériennes qui ont une résistance génétique à l'autre 
remède. Le Dr McDermott estime au contraire que ce type de mécanisme ne joue 
sans doute qu'un r6le négligeable et que l'effet principal de deux médicaments 
administrés de manière associée s'exerce sans doute sur les cellules sensibles 
à la fois à ces deux remèdes; en d'autres termes, chacun d'eux exerce son effet 
sur les m@mes cellules microbiennes. Du fait qu'ils agissent sur des parties 
métaboliques différentes du m@me parasite ils exercent une action disruptive 
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plus nette sur le microbe, paralysant ainsi d'une manière plus rapide~ plus effi~ 
cace la population en ne lui laissant que moins de chances de développer une 
résistance. Si cette explication devait se confirmer, on aurait une justification 
scientifique du r6le de la médication associée quotidienne. Les essais cliniques 
des médications associées semblent indiquer que le choix du remède accompagnant 
l'isoniazide est moins important que son administration quotidienne. 

Régime médicamenteux à appliquer aux malades qui n'ont subi aucun traitement 
préalable 

C'est sur ce point qu'a porté une bonne part de la discussion. Deux 
conclusions se sont dégagées. Plus de participants qu'on n'aurait pu le croire : 

a) Ont pratiqué un traitement assez intense au cours des six ou 
huit premières semaines de traitement, pour ralentir ensuite 
le rythme. 

b) Administrent la streptomycine chaque jour en association avec 
l'isoniazide. 

Des discussions ultérieures ont montré que les médecin1:1 qui procèdent à 
une a&ninistration quotidienne de streptomycine sont précisément ceux qui ont à 
traiter des cas très nombreux concentrés sur une région géographique bien délimi
tée, comme Hong Kong ou Singapour. Si l'on ne dispose que de peu de personnel 
infirmier et auxiliaire,il est plus facile de procéder à une injection quotidienne 
de streptomycine (sauf le dimanche), que de mettre sur pied un programme de visites 
à domicile, indispensable si l'on veut appliquer un traitement au foyer, fondé 
uniquement sur l'ingestion de médicaments par voie buccale. 

Les premières semaines de thérapie sont intenses lorsque le médecin ren
contre trop de cas pour que ces derniers puissent rester longtemps à l'h6pital. 
Par exemple, le Dr Creff de la Nouvelle~Calédonie admet tous les malades et leur 
administre une thérapie à trois remèdes, y compris le PAS, par voie intraveineuse. 
Au cours des trente premiers jours, la dose de streptomycine est de deux grammes, 
pour ê'tre ensuite réduite de moitié au cours du mois suivant. Après deux ou trois 
mois de thérapie intense, les malades reçoivent une médication isoniazide"PAS, 
qu'ils sont chargés d'avaler à domicile. 

Les participants ont passé en revue les essais importants, effectués 
par sondage aléatoire, sur les effets comparés de la thérapie triple et de la 
thérapie double; ils ont étudié également le fondement théorique de la thérapie 
à trois remèdes et les preuves recueillies sur les animaux de laboratoire. 

Selon le Dr McDermott, on n'a pu tirer des essais clinique aucune preuve 
qui indiquerait la supériorité de la thérapie à trois remèdes. Du reste, dans les 
essais qui ont été effectués les trois remèdes étaient l'isoniazide, le PAS et la 
streptomycine avec administration bihebdomadaire. Quant aux études effectuées sur 
les animaux en recourant à des techniques qui permettent de mesurer l'effet accru 
d'un remède suite à l'administration de médicaments associés, ils ne font ressortir 
aucune supériorité de cette médication triple. On ne peut cependant exclure la pos" 
sibilité qu'elle soit plus efficace qu'un régime double, surtout si elle associe 
l'isoniazide, la streptomycine et le PAS. Mais, le manque de preuves et le danger 
qu'il y aurait à jouer dès le début de la partie tous les atouts en ne gardant 
aucun remède d'accompagnement pour traiter les échecs thérapeutiques, nous inclinent 
à penser que les avocats de la médication triple feraient bien d'étoffer leur 
plaidoyer s'ils veulent enlever la partie. 
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L'application d'une thérapie maximale au cours des six ou huit 
premières semaines, quitte à réduire ensuite le traitement, constitue une 
pratique très saine, conforme du reste à tout ce que l'on sait de la médica
tion antimicrobienne des animaux en laboratoire et de l'homme atteints de 
tuberculose ou d'une autre infection. 

Trois rapports ont été présentés sur l'administration exclusive 
d'isoniazide. Le Dr Benjamin a eu connaissance des résultats d'une étude 
comparée effectuée à Madras sur les effets d'isoniazide associée au PAS et 
d'isoniazide seule. Malheureusement, il ne se souvient pas avec exactitude 
de ces résultats. Il estime que l'isoniazide associée au PAS est supérieure 
de 15 à 20 % dans le domaine de l'inversion de l'infection. 

Le Dr Lin de Tatwan signale une inversion de l'infection à 52% 
au cours d'un programme à domicile effectué parmi les aborigènes. Le 
Dr Samallo de l'Indonésie rapporte que sur 489 malades traités à l'isoniazide 
seule, pendant une période d'un ou deux semestres, de 4o à 46 % des cavités 
se sont fermées et l'inversion des crachats s'est élevée à 70 %. 

M€me si l'on hésite à utiliser l'isoniazide seule au début du traite" 
ment de la tuberculose à cavités, on pourrait élargir son usage et l'étendre 
à la post-cure des malades dont le mal a été jugulé par l'application d'un 
traitement à deux ou trois remèdes. De plus, les.malades atteints de petites 
cavités (p. ex. 2 cm.)l'isoniazide seule a le même effet que l'isoniazide 
associée au PAS, 

Quant aux échecs thérapeutiques, comme le remarque M. Officer Brown, 
quelle que puisse ~tre l'excellence du traitement chirurgical du point de vue 
individuel, il n'est que de peu de valeur dans la lutte contre la tuberculose, 
du fait par exemple que le nombre de malades passibles de ce traitement diminue 
à mesure que s'améliore la chimiothérapie. M. Officer Brown répartit les pro
blèmes en quatre catégories. Pour le premier groupe, caractérisé par des ca
vités persistantes et par l'infection des crachats, la résection est générale" 
ment très utile, mais dans bien des cas il suffit d'exciser la cavité et les 
abords,· plut6t que de pratiquer la résection de tous les tissus pulmonaires 
atteints par la maladie. Le groupe 2 comporte les lésions instables, les 
vastes lésions nodulaires ou les cavités ouvertes, avec crachats négatifs. 
Dans ce dernier cas, à savoir les syndromes négatifs ouverts, il semble que 
personne ne sache actuellement comment réagir devant chaque cas particulier 
et que la décision se fonde le plus souvent sur les possibilités d'emploi du 
malade. Par exemple un jeune étudiant en médecine, un jeune dentiste ou un 
instituteur devrait se faire exciser une lésion cavitaire même si l'on ne peut 
déceler dans cette dernière aucune infection. Bar contre, si l'emploi ou 
l'occupation du malade sont tels qu'on peut lui permettre de poursuivre la 
chimiothérapie, il est fort probable qu'en fin de compte on pourra se passer 
de chirurgie. Cependant, si les lésions du malade présentent une rechute, il 
faut opérer la résection sans plus tarder. Dans le groupe 3 figurent les lé
sions circulaires que l'on trouve dans les radiophotographies en masse. Cette 
fois M. Of'ficer Brown recommande vivement l'excision même dans les sujets 
jeunes; car ils ne sont pas épargnés par le carcinome. Dans le groupe 4 on 
trouvera les lésions résiduelles comme les lésions bronchiectasiques avec 
saignement et les poumons rigides et contractés suite à un empyème. 
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M. Officer Brown mentionne certaines formes auxiliaires de thérapie, 
comme la thoracoplastie appliquée uniquement aux eStes supérieures lorsque la 
maladie est confinée aux lobes supérieurs des malades âgés; ou encore il a recours 
temporaire aux plombages pendant une durée maximum de trois mois avant thoraco. 
plastie. Dans certains cas la décortication présente des avantages. Quant à la 
physiothérapie il est capital d'en commencer l'application dès les premiers jours 
qui suivent l'intervention chirurgicale. 

Il avait été demandé dans le document de travail si le pneumothorax 
pouvait ~tre utilisé plus qu'il ne l'est à présent. La réponse a été résumée 
comme suit par M. Officer Brown et par le Dr McDermott : les malades pour lesquels 
le pneumothorax est aujourd'hui le plus indiqué ne sont autres, le plus souvent, 
que les malades dont les cavités peuvent se fermer dans une cure chi~hérapeutique, 
en d'autres termes, les malades dont les cavités ont tout au plus 3 cm de diamètre. 
En effet, les malades atteints de cavités de 3 à 4 cm auront presque tous des ad
hésions qui g~neraient le collapsus. Mr. Officer Brown doute que beaucoup de 
malades atteints de cavités de 4 à 5 cm puissent subir utilement le collapsus par 
pneumothorax. Cependant, la question mérite un examen ultérieur pour déterminer 
l'importance de ce groupe; en effet, le recours au pneumothorax avec la protection 
qu'assure la thérapie antimicrobienne moderne pourrait ~tre très utile dans les 
régions isolées où il est difficile de procéder à des opérations chirurgicales 
des poumons. 

Les participants se sont ralliés aux positions exprlmees dans le document 
de travail, sauf en ce qui concerne la préférence accordée à l'administration quo
tidienne de streptomycine comme remède associé à l'isoniazide, le recours à la 
thérapie triple et les hésitations auxquelles se heurte l'emploi d'isoniazide comme 
remède exclusif au début de la thérapie m@me dans les programmes des villages. 
En plus des matériaux mentionnés dans le document de travail, le Dr McDermott a 
cité les études récentes du Dr Kurt Deuschle, de Cornell sur l'incorporation de 
riboflavine dans les comprimés d'isoniazide; la riboflavine est détectée dans 
l'urine par des méthodes fluorométriquœfacilement praticables par des assistants 
de laboratoire sans formation spéciale. 

