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Protection conf6ree par le BCG
pendant les vingt annees suivant la vaccination*
C. GERNEZ-RIEUX1 & M. GERVOIS 2

L'enquete cipidemiologique de l'Institut Pasteur de Lille a eu pour objet d'evaluer la
protection confJrre par le BCG et de la suivre dans le temps.

L'e'tude a etJ entreprise en 1948 et s'est prolongee jusqu'en 1971. Elle a porte sur
15 168 vaccines par scarifications & l'age scolaire compares il 3169 temoins non vaccine's
initialement non allergiques et a 4175 temoins non vaccines allergiques & l'origine.

Le taux de protection postvaccinale a atteint 73,2 % pour l'ensemble des vingt annees
d'observation, soit 54,5 % pour la tuberculose pulmonaire commune et 83,6% pour les autres
formes de tuberculose. II a evolu6 de la fafon suivante pour chacune des periodes quin-
quennales successives: 89,1 %, 68,1 %, 53,0 % et 51,4 %. Pendant cette dernie're periode,
les taux ont etJ de 46,6% pour la tuberculose pulmonaire et de 66,7% pour les autres
formes.

La protection a e meilleure chez les sujets vaccines avant 10 ans (78,6 %) que chez
ceux dont la vaccination a JtJ effectuee plus tardivement (65,0%). Le degre d'allergie
postvaccinale n'est pas intervenu.

Dans la population exploree, 1000 vaccinations effectue'es en 1948-51 ont permis
d'eviter 46 cas de tuberculose pendant les vingt annees ulterieures.

La pr6sente enquete 6pid6miologique sur la vacci-
nation par le BCG a ete conque lors du premier
Congres international du BCG tenu 'a Paris et a
Lille du 18 au 23 juin 1948. Elle a ete entreprise en
octobre 1948 et s'est prolongee jusqu'en 1971. Le
centre d'enquete a WtE l'Institut Pasteur de Lille,
berceau de la decouverte de A. Calmette et C.
Guerin.

L'etude a porte sur 15 618 sujets vaccines 'a l'age
scolaire de 1948 a 1951, compar6s Ai deux groupes
de sujets non vaccines, 'a l'origine allergiques ou non
allergiques. Au total 22 962 sujets ont Wt6 places en
observation et l'enquete s'est poursuivie pendant
vingt ans.
Le but du travail a ete d'evaluer la protection

postvaccinale et de la suivre dans le temps.

* Enquete 6pidemiologique de l'Institut Pasteur de Lille,
avec la collaboration de R. Nistri, S. Gervois, A. Salmon,
P. Ramon, R. Lebeurre, D. Decherf, G. Laroche, G. Dubois,
E. Bouche et A. N. Dubart (Centre de vaccination de l'Institut
Pasteur de Lille).

1 Directeur de l'Institut Pasteur de Lille, France. Le Dr
C. Gernez-Rieux est d6cede le 11 juin 1971.

' M6decin-Chef du Centre de Vaccination et de Docu-
mentation BCG de l'Institut Pasteur de Lille.

Pendant les vingt annees d'observation, le taux
moyen de protection a ete de 73,2% (54,5% pour
la tuberculose pulmonaire; 83,6y% pour les autres
formes de tuberculose). Au cours de cette periode,
le maintien d'une morbidite tuberculeuse relative-
ment 6levee dans les groupes 6tudi6s a permis de
d6terminer 1'evolution du taux de protection. I1 est
alle en d6croissant; de cinq ans en cinq ans, il a pris
les valeurs suivantes: 89,1 %, 68,1%, 53,0% et 51,4%.
Ainsi quinze a vingt ans apres la vaccination, soit
a l'age moyen de 30 ans, le taux residuel de protection
postvaccinale etait encore superieur a 50% (46,6%
pour la tuberculose pulmonaire; 66,7% pour les
autres formes de tuberculose).