La plus importante des informatiorenouvelles présentées au cours de la 
journée, avait trait aux études effectuées à la suite de l'enqu@te chimiothérapique 
sur la tuberculose à Madras. Ces informations ont été présentées par le Dr Bordia. 
Elles portaient sur l'étude des contacts de deux groupes de malades obs~vés dans 
l'expérience signalée plus haut sur les mérites respectifs du traitement à domicile 
et du traitement en h8pital. Dans cette étude tous les malades avaient re~u la 
combinaison isoniazide~PAS; environ 90 avait été traités à domicile et 90 à l'h$~ 
pital. On a relevé dans le premier groupe 335 contactsdomestiques et 358 dans le 
second. Sur ce total de 693, 21 sujets environ n'avaient pas été examinés aux 
rayons X. Sur les 257 contacts (radiographie normale au début de la thérapie) 
des malades traités à domicile, quelque neuf cas de tuberculose se sont révélés au 
cours de l'année, soit une fréquence de 3,5 %. Par contre, sur les 275 contacts 
domestiques des malades traités en sanatorium (donc à l'écart des contacts) la 
tuberculose est apparue dans 17 cas, soit une fréquence de 6,2 %. La plupart des 
cas se sont manifestés au cours des trois mois qui ont suivi la première radio
graphie normale, après le début du traitement à domicile ou 1 1 évacuation à l'h8pi tal. 

Information très importante, il va sans dire, et qui donne une justifi
cation morale supplémentaire du traitement à domicile. 
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L'infection possible de cas nouveaux par des bacilles résistant 
aux remèdes, constitue un problème capital. Les organismes qui résistent à 
l'INH sont de types divers, dont certains ne manifestent qu'une moindre vi
rulence dans des esp~ces animales, et sans doute dans l'homme également. 
Alors que dans certaines régions ces cas sont assez exceptionnels, on trouve 
déjà des pays où il n'est pas rare de rencontrer des cas nouveaux infectés 
de bacilles résistants. 

Quant à la posologie, on peut prescrire pour l'individu moyen ;oo mg 
d'INH par jour. Cependant, du fait de la neurotoxicité de la streptomycine, 
il serait malencontreux d'administrer une dose élevée (2 à 4 gm par jour), 
pendant plus d'un mois. Il a été signalé en outre qu'au lieu de donner chaque 
jour une dose unique de ~s, il vaut mieux la donner par fractions successives; 
l'effet est théoriquement meilleur. Les réactions de la population à de 
fortes doses de PAS peuvent également déterminer le choix du ou des médica
ments adoptés pour un programme de santé publique. 

Les discussions prolongées ont mis en évidence que si l'on veut 
appliquer d'une manière pratique un traitement à des populations nombreuses, 
il faut adopter un régime simple, :fàcile à appliquer, qui soit à la fois 
efficace et accepté par la collectivité. Il faut à cet effet convaincre les 
éléments les plus intelligents et parmi eux les médecins, et les convaincre 
par démonstration, de l'efficacité du traitement et de ce qu'il n'accroit pas 
le danger d'infection. Un programme de cet ordre suppose en outre qu'on 
s'assure d'une manière ou d'une autre que les médicaments parviennent aux 
malades et que ces derniers fassent l'objet d'une certaine surveillance. 

En résumé : cinq régimes thérapeutiques différents ont été discutés. 
Quatre d'entre eux ont été décrits dans le document de travail; le cinquième 
consiste en un thérapie initiale à court terme, fondée sur le recours à trois 
remèdes, après quoi on en revient à l'un des régimes-types. Ce d~nier, sauf 
en ce qui concerne le recours à l'INH seul~ semble avoir des effets identiques, 
bien que dans les circonstances particulières l'INH doublée de l'administration 
quotidienne de streptomycine puisse manifester une efficace plus marquée. 
Les participants ont donné leur préférence à une thérapie double, avec doses 
maximales au début du traitement, pour passer ensuite au traitement à domi-
cile avec des remèdes simples ou doubles. Quel que soit le mode d'adminis
tration de l'INH, on constatera l'apparition de certains bacilles qui résistent 
à ce remède; cependant, comme ces bacilles sont différents des bacilles nor" 

maux, cette évolution n'est pas inquiétante du point de vue de l'épidémiologie 
de la tuberculose. Il peut gtre justifié, si l'équipement chirurgical fait 
défaut, d'envisager dans certains cas le recours au pneumothorax artificiel. 

wmécanisme d'autodéfense de l'individu continue de jouer un r81e 
important qui conditionne l'efficace du traitement. Les premières observa
tions relevées à Madras confirment que le traitement à domicile ne crée aucun 
risque supplémentaire d'infection parmi les contacts familiaux. 

2.5 Sujet No V-Bactériologie 

La discussion générale a été précédée par un tableau d'experts où 
siégeaient le Dr Walsh McDermott, président, et les Drs Abrahams, Nadda 
Sriyabhaya, J. c. Tao etE. F. Thompson (sur invitation). 

Comme le diagnostic suppose un examen bactériologique et que l'~ 
portance de ce dernier s'impose de plus en plus, il importe d'utiliser pour 
la collecte et pour l'examen des échantillons les méthodes les meilleures. 
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En principe il faudrait utiliser pour chaque cas le frottis direct et 
la culture. C'est faisable dans des laboratoires suffisamment équipés. Au cours 
des travaux sur le terrain on peut souvent recueillir les frottis laryngés. Si 
la culture est impossible, on se contentera d'un frottis direct. On suivra dans 
la mesure où ils sont pratiquables les deux principes suivants : le crachat sera 
recueilli sous surveillance, et s'il est recueilli, il sera examiné. On assure 
ainsi une identification du crachat et les conditions les plus favorables pour 
l'examen. Si l'on ne dispose pas de crachats, on peut utiliser l'aspiration 
gastrique, le lavage des bronches ou le frottis laryngé. Ce dernier, surtout si 
on le complète par des échantillons postérieurs au frottis, est des plus utiles 
du fait qu'il peut @tre recueilli par du personnel non professionnel et traité 
pour ainsi dire partout. Il y a cependant un danger d'infection pour le personnel; 
ce dernier sera donc muni de masques faciaux convenables qui, s'il sont de gaze, 
comporteront huit couches et seront changés toutes les deux heures dans les climats 
humides. 

Si les échantillons sont recueillis sur le terrain et ne peuvent gtre 
examinés sur place, on peut recueillir des frottis et les envoyer à un point 
central pour examen. On peut également éviter que l'échantillon ne se dessèche 
ou ne soit contaminé en le traitant, par exemple, avec 2% de désogène. 

Pour la coloration des frottis directs, il faut donner la préférence 
àlaméthode Ziehl Nielsen. La coloration à froid, bien que satisfaisante, est 
trop lente. 

La plupart des intervenants ont déclaré utiliser pour l'examen des 
frottis un microscope ordinaire, chaque lame étant examinée pendant dix minutes 
avant que l'on puisse déclarer qu'elle est négative. On a cependant loué les 
mérites du microscope fluorescent et recommandé vivement son usage. Ses dernières 
améliorations techniques permettent de terminer en deux minutes l'examen d'une 
lame tout entière sans qu'il soit nécessaire de l'immerger dans l'huile. Il 
suffit d'utiliser un microscope ordinaire dans une piècenormalement éclairée; la 
lampe spéciale et les filtres ne coütent qu'environ US$70. L'échantillon est 
coloré(auramine et contre-colorant) et ensuite examiné, avec un objectif a x 40 
et un oculaire de a x 10 •. On utilise un filtre bleu (BG12), un filtre jaune (OG5), 
une lampe Zeiss et une ampoule Osram (HB074). 

On tend à simplifier les techniques de culture et à en étendre l'usage. 
La préparation des spécimens se fait par digestion plut6t que par concentration 
complexe. Des moyens de culture plus satisfaisants font l'objet de recherches. 
La plupart des intervenants continuent d'utiliser la méthode Lowenstein-Jensen 
modifiée. Il a été souligné que la valeur des résultats obtenus par culture 
dépend moins de la méthode que de la qualité du travail effectué par le technicien. 

Touchant les microbactéries atypiques, les participants ont reconnu 
qu'elles ne créent pas de problème dans les régions à fréquence globale élevée; 
cependant, elles compliquent les enqu@tes sur cette fréquence et l'évaluation des 
résultats d'une vaccination par le BCG. 

Dans les régions à fréquence globale faible, ces microbactéries atypiques 
sont d'autant plus importantes que diminue le nombre de cas de tuberculose classique. 
On a relevé de nombreux cas (une quarantaine sur Boo dans l'un des exemples) où 
l'on n'a pu isoler que des bactéries atypiques identiques aux bactéries de la 
tuberculose classique. Dans une autre région, environ les deux tiers de ces cas 
sont des mineurs atteints de silicose. Jusqu'à plus ample informé, ces cas devront 
@tre traités comme des cas de tuberculose pulmonaire. Il est intéressant de noter 
que la chimiothérapie reste sans effets et qu'il faut recourir au traitement 
chirurgical. 
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Les résultats des épreuves de sensibilité aux médicaments varient 
selon le laboratoire et selon la méthode; souvent ils ne correspondent pas 
aux progrès cliniques du malade. Dans les programmes de chimiothérapie en 
masse, leur valeur est aléatoire, si bien que l'OMS n'en tient pas compte. 
Du point de vue épidémiologique,ellessont cependant utiles pourvu qu'elles 
soient effectuéœdans chaque pays par un laboratoire central. Du point de 
vue d'un malade individuel, ces épreuves constituent un raffinement sur le~ 
quel on aurait tort de fonder le traitement; en effet, on recueille des in
dications bien plus sOres en retraçant l'historique du traitement chimio
thérapique, En bref, les épreuves de sensibilité aUKmédicamen~ont perdu 
du terrain etne semblent utiles que dans des cas particuliers. 

2.6 Sujet No VI - Vaccination par le BCG 

Le thème a été introduit par un tableau d'experts comptant les 
Drs Benjamin (président), A. Penington, S. C. Wigley, G. Wijsmuller et 
Sir Harry Wunderly. 