L'influence sur la protection vaccinale de I'age
de vaccination et de l'allergie postvaccinale precoce
a 6galement ete etudi6e, de meme que la morbidite
non tuberculeuse des vaccin6s et des non vaccines.

COMPOSITION DES GROUPES D1VTIJDE

Nos trois groupes d'etude ont ete constitues en
1948-1951. Au moment de la vaccination ou de la
mise en observation, aucun des enfants composant
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Tableau 1. Campagne de vaccination au BCG de l'lnstitut Pasteur de Lille; op6rations pr6vaccinales (1948-51)

Ann6es de vaccination Pourcen-Totaux touren-1948 1949 1950 1951 tagos

Nombre de radiophotographies 5 688 22 673 14 207 17 302 59 870

Nombre de radiophotographies anormales 75 277 146 161 659 1,1 a

Nombre d'enfants en danger de contamination 458 1 827 1 098 1 289 4 672 7,8 a

Nombre d'intradermo-r6actions (10 Ul) ant6rieures a
la vaccination 4 266 17 758 10 767 13 725 46 336 -

Nombre de r6actions lues 3 798 15 986 9 780 12 440 42 004

Nombre de r6actions fortement positives (> 12 mm) 146 566 312 416 1 440 3A4 b

Nombrede r6actions moyennement positives (7-12 mm) 826 3 311 1 988 2 586 8 711 20,7b

Nombre de r6actions faiblement positives (5 et 6 mm) 198 899 540 698 2 335 5,6 b

Nombre de r6actions n6gatives (< 5 mm) 2 713 11 461 6 986 8 357 29 517 70,3 b

Nombre d'enfants dont la vaccination a ete autoris6e par
les parents 2 091 8 814 4 283 3 057 18 245 61,8 c

Nombre d'enfants vaccines 1 669 7597 3738 2 614 15 618 -

a Pourcentage par rapport au nombre de radiophotographies.
b Pourcentage par rapport au nombre d'intradermo-r6actions lues.
c Pourcentage par rapport au nombre d'enfants ayant une intradermo-r6action n6gative.

ces groupes ne presentait d'antecedent personnel de
tuberculose, n'etait en danger de contamination fami-
liale et n'avait, ai l'examen radiophotographique
systematique, d'image suspecte de tuberculose active.
Aucun d'eux n'a depuis recu la vaccination au BCG
ou de rappel de vaccination, quelle que soit l'allergie
constatee lors des tests tuberculiniques de contr6le.
A l'origine, les enfants des trois groupes etaient

ages de 6 a 14 ans et frequentaient les 6tablissements
d'enseignement primaire de diverses villes et localites
du Nord de la France (Nord, Pas-de-Calais et
Somme). Ils ont ete s6lectionnes par la radiophoto-
graphie, le test tuberculinique et une enquete familiale
parmi 59 870 ecoliers (tableau 1).
Le groupe de 15 618 vaccines (groupe A) a recu le

BCG de l'Institut Pasteur selon la methode de
L. Negre et J. Bretey: la vaccination a comporte
six traits de scarifications mesurant chacun 1 cm chez
les enfants de 6 'a 9 ans (sous-groupe A9; 7406
sujets) et 1,5 cm chez les enfants de 10 a 15 ans
(sous-groupe AIO; 8212. sujets). La suspension
vaccinale titrait 75 mg de corps bacillaires par
millilitre et, par ensemencement de dilutions sur
milieu de Loewenstein-Jensen, donnait 10 a 15 mil-
lions de colonies par milligramme.
N'ont ete vaccin6s que les enfants presentant une

intradermo-reaction (IDR) negative a 10 UT de

tuberculine IP 48 (induration inferieure a 5 mm).
Un premier contr6le a ete effectu6 a l'6cole, 3 mois
apres la vaccination, avec intradermo-r6action tuber-
culinique, radiophotographie et examen clinique.
Douze incidents de vaccination ont 6t6 notes:

2 reactions suppurees locales et 10 adenopathies
suppurees.

Trois mois ou un an apres la vaccination, 94,8%
des vaccines ont presente une r6action positive au
test de Mantoux. Les fluctuations individuelles ulte-
rieures de l'allergie ont ete considerables, mais dix
ans apres la vaccination, I'allergie tuberculinique a
ete constatee chez 78,4% des 1622 anciens vaccines
test6s. En 1968-70, vingt ans apres la vaccination,
le pourcentage des allergiques s'est elev6 a 83,3%
sur 1062 anciens vaccines testes.
En fonction du degre d'allergie postvaccinale pre-

coce, trois sous-groupes ont 6te formes:
Aa: 731 vaccines avec allergie nulle ou minime (indura-

tion inferieure a 5 mm);
Ab: 2610 vaccin6s avec allergie faible (induration =

5-6 mm, selon la methode de lecture que nous utili-
sions La h'epoque);

Ac: 10 689 vaccines avec allergie moyenne ou forte (indu-
ration sup6rieure a 6 mm).

Le premier groupe de non vaccines (groupe B)
comptait i l'origine 3169 enfants ayant eu une intra-
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dermo-r6action negative A 10 Ul (IP 48) en 1949
et ayant echappe a la vaccination soit par refus des
parents, soit par suite d'une circonstance fortuite;
1842 de ces enfants avaient moins de 10 ans (sous-
groupe B9) et 1327 plus de 10 ans (sous-groupe B10).
Le deuxieme groupe (groupe C) comprenait 4175
sujets ayant pr6sent6 une reaction tuberculinique
positive entre 1948 et 1951. Ce deuxiame groupe se
divisait lui-m8me en trois sous-groupes:
Cl: 788 enfants dont I'allergie etait faible lors de la

mise en observation (IDR 10 UT = 5 ou 6 mm);
C2: 2907 enfants dont l'allergie 6tait moyenne (IDR

10 UI = 7 a 12 nmm);
C3: 480 enfants dont l'allergie 6tait forte (IDR 10 UI

superieure A 12 mm).

SURVEILLANCE DES GROUPES

Pour tous les sujets appartenant aux trois groupes
A, B et C de vaccin6s et de non vaccin6s, une fiche
d'enquete a et6 etablie lors de l'entr6e en observation.
Apres avoir e surveill6es par le Service de Sant6

scolaire, les personnes constituant nos groupes d'6tu-
de ont fait l'objet d'examens syst6matiques organis6s
chaque ann6e dans toutes les villes interess6es par
l'enquete, avec radiophotographie et test tuberculi-
nique. Les vaccines et non vaccin6s ont ete reguliere-
ment convoques A ces seances de contr6le qui ont eu
lieu en dehors des heures de travail. Les personnes
ne se presentant pas ont ete invitees a foumir des
renseignements d'apres un questionnaire annuel.
L'Institut Pasteur a entretenu ainsi une correspon-
dance suivie avec plusieurs milliers de personnes.
La prospection a et6 complete par des enquetes

effectu6es au domicile des personnes ne repondant
pas et un recoupement de ces informations a ete
fait avec les fichiers du Service de controle medical
des Caisses d'assurance-maladie de la region. Pour
toute maladie, tuberculeuse ou non, le medecin trai-
tant et les archives hospitalieres ont ete consult6s, et
un r6sum6 d'observation a ete etabli au fichier du
Centre de Vaccination BCG de 'Institut Pasteur de
Lille: 495 dossiers ont ainsi ete ouverts pour tuber-
culose et 2023 pour maladies non tuberculeuses. I1
est a noter qu'un seul dossier a et6 constitu6 par
sujet en cas de tuberculose (pour la forme la plus
grave), alors qu'un meme sujet a pu avoir plusieurs
dossiers pour maladies non tuberculeuses.