Le Dr Benjamin commence par 
recourt au BCG d'une manière ou d'une 
tration n'en sont très enthousiastes. 
dont voici la première : 

constater que si dans tous les pays on 
autre, ni la population ni l'adminis
Il pose quelques questions pertinentes, 

A-t~on prouvé la valeur du BCG ? Le tableau discute les résultats 
des essais tentés en Géorgie et à Porto"Rico par le MRC et le Public Health 
Service des Etats"Unis. La protection assurée par le BCG contre la tuberc~ 
lose y a été estimée respectivement à 85 et 30 ~. Ces chiffres ont été 
expliqués par diverses raisons : groupes d'~ge des vaccinés, préparation 
utilisée, critères adoptés pour estimer la fréquence de cas de tuberculose 
dans les groupes vaccinés et dans les groupes témoins. 

Les membres du tableau ont décrit leur expérienceet tous, à une 
exception près, ont reconnu la valeur du BCG pour accrottrela résistance à 
la tuberculose à la fois dans les climats tempérés et dans les climats tr~ 
picaux. Le Dr Wijsmuller a signalé par contre que les taux de conversion en 
Nouvelle-Guinée néerlandaise sont très pauvres, si l'on utilise pour critère 
les réaction marquées à une faible dose de tuberculine. De plus, de nombreux 
cas de tuberculose, y compris des cas de tuberculose méningée et de tuberculose 
miliaire se sont présentés dans les individus vaccinés avec succès. 

Les diverses méthodes de vaccination ont été discutées, à savoir 

intradermique 
percutanée 
buccale 

La méthode intradermique n'entra1ne que peu de complications. 
Le vaccin buccal n'a pas encore été essayé sur une grande échelle, mais il 
pourrait @tre utile surtout pour les nouveaux-nés, bien que l'allergie pro
duite soit moindre. La discussion a porté ensuite sur les mérites respectifs 
du vaccin liquide et du vaccin lyophilisé. Il y a lieu de protéger et de mani~ 
puler le vaccin humide avec plus de prudence; en effet, la lumière du soleil 
et d'autres facteurs peuvent rapidement réduire son activité, si bien que le 
vaccin ne produirait plus qu'une faible réaction à la tuberculine. Quant au 
vaccin desséché, il est utilisé avec succès dans certains pays, et produit des 
taux de conversion très satisfaisants. 
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Le tableau a. présenté le problème de la reva.ccina.tion des sujets qui, 
vaccinés d'une manière satisfaisante, ont perdu leur sensibilité à la. tuberculine. 

Les membres du tableau n'ont pu se mettre d'accord sur la. valeur de cette 
méthode, certains s'appuyant sur ce que l'immunité persiste probablement malgré 
la. perte d'allergie. Il a. cependant été admis que la reva.ccina.tion, peut-@tre 
inutile, est du moins inoffensive. 

Il est bon de faire précéder la. vaccination a.u BCG par des épreuves de 
sensibilité à la. tuberculine. En effet cette sensibilité peut déterminer des 
réactions générales et locales graves. De plus, la. population risque de rejeter 
la. faute sur le BCG si des cas de tuberculose, latents a.u moment de la. vaccination, 
devaient se manifester plus tard. 

Si une collectivité a. présenté a.upa.ra.va.nt un~ux très faible de réaction 
à la tuberculine, on pourrait passer de sui~à l'administration du BCG. Cependant, 
on notera. que ce sont là précisément des régions où l'on a moins besoin de BCG. 

Quant a.u choix des individus auxquels la. va.ccinations'impose, il s'éta
blira. selon le critere suivant : tous les sujets qui ne réagissent pas à la 
tuberculine mais sont exposés à la. tuberculose. Si la fréquence globale est 
élevée, l'on procédera. à une campagne de masse. Dans les autres cas il est pré
férable de vacciner des groupes déterminés, comme par exemple les contacts fami
liaux, les infirmières, les étudiants en médecine, etc. 

Enfin, la vaccination par le BCG devrait @tre intégrée dans un programme 
général de santé publique sous la directionœ la section antituberculeuse de ce 
programme. 

Au cours de la discussion avec les participants, il a été souligné que la 
prévention était aussi importante, voire davantage, que le traitement. La pré
vention peut prendre deux formes : 

1) réduire le réservoir d'infection 
2) accrottre la résistance de la génération nouvelle, gr~ce 

à la vaccination pa.r le BCG. 

Les rapports entre allergie et immunité restent imprécis. Des études 
ont montré que dans certains animaux expérimentaux la résistance persiste, alors 
que la sensibilité à la tuberculine a disparu. 

Les réactions défavorables et les complications locales dues à la vaccina
tion pa.r le BCG .sont causées souvent par une autre infectionj il y a donc lieu de 
les traiter selon chaque cas d'espèce. Par contre, aucun membre du tableau ou de 
l'auditoire n'a rencontré de réaction focale grave suite à l'administration du 
vaccin à un tuberculeux. 

Il a été signalé qu'à l'heure actuelle on ne dispose d'aucun moyen 
d'évaluer la valeur immunisante d'un lot de BCGj on ne peut recourir qu'aux études 
épidémiologiqp.e à J,.ong terme sur les @tres humains. On sait que diverses souches 
de BCG varient considérablement du point de vue de leur valeur immunisante. Le 
seul moyen de faire le départ, c'est de procéder à une étude de cinq à dix ans sur 
des milliers !iesujets avec l'aide d'un personnel considérable. A vrai dire, seul 
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un petit nombre de souches de BCG dont on dispose dans le monde a été mesuré 
de cette manière. On ne pourra pas remédier à cette si tua ti on tant que l'on 
ne disposera pas d'une méthode pratique d'évaluation du BCG. 

En résumé, les membres du tableau et les participants ont abouti 
aux conclusions suivantes : 

1) La vaccination par le BCG a fait ses preuves dans la 
protection contre l'infection tuberculeuse; c'est là 
l'opinion de tous les participants à quelques exceP
tions ;près. 

2) Tous les groupes exposés à de forts risques de tuber
culose devraient @tre protégés par la vaccination au 
BCG. Dans certaines collectivités il faut à cet effet 
procéder à une vaccination en masse. 

3) On exigera un vaccin d'une qualité aussi bonne que 
possible; et on veillera à le protéger sur le terrain 
contre la lumière, les erreurs de manipulation, etc. 
Le vaccin lyophilisé est d'un maniement plus facile 
mais il n'a pas encore été prouvé qu'il soit supérieUl' 
au vaccin liquide. 

4) L'administrationintradermique a les préférences des 
participants. Le vaccin buccal peut être utile pour 
les nouveau~nés, mais son évaluation n'est pas encore 
terminée. 

5) On ignore encore la portée de la réaction non spécifique 
à la tuberculine et ses rapports avec l'immunité. On 
peut estimer que la vaccination par le BCG ne nuit ni 
aux sujets qui réagissent à la tuberculine, ni m@me aux 
tuberculeux. Il est plus sage cependant de la réserver 
aux sujets dont la réaction à la tuberculine est négative. 

6) La vaccination par le BCG devrait @tre intégrée dans la 
section antituberculeuse d'un programme général de santé 
publique. 

2.7 Sujet No VII- Chimioprophylaxie de la tuberculose 

Dans son introduction, le Dr Walsh McDermott parcourt brièvement son 
document de travail. Il insiste sur la portée générale du mot prophylaxie 
et sur la distinction qu'il y a lieu d'établir entre "prophylaxie d'une infec
tion" et prophylaxie de la maladie". Il discute également l'importance du 
phénomène de la persistance microbienne. La prophylaxie par l'isoniazide dev
rait en gros @tre limitée aux sujets qui réagissent à la tuberculine. Le 
Dr McDermott propose de discuter les groupes auxquels cette méthode serait la 
plus profitable. 

Il a été reconnu que l'on peut recommander l'isoniazide au titre de 
la prophylaxie de la maladie (c'est-à-dire aux sujets qui réagissent à la t~ 
berculine sans manifester les signes de la malade) dans les groupes suivants : 

1) bébés et enfants d'âge préscolaire qui réagissent "naturellement"; 
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2) les enfants qui réagissent à leur entrée à l'école et qui depuis 
leurs :premiers jours n'ont :plus reçu le BCG; 

3) les écoliers et les adolescents qui réagissent, :pourvu qu'ils 
entrent dans l'une des catégories suivantes 

a) ceux qui vivent dans des régions où les enqu@tes 
de fréquence globale ont montré une fréquence assez 
élevée de la tuberculose maladie, dans les groupes 
de 6 à 12 ans ou de 12 à 20 ans; 

b) ceux dont la réaction à la dose normalisée de 
tuberculine est importante; 

c) ceux qui vivent dans une famille où des malades 
sont traités à domicile, s'ils ont une réaction 
violente à la tuberculine (12 mm ou :plus); 

d) ceux dont on sait que la conversion est récente 
(quel que soit leur age). 

4) Les sujets qui réagissent à la tuberculine et qui sont des hôtes 
médiocres 

a) diabétiques 
b) silicotiques 
c) les sujets soumis à une thérapie stéroXde. 

Dose d'isoniazide : 5 mg :par kilo de :poids du corps, sans qu'il faille 
cependant appliquer cette mesure avec trop de rigueur. Dans les régions éloignées 
il pourrait Stre im:pratiquable d'administerr le médicament plus d'une fois :par jour. 

Durée du traitement préventif : on ne dispose pas d'informations sur ce 
:point, mais des expériences sur animaux suggèrent que la guérison peut n'Stre pas 
complète après neuf mois de traitement à l'isoniazide. 

A cet ~ard, le Dr Wakamatsu présente des chiffres intéressants recueillis 
au Japon au cours d'une expérience menée en 1955 et 1956 et contrôlée après trois 
ans. Un millier de sujets ~gés de :plus de cinq ans, dont la réaction à la tuber
culine était importante, sans que l'on ait discerné les signes de la maladie, ont 
été divisés en deux groupes égaux aussi bien par le nombre que par la représentation 
respective des groupes d'~ges, :par la :proportion de ceux qui avaient été vaccinés, 
etc. L'un des deux groupes a reçu 4 mg d'isoniazide et 200 mg de PAS par kilo de 
:poids quotidiennement :pendant trois mois seulement. L'autre groupe n'a reçu qu'un 
:placebo. Du point de vue de la tuberculose-maladie, les résultats à la fin des 
chacune des trois années ont été les suivants : 

1ère année 
2ème année 
)ème année 

Médicament 

1 % (5 sur 486) 
1,9 % (8 sur 428) 
3,2 % (6 sur 188) 

Placebo 

5,4 % (26 sur 482) 
4,8 % (22 sur 256) 
7,7% (17 sur 222) 
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On ne peut oublier cependant qu'au Japon les méthodes prophylac
tiques sont appliquées depuis longtemps. Il est difficile de déterminer le 
r81e du PAS dans cette expérience. Il a été suggéré que des études ulté" 
rieures soient accomplies, entre autres, pour déterminer l'action comparée 
de l'isoniazide seule et de l'isoniazide associée au PAS. 

Quant à la prévention à base d'isoniazide, les participants se sont 
accordés à reconnattre que, si la résistance au médicament et la toxicité 
de ce dernier peuvent jouer un certain r8le, les risques sont après tout 
négligeables. Le remède ne sort tous ses effets qu'en présence d'un cas 
actif; c'est là un principe qui est valable aussi bien pour la tuberculose 
primaire que pour les autres formes de la maladie. 

C'est un fait que la chimioprophylaxie manque encore d'assises 
scientifiques; il est difficile de persuader un sujet qui ne présente aucun 
symptome d'absorber un médicament pendant une longue période de temps. 

Il a cependant été suggéré que la méthode idéale de prophylaxie 
serait de constituer dans la mesure du possible un dép8t de tuberculine 
administrée au cours de l'enfance, ou t8t après la naissance, pour adminis" 
trer ensuite, une fois opérée la conversion, l'isoniazide pendant douze mois 
quotidiennement. 

2.8 Sujet No VIIL-Planification, organisation et évaluation d'un progrannne 
antituberculeux 

Le Dr J. C. Tao introduit le sujet selon le plan choisi pour son 
document de travail. Il est impossible d'établir un schéma universellement 
applicable. En effet les conditions varient considérablement d'un pays à 
l'autre. 

Il esquisse trois des raisons qui expliquent le maintien d'une 
fréquence globale élevée : 

1) On n'a découvert qu'il y a quelques années un traitement 
efficace. 

2) Dans bien des régions seuls les malades vont consulter un 
médecin. 

3) Le niveau de vie et les conditions d'hygiène ne se sont 
améliorés que lentement. 

Heureusement la mise au point d'une thérapie antimicrobienne efficace, appli
cable à tous les cas, et la découverte de meilleures méthodes de lecture et de 
dépistage des cas non infectieux, autorisent l'espoir d'extirper un jour la 
maladie. La réalisation de cet objectif suppose que l'on attaque le cycle 
d'infection sous tous les angles possibles. 

Un programme suppose d'abord que l'on recueille les données; les 
enqu@tes de fréquence globale peuvent aider à les recueillir. 

Les facteurs les plus intéressants aux fins de comparaison interna
tionale sont la découverte du bacille de tuberculose dans les crachats, les 
radiographies anormales et les réactions à la tuberculine. L'examen des cra~ 
chats par frottis et par culture est particulièrement indiqué. La radiophoto
graphie est également très utile mais pourrait @tre réservée aux sujets qui 
réagissent à la tuberculine. Quant aux études sur les réactions à la tuber~ 
culine, elles sont précieuses pourvu que l'on tienne compte de l'infection non 
spécifique et des vaccinations antérieures par le BCG. On recommandera l'épreuve 
intradermique de Mantoux, en insistant pour que l'on utilise une dose et un 
vaccin normalisés, appliqués correctement et suivis d'une lecture exacte. 
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Dans les pays bim organisés, les consultations fixes complétées par des 
unités mobiles sont sans doute l'instrument le plus utile; le dépistage devrait 
se concentrer sur des groupes déterminés. 

Le problème essentiel est d'assurer que tous les sujets atteints de 
tuberculose soient découverts et traités. 

Si la radiographie laisse suspecter un cas de tuberculose évolutive, 
le malade doit subir un traitement médicamenteux. Dans les pays moins développés 
il est bon d'appliquer le traitement de masse à domicile dans tous les foyers 
infectés. 

La vaccination par le BCG assure une bonne protection de la collectivité. 
Onp3ut donc l'appliquer sur une large échelle : èn masse, si la fréquence globale 
de la maladie est élevée, dans le cas contraire, à des groupes spéciaux. Une dis~ 
tinction analogue pourrait @tre appliquée au traitement chimioprophylactique. Le . 
but final est d'extirper la tuberculose, mais si la fréquence est élevée, il faut 
commencer par réduire le nombre des cas infectieux. Le Dr Tao insiste sur ce 
qu'il faut effectuer des études pilotes, former du personnel et tirer parti des 
faits recueillis et des recherches. La collaboration s'impose donc non seulement 
avec les milieux professionnels mais avec les organisations bénévoles. 

Il a été souligné au cours de la discussion que le problème diffère 
selon qu'il se présente : 

1) Dans un pays sous-développé, où l'on recourra de préférence 
à des méthodes simples et massives pour le dépistage et le 
traitement. 

2) Aux pays plus développés où l'on peut en outre recourir 
à des méthodes plus raffinées pour les recherches et le 
traitement de cas individuels. 

Au cours de la première étape il faut utiliser toutes les ressources dis
ponibles et assurer une collaboration étroite avec la population et l'administration, 
pour l'étude des problèmes particuliers. 

Les cours de formation pour 1 e personnel médical peuvent ê'tre organisés 
sur une base internationale, mais ils seront adaptés aux conditions locales. 
Souvent on ne pourra couvrir qu'une partie de la collectivité, mais on veillera 
toujours à utiliser les méthodes à la fois les plus efficaces et les plus 
économiques. 

Il a été souligné que les enqu@tes, le dépistage,la vaccination par le 
BCG et d'autres mesures préventives doivent s'intégrer dans un programme sani
taire général. Malheureusement, dans beaucoup de pays les consultations de santé 
publique sont inexistantes si bien qu'il faut alors commencer par créer des con
sultation spécialisées dansla lutte contre la tuberculose. Le manque de moyens 
financiers ne doit pas nous faire oublier que le problème essentiel est le manque 
de personnel qualifié. Plusieurs orateurs ont évoquélanécessité urgente de 
recruter du personnel médical et de former des équipes paramédicales. 
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En Australie, l'hospitalisation ne pose aucun problème. En effet, 
ondlspose d'un nombre suffisant de lits pour admettre les cas aigus et ceux 
qui exigent une intervention chirurgicale ou doivent recevoir une formation 
qui les aide à guérir. Dans certains pays on admet à l'hôpital les malades 
qui ont essayé en vain le traitement à domicile. Ailleurs on estime qu'il 
est parfois inutile et impossible d'accorder une priorité absolue à la créa~ 
tion de lits d'hôpitaux, si les moyens financiers sont très restreints et que 
la tuberculose soit trop fréquente. 

Dès avant que le traitement et l'hospitalisation entrent dans la 
pratique courante, il faut créer les bases d'un traitement gratuit et instaurer 
une indemnité spéciale de tuberculose. 

Le Dr McDermott attire l'attention sur le manque de connaissances 
sur le potentiel d'infection que présente tout tuberculeux, ou plus largement, 
tout bacille de tuberculooe. Il n'est p~s impossible que les bacilles de 
certains types de lésions soient beaucoup plus dangereux que d'autres. On 
retrouve ici la notion du "porteur dangereuxu que l'on note également dans 
d'autres maladies microbiennes. Du reste, on n 1en sait pas beaucoup sur les 
risques couruspar les sujets selon qu'ils ont une réaction de Mantoux positive 
ou négative. Le Dr McDermott suggère que des études soient effectuées sur les 
rapports entre infection et nutr~tion, plus particulièrement dans le domaine 
de la tuberculose. Il évoque les expériences de Dubos sur les animaux aux
quels sont administrés des acides aminés; ces expériences montrent que la 
réaction à l'infection dépend plutôt d.es modifications ~ualitatives des pro
téines absorbées que des déficiences quantitatives du r gime. 

L'évaluation pose des problèmes difficiles. Dans des régions comme 
Hong Kong et Singapour où la fréquence globale est élevée et la population 
très dense, la réduction du nombre de cas peut passer inaperçue du:làit que 
les consultations demeurent engorgées de cas nouveaux.. De m@me, dans une 
région où le programme vient à peine de commencer ou de s'intensifier, l'ac
croissement du nombre des cas peut donner l'impression trompeuse que la si
tuation empire. 

Le meilleur moyen de mesurer la fréquence dans la collectivité n'est 
autre, semble-t-il, que l'épreuve tuberculinique annuelle administrée aux 
écoliers, plus particulièrement aux nouveaux élèves qui n'ont pas encore reçu 
la vaccination par le BCG ou l'on reçue peu après la naissance. 

Les participants ont étudié longuement et sans pouvoir le résoudre, 
le problème du malade chronique qui expectore continuellement des bacilles de 
tuberculose. Dans les cas favorables la chirurgie peut donner une réponse, 
mais l'hospitalisation indéfiniment prolongée n'est pas une solution. Ces 
malades exercent souvent une influence désagD§geanteet du reste, cette hospi
talisation qui s'étend sur des mois, voire des années, constitue une perte 
économique considérable. Deux suggestions ont été avancées : d'une part, ces 
malades pourraient @tre groupés dans une sorte de village, où ils seraient 
encouragés à se prendre eu~m@mes en charge, ou bien on pourrait leur apprendre 
à l'hÔpital comment éviter de répandre l'infection, de manière qu'ensuite ils 
puissent rentrer chez eux si des dispositions favorables peuvent ~tre prises 
à cet effet. Dans les deux cas il semble bon de poursuivre la chimiothérapie 
dans l'espoir qu'au moins elle réduise le danger d'infection. 

Les discussions de groupe qui ont suivi ont dégagé les points suivants 
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On devrait établir dans chaque état ou dans chaque pays un registre 
central où seraient notés tous les détails utiles concernant les tuberculeux. 

Il a été reconnu que dans certains pays il existe des problèmes de 
santé publique plus graves que la tuberculose. Cependant, tout programme de 
santé publique devrait accorder une priorité élevée à la tuberculose. Il a été 
souligné que l'efficace des mesures antituberculeuses ne dépend pas uniquement 
du nombre de médecins qualifiés dont dispose le pays; il faut encore former sans 
relâche du personnel local capable d'accorder son aide aux opérations techniques. 

Tous les participants ont reconnu que le dépistage constitue un élément 
essentiel de tout programme. Cependant, si les ressources sont limitées, on 
donnera priorité à des groupes déterminés comme par exemple les instituteurs ou 
les négociants en produits alimentaires. 

La nutrition, le logement et l'éducation pourraient constituer des 
facteurs plus importants que les facteurs dits "médicaux". 

La publicité s'impose. Elle s'adressera non seulement aux malades 
et au public mais aux médecins, dont plusieurs ignorent ce qu'est une campagne 
générale de lutte contre la tuberculose. A cet égard, les associations bénévoles 
peuvent jouer un rôle important. Il a été suggéré de m@me que ces organismes 
pourraient contribuer largement à la réadaptation. 

En bref, il a été reconnu que la planification d'une campagne antit~ 
berculeuse doit s'intégrer dans le programme général de santé publique et se 
fonder sur des faits recueillis au préalable dans la collectivité. Le personnel 
sera placé sous la direction d'un chef enthousiaste, capable de soutenir le moral 
de l'équipe. 

Tout programme doit comporter une évaluation à intervalles réguliers. 

Le traitement sera donné, en principe, à domicile. On devra cependant 
disposer de lits d'hôpitaux, surtout pour les cas aigus ainsi que pour les inter
ventions chirurgicales ou pour la formation du malade. Il est bon que le traite~ 
ment soit gratuit et que des indemnités soient versées aux tuberculeux pour les 
encourager à accepter le traitement. On recourra davantage au personnel para.. 
médical. 

L'Organisation mondiale de la Santé collabore avec les gouvernements 
des Bays Membres à améliorer les programmes antituberculeux nationaux. L'adminis~ 
tration sanitaire peut requérir une assistance directe sous la forme de services 
consultatifs ou, parfois, de quantités limitées d'équipement et de fournitures 
pour la démonstration ou la formation. L'OMS accorde des bourses pour la forma
tion du personnel-clé qui, à son tour, assurera la formation dans le pays. Cette 
assistance est fournie par l'intermédiaire des bureaux régionaux de l'OMS. Quant 
au Service de la tuberculose au Siège de l'OMS, il coordonne et surveille les 
projets effectués sur le terrain et s'occupe en outre : 
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1) de stimuler et de coordonner les recherches sur la 
lutte antituberculeuse; 

2) de mettre au point des normes; 

3) de recueillir et de communiquer des informations 
sur la tuberculose. 

3. DISCUSSION EN TABLEAU 

3.1 Discussion libre No 1 

Les participants ont posé des questions au tableau composé des 
docteurs Cotter Harvey, P. V. Benjamin, w. McDermott, J. c. Tao, A. Penington 
et F. L. Erhat. 

1) Touchant le r6le des organisations bénévoles dans les pro
grammes nationaux, il a été reconnu que, quel que soit le pays, ce r6le peut 
~tre important, surtout dans les secteurs qui ne sont pas inclus dans le 
programme national. Il a été prouvé plus d'une fois que les organisations 
bénévoles sont à l'origine des travaux antituberculeux. Ces associations 
devraient conserver du moins leur indépendance financière. Il est toujours 
bon de laisser a~~ profanes l'occasion de travailler dans le secteur médical. 

2) Le taux de saturation dans la fréquence de la tuberculose pour 
une population donnée a été discuté. Il existe peu de données. Cependant 
dans la région de Q'Appele au Canada, le taux de mortalité avait été estimé 
a près de 600 pour lOO 000 habitants. 

3) Quand la tuberculose cesse-t-elle de constituer un risque de 
santé publique ? Selon l'OMS, lorsqu'on ne trouve que lojo de réaction na
turelle à la tuberculine dans la fraction de la population âgée de 14 ans. 
Il a été signalé cependant que la maladie pourrait connattre une recrudes
cence dans des conditions particulières, comme par exemple, en temps de guerre. 

4) Le problème de la génétique et du milieu a été discuté. Il a 
été souligné que le milieu peut jouer une part très importante dans la réac
tivation de l'infection tuberculeuse. Dans certaines régions, particulière
ment en Asie, on peut penser que la virulence du bacille de tuberculose n 1 est 
pas sans influencer le type de la maladie. 

5) En ce qui concerne la radiophotographie de masse, les partici
pants se sont plu à reconnaître l'excellence des films de 70 mm utilisés dans 
une caméra Ode~ca pour les travaux de dépistage. D'aucuns ont exprimé l'opi
nion que pour le triage préliminaire des négatifs en normaux et anormaux, les 
techniciens peuvent @tre utilisés. Cependant, l'interprétation détaillée des 
cas anormaux requiert plut6t l'intervention des médecins spécialistes ou des 
radiologistes. 
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6) Quant à la chirurgie du poumon dans les régions isolées, on l'aP
plique actuellement selon deux méthodes aux tuberculeux passibles de ce traitement 
ou bien le malade est amené au centre de chirurgie thoracique le plus proche ou 
bien c'est le chirurgien et son équipe qui se rendent sur place (Brunéi, Fapua, p.ex.) 
Les deux méthodes sont bonnes mais elles sont onéreuses. Il importe de disposer 
d'une banque du sang bien équipée. 

7) L'auditoire a demandé quelle était la meilleure méthode pour 
l'épreuve de sensibilité à la tuberculine. Il faut distinguer selon qu'il s'agit 
de dépistage ou d'études épidémiologiques comparées. Pour le dépistage on peut 
recourir à une méthode normalisée mais locale, adaptée aux conditions particulières. 
Par contre, pour les études épidémiologiques, où l'on souhaite obtenir des résultats 
comparables aux résultats d'autres pays, on est bien forcé d'adopter une méthode 
acceptée sur le plan international. Il ne semble donc pas qu'il soit possible de 
donner une réponse bien tranchée à la question. L'épreuve percutanée et l'épreuve 
intradermique, utilisant soit de la tuberculine ancienne soit des fractions de 
protéine purifiée ont leur valeur, pourvu que les travailleurs qui les pratiquent 
connaissent à la fois la méthode d'application et les limites de leurs compétences. 
On peut souhaiter cependant que les méthodes et les techniques soient normalisées 
à l'échelle mondiale, en se fondant de préférence sur les normes et les méthodes 
de l'OMS. 

8) Passant aux relations entre la malnutrition et la tuberculose, le 
Dr McDermott a signalé que les études de Dubos sur les protéines et celles de 
Hedgcock sur les corps gras, effectuées sur la tuberculose animale, suffisent à 
montrer la compléxité du problème. L'OMS pourrait utilement organiser des re~ 
cherches sur ce point. 

3.2 Tableau des ~articipants 

Ce sont les conférenciers qui ont suggéré à la fin de la semaine cette 
inovation, adoptée avec enthousiasme et qui s'est révélée très heureuse. 

Le Dr Sodhy a été élu président du tableau, dont les membres étaient 
les Dr Florio, Massal, Moodie et Wijsmuller. Une première réunion, dana la 
matinée du jeudi, 2 juin a été suivie d'autres débats vendredi matin, en lieu et 
place de la discussion ouverte. On a ainsi pu terminer la discussion des six 
sujets suivants : 

1) La tuberculine RT 23, sa préparation, sa normalisation et 
les raisons qui ont déterminé son choix; 

2) L'efficacité de la thérapie antimicrobienne dans les 
sujets sous-alimentés; 

3) Le BCG et les nouveaux-nés; 

4) Le financement d'un programme antituberculeux; 

5) La formation du personnel technique; 

6) La post-cure et la réadaptation. 
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1) Tuberculine PP.D RT 23 additionnée de Tween 8o 

Une grosse quantité de PPD connue sous le nom de RT 23 a été :préparée 
:par l'Institut national du Sérum à Copenhague, sur demande du FISE. Le :pro-
duit a été étudié au Danemark et comparé à la tuberculine PP.D-S, à la tuber ... 
culine PPD RT 22 et à la tuberculine RT 19-20 .. 21. On avait remarqué qu 1 une 
partie de la tuberculine diluée était absorbée dans le récip.ent de verre; il 
suffisait d'ajouter du Tween 8o, un détergeant inoffensif, :pour éviter ce 
:phénomène. C'est :pour cette raison et suite aux différences qualitatives 
:propres à chaque nouvelle tuberculine, que la dose d'épreuve de 1 UT de RT 23 
additionnée de Tween 8o, a un :poids equivalant à 5 UT de RT 22 telle qu'utilisée, 
compte tenu de 1' absorption sur la surface de verre. Il est clair que la pré
paration nouvelle présente des différences qualitatives, surtout lorsqu'on 
l'utilise dans les régions tropicales et sur des enfants vaccinés par le BCG. 
On étudie actuellement sous les tropiques ce caractère particulier du :produit, 
dÜ en partie à l'adjonction de Tween 8o au diluant; il en a résulté des dif
ficultés accrues à la lecture. Il est certain que l'étude et la connaissance 
que nous avons du RT 23 sera facilitée par la généralisation de son usage sous 
une forme normalisée et :par doses également normalisées. Si l'on pouvait mettre 
au point une épreuve standard, et la signaler au Siège de l'OMS, il est certain 
que nos connaissances feraient un pas en avant. Des études :préciAes devant 
gtre effectuées sur les diverses fractions de PPD, pour mettre au :point une 
substance d'épreuve, spécifique :pour l'infection tuberculeuse de l'gtre humain. 

2) Effet de la malnutrition sur les résultats de la chimiothérapie 
de la tuberculose 

Des observations effectuées à Madras et en Afrique orientale ont 
montré que l'adjonction de vitamines ou de protéines au régime des malades 
sous"alimentés n'a pas renforcé les effets des médicaments antituberculeux. 
Ces malades ont certes gagné du :poids, mais leurs réactions aux médicaments 
n'ont pas été modifiées. Cependant on ignore toujours si la malnutrition fa
vorise la réactivation de la maladie dans les cas où la chimiothérapie avait pu 
la juguler. Des indices semblent l'indiquer, mais le problème exige des études 
complémentaires. 

3) La vaccination des nouvea~nés par le BCG 

Après étude de diverses mèthodes de vaccination des nouvea~nés, 
on a trouvé plus pratique à Hong Kong d'appliquer la multipuncture parcutanée, 
avec des aiguilles ordinaires et une suspension de BCG contenant 25 mg de 
bacilles :par ml. Cette procédure aboutit à un taux de conversion élevé; elle 
peut @tre pratiquée par du personnel assez :peu spécialisé et par les sages-femmes. 
C'est en 1952 que la méthode a été introduite, aboutissant à une réduction du 
taux de mortalité par tuberculose deux fois :plus rapide que pour les autres 
maladies : 75 % de réduction pour la mortalité infantile due à la tuberculose 
et 95 %pour la tuberculose hématogénique. Les complications dues à la vacci .. 
nation par le BCG s'élèvent à près de 6 %; elles consistent le plus souvent en 
une adénite axillaire. Il a été suggéré que l'OMS pourrait :patronner une étude 
sérieuse sur l'efficace de la vaccination buccale; en effet, cette méthode se 
pr@te plus que d'autres à une application généralisée. Malheureusement on ne 
dispose encore d'aucune méthode normalisée permettant d'évaluer l'activité anti" 
gène du lot du vaccin. M€me si l'on disposait d'une telle méthode, le problème. 
de la répartition des vaccins et de la vaccination des nouvea~nés demeurerait 
compliqué dans toutes les régions où une bonne partie des naissances ont lieu 
en présence des seuls membres de la famille. 
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4) Financement des ;progre.rnmes antituberculeux 

En plus des sommes allouées par les parlements, il existe d'autres 
sources de financement, comme le FISE, l'Organisation mondiale de la Santé, 
l'International Cooperation Administration, des associations bénévoles, des 
philanthropes, les programmes d 1 échanges pour la formation du personnel ou encore 
des organismes d'assistance multilatérale comme le Plan de Colombo, etc. Si l'on 
veut démontrer l'importance de la tuberculose par rapport à d'autres problèmes 
comme la nutrition, le développement industriel, l'éducation, etc., on fondera la 
démonstration sur des faits et non sur des opinions. Ces faits se pr@tent souvent 
à une démonstration par diagrammes ou sous d'autres formes visualisées. Si l'on 
veut que les propositions soient acceptées, il faut faire preuve de réalisme dans 
la planification et d'esprit pratique dans l'application. Le recours à un expert 
de l'extérieur, et les relations personnelles peuvent h~ter l'approbation offi
cielle des allocations de fonds. Si l'on veut que le programme inspire confiance, 
on saura faire preuve de patience et de constance dans la présentation et la re
évaluation des besoins. A Hong Kong le programme le moins onéreux n'est autre 
que la campagne de vaccination par le BCG : le traitement ambulatoire coüte au 
moins 200 fois plus que le BCG tandis que le traitement hospitalier suppose un 
budget 1000 fois supérieur à celui qu'exige le BCG. Pour illustrer ce qu'est 
une planification détaillée, le plan du programme antituberculeux à Brunéi a été 
décrit. Il en a été de m@me pour le projet de plan à Sarawak. Quel que soit le 
programme, il faut désigner un responsable. 

5) Formation du personnel technique 

Mieux vaut former du personnel dans le pays m@me plut6t que de le former 
à l'étranger. C'est ce qu'illustre le rapport du Samoa américai~, d'où il ressort 
que le personnel "étranger", naguère prédominant, a été réduit pratiquement à zéro. 
Il est bon d'intégrer cet enseignement dans le programme des écoles de médecine. 
Il ne s'est trouvé personne dans l'auditoire pour nier que, si des restrictions 
budgétaires s'imposent, mieux vaut former pour le programme antituberculeux cinq 
auxiliaires techniques plut6t qu'un médecin. 

6) Post"cure et réadaptation 

Les deux participants qui ont traité ce sujet ont insisté, l'un sur le 
problème de l'alcoolique chronique, l'autre sur le problème de l'opiomane. Aucune 
solution n'a été proposée. Cependant, on recourt dans des cas particuliers à 
l'isolement obligatoire par décret et mise sous surveillance de l'alcoolique ou 
à la rélégation des opiomanes dans une Île comme à Singapour. 

4. RECHERCHE 

Au cours de la dernière matinée du séminaire, le Dr Walsh McDermott a 
exposé brièvement les progrès récents des recherches effectuées en laboratoire 
sur l~maladies microbiennes en général. 

Il a dégagé quatre orientations 

1) l'infection latente 

2) l'endotoxine 

3) les infections transmises par l'air 

4) les animaux aseptisés et les animaux soumis à un traitement 
préalable. 
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4.1 L'infection latente 

Les études effectuées dans le laboratoire du Dr McDermott ont montré 
que les bacilles de tuberculose :peuvent dis:para~tre des tissus et demeurer 
indécelables :pendant une :période qui :peut s'étendre jusqu'à di~huit mois 
voire sur toute la durée de vie de l'animal. Il s'agit là d'une infection 
latente vraie. 

Aucune méthode actuellement connue ne permet de déceler ces bacilles, 
ni microscope, ni culture fftt-ce avec des bottes de grande dimension. On ne 
:peut davantage les recueillir :par inoculation à l'animal, par implantation de 
:parcelles d'organes :prélevées sur d'autres animaux ni :par culture de tissus. 

En général, les bacilles de tuberculose mettent neuf mois environ 
:pour re:parattre dans la rate et douze mois :pour re:parattre dans le :poumon. 
Ces délais ne :peuvent @tre abrégés ni par l'absence d'alimentation ni :par une 
thérapie stéroXde administrée au cours du :premier mois suivant la disparition 
du bacille. Associée à un autre médicament, la :pyrazinamide :peut :provoquer dans 
le bacille de tuberculose cet état de latence. Le Dr McDermott ajoute que rien 
n'autorise à :penser qu'il en aille de m@me dans lt@tre humain; cependant le 
bacille de tuberculose :pourrait réagir de cette manière au cours des dix années 
à venir. 

4.2 Endotoxine 

Les effets biologiquesde l'endotoxine sont les m@mes, quelles que 
soient ses sources, bacilles de l'affection typhoXde, bacille de tuberculose, 
y compris le BCG. On :peut trouver dans le commerce l'endotoxine :produite en 
Allemagne sous le nom de PYROXAN. 

Au cours des 72 heures suivant l'injectiond'endotoxine, l'animal 
est :plus sensible aux infections qui lui viennent d'autres organismes. En
suite pendant dix jours il devient au contraire :plus résistant. Ceci confirme 
les résultats de l'expérience de Sir Almroth wright (St. Mary's Hospital, 
Londres) sur la :phase négative qui suit l'administration de certains vaccins. 

Le Dr McDermott signale les trois articles du Dr D. Weiss dans 
l'American Review of Res:piratory Diseases sur les vaccins bactériens tués. 

On assure que le vaccin de bacilles de tuberculose tués :permet 
d'obtenir tous les résultats qu'on obtient avec le BCG. Il est clair qu'au 
moins une part de l'action du BCG dans les animaux de laboratoire est précisé
ment cet effet non spécifique de l'endotoxine. 

4.) Infections transmises par l'air 

Plusieurs recherches sont en cours sur l'évolution des bactéries 
après inhalation :par les animaux. Deux des aspects les :plus importants de 
ces études sont : 1) qu'elles ouvrent la voie à l'immunisation par l'air et 
2) qu'elles traitent du mode de multiplication des staphylocoques. Les :pre
mières études ont été effectuées surtout par le groupe du Dr Middlebrook à 
Denver, Colorado, bien que le laboratoire du Dr McDermott se soit également 
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:penché sur ce :problème. Le Dr Middlebrook a montré qu'une petite dose de BCG 
administrée :par aérosol assure la :protection maximale que l'on peut attendre du 
BCG administré par la voie sous-cutanée. En bref, les résultats ne sont pas 
meilleurs que ceux que 1 1on a enregistrés avec d'autres voies d'administration 
mais du moins valent-ils toujours les résultats les meilleurs jamais obtenus 
d'une souche de BCG. 

Les travaux our la multiplication des staphylocoques ont été effectués 
par le Dr Heinz Eichenwald du Département de pédiatrie du New York Hospital, 
Cornell Medical Center. Au cours d'une série d'expériences ingénieuses, le 
Dr Eichenwald a :pu montrer que la multiplication des staphylocoques parmi les 
bébés d'une crèche pour nourrissons se fait par le système respiratoire. De plus, 
cette multiplication ne se produit que si le bébé a contracté une infection virale 
de ce système. En l'absence d'une infection virale, le bébé :peut gtre porteur 
de staphylocoques mais m@me si ces derniers sont de la souche bien connue 8o/81.J 
aucune transmission de la souche ne se fera de bébé à ·bébé. Par contre, une fois 
que le porteur est atteint d'une infection virale du système respiratoire, les 
staphylocoques ont t6t fait de se répandre sur tous les sujets de la crèche. 

D'autres études se poursuivent sur les infections transmises par l'air, 
et sur leur rapport avec les infections latentes ou dormantes mentionnées plus 
haut. De plus, dans le domaine de la virologie, on a :pu montrer que le virus 
inactivé de la grippe, s'il est administré par aérosol, protégera l'animal contre 
les attaques d'autres virus vivants (par exemple, le virus homologue ou le virus 
hétérologue), pendant une période qui peut s'étendre jusqu'à cinq ou sept jours. 
Ceci montre qu'il existe des types de résistance ou d'auto-résistance distincts de 
la résistance immunologique typique. 

1~.4 Etudes sur les animaux aseptisés et sur les animaux soumis à un 
traitement préalable 

Au cours d'une série d'études sur les animaux aseptisés et sur les 
animaux soumis à un traitement préalable par des remèdes antimicrobiens, on a pu 
montrer que la suppression de la flore normale des animaux de laboratoire, et :plus 
:particulièrement de la souris, expose davantage l'animal aux attaques des bacilles 
de tuberculose ou des staphylocoques. Sont dits "aseptisés" les animaux venus 
au monde par césarienne et maintenus dans un milieu aseptique. On entend par 
animaux soumis à un traitement préalable ceux qui ont reçu de la tétracycline pen
dant une période de quatre à cinq jours avant d'gtre exposés à des staphylocoques 
ou à des bacilles de tuberculose. Dans certains cas c'est la néomycine administrée 
par voie buccale qui a constitué le traitement préalable. Toutes ces expériences 
démontrent qu'en l'absence de la flore habituelle, les animaux sont bien moins 
résistants à l'infection par staphylocoques ou :par bacilles de tuberculose; c'est 
ce qui l'on peut mesurer par le taux de survivance après infection. Le Dr Dubos 
et le groupe de l'Institut Rockefeller ont effectué les recherches les :plus 
poussées dans le domaine des animaux aseptisés, tandis que pour le pré-traite~ 
ment par chimiothérapie, c'est au laboratoire du Dr McDermott que revient la 
palme. 
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5 • CONCLUSIONS 

SuJet No 1- Mesure de l'ampleur du problème tuberculeux 

1) Comme les impressions et les conjectures sur la fréquence globale 
de la tuberculose se sont souvent révélées erronées, il y a lieu de mesurer 
l'ampleur du problème. 

2) Certaines mesures sont toujours possibles. On recommande surtout 
l'enquête de fréquence globale (examen de tous les individus dans des 
groupes représentatifs de la collectivité, constitués par sondage aléatoire). 
Elle assure une planification saine, l'utilisation maximale des ressources, 
le soutien de l'administration et un fondement solide aux évaluations 
périodiques. 

Sujet No 2 - Epreuve tuberculinique 

1) L'épreuve tuberculinique est un instrument précieux de tout pro
gramme antituberculeux. 

2) Malgré des problèmes du reste peu importants qui restent à préciser, 
l'épreuve tuberculinique est une des épreuves cutanées les plus spécifiques et 
les mieux comprises. Des études locales devraient permettre de résoudre les 
problèmes en suspens. 

3) L'épreuve intradermique est préférable, pourvu que soit administrée 
une dose normalisée d'un produit normalisé. 

SuJet No 3 - DéEistagel y compris la radiophotographie en série 

1) Le dépistage, y compris la radiophotographie en série joue un r6le 
important dans la lutte contre la tuberculose; il vise à découvrir pour les 
traiter ensuite les cas contagieux ou qui risquent de le devenir. 

2) Le dépistage devrait s'effectuer selon des méthodes adaptées aux 
conditions géographiques et économiques locales et sur la base de l'épreuve 
tuberculinique, de la radiophotographie et de la bactériologie; il se peut 
qu'il faille le concentrer d 1 aboœd sur certains groupes de la collectivité. 

3) Si l'équipement radiologique est insuffisant, le dépistage peut 
s'effectuer à l'aide de l'épreuve tuberculinique et de l'analyse des crachats. 

4) La découverte d'un cas devrait toujours susciter de la part des ser
vices antituberculeux, une action à la mesure des moyens dont dispose la régicn. 

5) On veillera plus particulièrement aux contacts des contagieux; 
toute découverte d'un enfant infecté devrait déclencher une recherche sérieuse 
de la source d'infection. 



page 31 

Sujet No 4 ~ Traitement de la tuberculose pulmonaire 

1) La chimiothérapie a contribué largement à lutter contre la tuberculose. 

2) L'administration de deux médicaments associés est la méthode la plus 
indiquée pour les cas actifs; elle durera au moins douze mois. Quel que soit 
le remède; il sera administré quotidiennement. En cas d'impossibilité, on 
s'efforcera d'administrer deux médicaments associés pendant trois mois, après 
quoi l'INH seul sera donné durant neuf à douze mois. 

3) Bien que l'association de deux remèdes soit préférable, l'isoniazide 
seul est admissible dans les programmes de traitement à domicile, s'il avère 
que l'insistance mise sur le médicament d'accom~gnement risque de limiter 
notablement la portée du programme ou de le compromettre entièrement. 

4) Les données scientifiques actuelles n'excluent pas qu'un traitement 
à base de trois médicaments présente de légers avantages sur le traitement 
double. Toutefois l'absence de preuves définitives soit sur l'homme, soit sur 
les animaux de laboratoire suggère plut6t que l'on garde en réserve le PAS ou 
la streptomycine pour les cas rebelles, si bien que le traitement initial 
triple ne devrait pas être encouragé sauf dans les cas foudroyants de tuber
culose ... maladie. 

5) Pour un homme moyen de 50 à 70 kg, la dose quotidienne à recommander 
est de 300 mg d'INH, d'un gramme de streptomycine et de 10 g de PAS. 

6) Si le traitement médicamenteux s'applique à une population nombreuse, 
il faut que les modalités en soient simples, faciles à appliquer et telles que 
la collectivité puisse l'accep~r. 

7) On a tendance à prescrire l'INH sans accompagnement pour les cas actifs 
potentiels, pour les cas où les lésions sont minimes ou peu avancées et dont 
les cavités éventuelles ont un diamètre inférieur à trois centimètres. Le 
même traitement est également appliqué à titre post-thérapique aux cas qui ont 
réagi favorablement au traitement double. La résistance à l'INH dans les malades 
non contagieux ne pose pas un problème important. 

8) Quel que soit le mode d'administration de l'INH, on peut trouver à la 
longue des bacilles qui lui résistent. C'est dû peut-être à ce qu'ils sont 
différents des bacilles normaux. ·Voilà pourquoi ce fait ne crée pas de pro
blème épidémiologique important, du moins pour le moment. Mais une étude per
manente s'impose. 

9) Si l'on ne recourt qu'à la chimiothérapie, le pourcentage d'échecs 
se situe normalement à 10 ou 15%. Certains de ces cas rebelles sont passibles 
d'un traitement chirurgical, tandis que d'autres réagiront à des médicaments 
secondaires. Mais il restera toujours un noyau de cas contagieux. 

10) Convenablement surveillés, les soins à domicile donnent des résultats 
satisfaisants qui peuvent se comparer au traitement hospitalier. 
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ll) Si l'on dispose de lits, une période initiale à l'h6pital est utile, à 
la fois pour isoler le cas, l'observer, lui administrer un traitement intense 
et combiné, et pour faire son éducation. On peut pendant ce temps examiner et 
éduquer les contacts. 

12) Bien que très importante pour le traitement de cas individuels dûment 
triés, la chirurgie ne joue guère un r6le considérable du point de vue de la 
santé publique. 

13) Le pneumothorax artificiel peut s'indiquer dans les cas où la chirurgie 
est impuissante. 

14) Le traitement stéroïde n'est applicable qu'à de rares cas dans le 
traitement de la tuberculose. 

Su,jet No 5 - Bactériologie 

1) Les résultats de l'analyse bactériologique sont d'un intérêt capital 
pour les programmes antituberculeux. Chaque fois qu'il est possible, on procé
dera à des cultures et à des frottis. 

2) Selon qu'il sera faisable, on s'efforcera d'analyser les crachats 
recueillis. Cette collecte devrait du reste s'effectuer sous surveillance. 

3) Si le nombre de specimens à examiner est considérable, il y a lieu 
d'encourager le recours au microscope à fluorescence. 

4) S'il est impossible de recueillir le crachat d'un cas dont la radio
graphie est anormale, on examinera un frottis laryngé. Pour ce travail comme 
pour d'autres travaux courants de laboratoire, on peut utiliser des techniciens 
formés à cet effet. 

5) Si l'on dispose de laboratoires bien équipés, on n'oubliera pas qu'il 
existe des mycobactéries atypiques causant une maladie qui ressemble à la 
tuberculose. 

6) Des épreuves de laboratoire sur la résistance aux médicaments sont 
très utiles pour déterminer la situation épidémiologique dans la collectivité. 
Dans le traitement individuel ces épreuves sont un luxe parfois utile mais dont 
on peut se passer. En outre elles ne s'indiquent pas dans les programmes de 
chimiothérapie de masse. 

SuJet No 6 - Vaccination au BCG 

l) La vaccination au BCG est utile et devrait être administrée en masse 
dans les régions où la fréquence globale est élevée, tandis que dans les en
droits où elle est basse on opérera un choix des sujets. 

2) La vaccination au BCG devrait être un des éléments de la section 
tuberculose des programmes généraux de santé. 
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3) L'injection intradermique semble la plus indiquée. 

4) Il est bon de réserver le BCG aux sujets qui ne réagissent pas à l'épreuve 
tuberculinique. Cependant aucun fait n'a été cité au cours de ce séminaire, dont 
on pourrait conclure que la vaccination au BCG serait nuisible soit aux sujets 
sensibles à la tuberculine, soit même aux tuberculeux. 

5) Dans les régions où la fréquence globale est élevée, les nouveaux-nés 
devraient être vaccinés au BCG. 

Sujet No 7 - ChimioErophylaxie de la tuberculose 

L'usage de l'INH à titre prophylactique, c'est-à-dire dans les sujets 
qui tout en réagissant à la tuberculine ne sont pas à proprement parler tuber~ 
culeux, peut être recommandé dans les cas suivants ~ 

1) tous les enfants en bas âge ou n'ayant pas atteint l'âge scolaire, 
s'ils réagissent "naturellement" à la tuberculine; 

2) tous les enfants qui, à l'âge où ils entrent à l'école, réagissent 
vivement à la tuberculine et n'ont plus été vaccinés au BCG depuis peu après 
leur na:tsance.; 

3) les enfants des écoles et les adolescents qui ont une forte réaction 
tuberculinique (12 mm et davantage) et doivent cohabiter avec des malades traités 
à domicile; 

4) les sujets qui viennent de passer à une réaction positive, quel que soit 
leur âge; 

5) les sujets de tous âges qui, réagissant à la tuberculine, sont des 
h6tes médiocres, comme par exemple 

a) les diabétiques 
b) les silicotiques 
c) les sujets soumis à un traitement stéro!de pour une affection 

non tuberculeuse 

Sujet No 8- Planification, organisation et évaluation d'un prosramme antituber
culeux 

1) Le programme antituberculeux devrait avoir une direction centralisée 
et être établi en fonction des collectivités dans le cadre des services généraux 
de santé. 

2) Vu les effectifs nombreux qu'exige l'exécution d'un programme anti
tuberculeux digne de ce nom, il y a lieu d'engager du personnel auxiliaire non 
professionnel si le personnel médical est insuffisant. 
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3) On n'oubliera pas de suivre sans cesse le déroulement du programme et 
de l'évaluer à intervalles réguliers par des enquêtes de fréquence globale. 

4) Le traitement de la tuberculose doit être gratuit; il sera accompagné, 
si possible, d'une aide économique. 

Conclusions générales 

1) On entend pas "cas de tuberculose" tout individu qui souffre d'une 
infection tuberculeuse exigeant une intervention. 

2) C'est à l'éradication que vise en fin de compte un programme anti
tuberculeux, mais aucun des pays représentés au séminaire ne pense réaliser 
cet objectif avant vingt-cinq ans. 

3) Nutrition. On peut dire, sur la base des données recueillies que 
la sous-alimentation ne réduit pas nécessairement l'efficace de la chimio
thérapie dans les cas évolutifs; par contre, on ignore encore ses effets sur la 
fréquence des rechutes dans les cas où le médicament a enrayé la maladie. Il y a 
lieu de poursuivre l'étude de ce problème. 

4) Il a été observé que la résistance des animaux de laboratoire à une 
infection massive varie selon la dose d'acides aminés comprise dans les 
protéines du régime alimentaire. C'est là un indice qu'il importe d'étudier. 

5) Les contacts doivent toujours être examin&s par les méthodes usuelles; 
ceux qui ne réagissent pas à la tuberculine devraient se voir administrer le 
BCG. Les cas de réaction positive âgés de moins de six ans et tous les cas, 
quel que soit leur âge, dont la réaction est forte (12 mm ou davantage} devraient 
faire l'objet de mesures chimioprophylactiques. 
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3 . Dr. Alan King 
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5. Dr. A .G. McManis 
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Director of Tuberculosis 
Chest Clinic 
81 George Street 
Brisbane, Queensland 

Director of Tuberculosis 
Department of Public Health 
Tuberculosis Division 
86 George Street North 
Sydney, N.S .vJ. 

Director of Tuberculosis Control 
Chest Clinic, 17 Murray Street 
Perth, Western Australia 

Consultant, Chest Diseases 
Repatriation Department 
312 St. Kilda Road 
South Melbourne, Victoria 

Private Chest Physician 
201 Macquarie Street 
Sydney, N.S.W. 

Private Thoracic Surgeon 
12 Collins Street 
Melbourne, Victoria 

Director of Tuberculosis 
Flinders House 
17 Flinders Street 
Adelaide, S.A. 

Commonwealth Director of 
Tuberculosis 
Canberra, A.C.T. 
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Hong Kong 

Dr. Peter G. Griffiths 

Dr. Hsin-tseh Lin 

Dr. Emile Massal 

Dr. ~.S. Moodie 

Dr. Eiichi TJTakamatsu 
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Director of Tuberculosis 
Tuberculosis Bureau 
372 Little Lonsdale St. 
Melbourne, Victoria 

Deputy Director of Tuberculosis 
Chest Clinic 
JVIacquarie & Dunn Streets 
Hobart, Tasmania 

Honorary Secretary of the 
Australian Laennec Society 
Adelaide, South Australia 

Chief Medical Officer 
c/o Central Hospital 
Honiara 
British Solomon Islands 
Protectorate 

Medical Officer Survey 
Medical Department 
Brunei Town 
Brunei via Singapore 

Director, Taipei Tuberculosis 
Control Centre 
10 East Chingtao Road 
Taipei, Taiwan 

Directeur de l'Institut 
de Recherches médicales 
de la Polynésie française 
B.P. 30, Papéété, Tahiti 
Polynésie française 

Senior Tuberculosis Specialist 
\nJanchai Chest Clinic 
Kennedy Road 
TtTanchai, Hong Kong 

Chief, Tubcrculosis Prevention 
Section 
Public Health Bureau 
Ministry of Health & Welfare 
Tokyo, Japan 
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Dr. Eung Soo Han 

Dr. Vi valdo Eurico }1odesto 
Da Rosa 

Dr. Jaswant Singh Sodhy 

nouvelle-Guinée Dr. Gerard Wijsmuller 
néerlandaise 
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Calédonj.e 

NouvellaG
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Nouvelle
Zélande 
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Sarawak 

Dr. Paul Clement-Marie Creff 

Lt. Col. Pierre· Henri Debergue 

Dr. Claude A. Taylor 

Dr. E."ward R.H. Tennant 

Dr. S .C. ~Tigley 

Dr. J.D. Finlayson 
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Director, National Institute 
of Health 
Ninistry of Health & Soeial 
Aff airs 
Seoul, Korea 

Médécin des Services de 
Santé de Hacao 
Av. Horta e Costa 3 B 
Macao 

Senior Tuberculosis Specialist 
Tuberculosis Clinic 
Pahang Road, liE,ala Lumpur 
Federation of Malaya 

Chief, Division of 
Tuberculosis Control 
Ifar, Netherlands New Guinea 

Médecin Chef du Service de 
Phtisiologie H6pital 
Gaston Bourret 
Nouméa, Nouvelle-Calédonie 

Chef du Service de Santé 
des Nouvelles-Hébrides 
Service de Santé à Port-Vila 
Port-Vila, Nouvelle Hébrides 

Director, Division of Hospitals 
c/o Department of Health 
P.O. Box 5013 
Wellington, New Zealand 

Tuberculosis Control Officer 
Queen Elizabeth Hospital 
Jesselton, North Bornee 

Public Health Department 
Port :Moresby 
Territory of Papua and New Guinea 

Divisional Medical Officer 
Medical Department 
Kuching, Sarawak 
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Singapour Dr. Hin Sun Wong 

Tonga !iliO Semisi Fenua 

T2:r:ritoir0 88US 

tutelle d-es tles du 
Pacifique 

Dr~ H. Eugene. Macdonald 

Viet-Nam Dr • Le-Van-Ng on 

sa::~10a f! AMP Maka Sapolu 
occidental 
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;.,JEDITERRAI:ŒE.ORIETJTALE 

Pakistan Dr. M. Ahmad 

C. RIDIOiJ . 
DB L 1 AS.LE DU Elll).....EST 
(D'W!TE'Dl'T'DODVERN}!}ïiENT.J,DBTRALIEN) 

Ceyùm Dr. J .R.. Wilson 

Inœ Dr. N.L. Bordia 

Quellt6; adresse 

:l.cting Assistant Director of 
Hedical Services (TB) 
Tan Tock Seng Hospital 
Moulmein Road 
Singapore, 11 

Tuberculosis Control Officer 
Vaicla Hospital 
Tonga 

Director of Public He al th 
Majuro, 11arshall Islands 

c/o Monsieur le Secrétaire 
d'Etat à la Santé 
~9crétariat d'Etat à la Santé 
Saïgon, R.épublique du Viet-Nam 

Tuberculosis Control Officer 
Health Department 
Apia, \rJestern Samoa 

Deputy Superintendent 
Tube:rculosis Hospital 
Dacca, East Pakistan 

Superintendent, Tuberculesis 
Campaign, Anti-Tuberculosis 
Institute 
Colombo-12, Ceylon 

National Tuberculosis Institute 
"Avalon" 
8 Bellary R.d. 
Bangalore 3, India 
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Indonésie Dr. L.G.J. Samallo 

Thaïlande Dr. Nadda Sriyabhaya 

Dr. San Singhaphakdi 

D. OBSER.VNlEüRS 

Australie Dr. I. Dickson 

Dr. B .L. Geddes 

Dr. R.S.A. Marshman 

Dr. K.G. Outhred 

Dr. R .C, 1ATebb 

Chief, Tuberculosis Section 
Kementerian Kesehatan, R.I. 
Bagian Pemberantasan 
Penjakit Faru Paru (TBC) 
Jogjakarta, Indonesia 

Director, Tuberculosis Control 
Division, Central Chest Clinic 
Bangkok, Thailand 

Tuberculosis Control Division 
Central Chest Clinic 
Bangkok, Thailand 

Qualité; aùresse 

Chest Physician 
Thoracic Unit 
General Hospital 
Townsville, Queensland 

Deputy Medical Superintendent 
Thoracic Unit 
Royal North Shore Hospital 
Crows Nest, N.s.w. 

Deputy Director of Tuberculosis 
Tuberculosis Bureau 
372 Little Lonsdale Street 
Melbourne, Victoria 

Laennec Society 
c/o Joint Goal Board 
Box 3842 G.P.O. 
Sydney 

Director of Health 
Northern Territory Department 
of Health 
Darwin, Northern Territory 
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Or~anisations 

United States Opera-
tions Mission (ICA) Dr. Rebert L. Cherry 

Cl)mmission du 
Pacifique Sud 

E. CONSULTANI'S 

Australie 

Inde 

Eta.ts.-.Uuis 
d 1Amérique 

Dr. Lloyd Florio 

Dr. T.K. Abbott 

NJn 

Dr. Cotter Harvey 
(Seminar Director) 

Sir Harry Wunderly 

Dr. P. V. Benjamin 

Dr. W. McDermott 

gu.ali té 2 ;a.dres se 

Chief, Public Health Division 
U.S. Operations Mission (ICA) 
Taipei, Taiwan 

Chief, Health Division 
U.S. Operations Mission (ICA) 
Manila, Philippines 

Executive Officer for Health 
South Pacifie Commission 
Post Box No. 9 
Nouméa, New Caledonia 

B.H.A. Building 
135 Macquarie Street 
Sydœy, N.S.W. 

53 Tasmania Circle 
Canberra, A.C.L 

Adviser in Tuberculosis to 
the Directorate-General of 
Health Services 
Ministry of Health 
Government of India 
New Delhi, India 

Professer of Public Health 
and Preventive Medicine 
Cornell University 
Medical College 
New York 
U.S.A. 
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F. PERS01J'NEL DE L 1 OMS 

Section-de la tube.r-c'Ulose, 
Genève, Suisze Dr. J .C. Tao 

Région de la 
Pacifique 
occidental 

Dr. F. Erhat 

Dr. D.R. Huggins 

Dr. A. Penington 

Dr. L.O. Roberts 
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Medical Officer 
Tuberculosis Section 
1NHO Headquarters, Geneva 

T~THO Medical Officer (Tuberculosis) 
B.P. 242, Saigon, Viet Nam 

Regional Adviser on 
Communicable Diseases 
Western Pacifie Regional Office 
P.O. Box 2932 
Manila, Philippines 

~IO Medical Officer (Tuberculosis) 
c/o The Director of Health 
Hoalth Department 
Apia, TN'estern Samoa 

WHO Area Representative 
G.P.O. Box 4469 
Sydney, Australia 