Les deux groupes de non vaccines ont et6 surveilles
en meme temps que les vaccin6s et de la meme
maniere. Toutefois, pendant les premieres ann6es
d'observation, la morbidit6 tuberculeuse des vaccines

etant tres faible, c'est sur ce groupe qu'ont port6
principalement nos efforts d'exploitation. Le fichier
des groupes non vaccines n'a pu 8tre analys6 enti6re-
ment qu'A partir du moment oiz, en 1957, il a ete
enregistr6 sur cartes mecanographiques. C'est ainsi
qu'apres nos premieres publications encore partielles
en 1955 (Gernez-Rieux et al., 1955a, b), nous avons
donne A partir de 1958 des r6sultats plus complets.
Le tableau 2 indique pour chaque ann6e de 1948 A

1971 le nombre de sujets qui ont et6 contr6l6s dans
chacun des groupes A, B et C.
En moyenne. la proportion des sujets suivis a

atteint 68,7% pour les vaccin6s (A), 70,3% pour les
non vaccin6s non allergiques (B) et 66,5% pour les
non vaccin6s allergiques (C).
A la fin de 1'ann6e 1968, les pourcentages corres-

pondants 6taient de 59,7%, 61,2% et 59,2% et A la
fin de 1970, de 18,9%, 34,9% et 21,8%. Pour l'en-
semble des divers groupes, la proportion des sujets
suivis etait de 60% dix-sept ans apres la mise en
observation, de 33,7% vingt ans apres la mise en
observation et de 13,9% vingt et un ans apres
la mise en observation, malgr6 les difficult6s consid6-
rables resultant d'une rapide dispersion dans la
r6gion comme sur le territoire national ou a l'etranger.
Le nombre total de sujets-ann6es d'observation a

atteint 240 585 pour les anciens vaccin6s, 50 869 pour
les non vaccin6s non allergiques a l'origine et 62 113
pour les non vaccines allergiques lors de la mise en
observation.
Au cours de l'ann6e 1971, les 22 962 fiches des

vaccin6s et des t6moins, ainsi que les 2518 dossiers
de maladie ont ete d6pouilles; puis le fichier m&cano-
graphique a ete mis A jour.

MORBIDITE TUBERCULEUSE COMPARAE
CHEZ LES VACCINES ET LES NON VACCINtS

N'ont e retenus dans la pr6sente 6tude que les
cas de tuberculose active, pulmonaire ou autre, a 1'ex-
clusion des images s6quelles d6couvertes A la radio-
photographie syst6matique du thorax.
Au total, 495 cas de tuberculose furent constat6s

pendant toute la dur6e de l'enquete, dans l'ensemble
des trois groupes suivis: 203 chez les anciens vacci-
nes, 159 chez les non vaccines non allergiques A
l'origine et 133 chez les non vaccin6s initialement
allergiques.
La repartition d6taill&e des cas de tuberculose

active notes pendant la p6riode d'observation est
indiqu&e dans le tableau 3.
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Tableau 2. Proportion des sujets suivis dans chaque groupe de vaccin6s et de non vaccin6s pour chaque ann6e
civile depuis l'entr6e en observation

A B C
Non vaccin6s Non vaccin6s

Vaccin6s de 1948 A 1951 non allergiques allergiques
Ann6e en 1949 en 1948-51
civile

Effectif Sujets suivis Effectif Sujets suivis Effectif Sujets suivis
total Nombre % total Nombre % total Nombre %

1948 1 668 - - - - - 370 - -

1949 9255 1 753 18,9 3167 - - 2517 416 16,5

1950 12 987 9133 70,3 3166 3108 98,2 3 364 2 399 71,3

1951 15 597 12 692 81.4 3 161 3 070 97,1 4 166 3 139 75,3

1952 15 592 14 100 90,4 3 158 3 029 95,9 4 161 3 540 85,1

1953 15 585 14 855 95,3 3 158 2 988 94,6 4 160 3 685 88,6

1954 15 577 14 877 95.5 3 158 2 954 93,5 4 160 3 717 89,4

1955 15 574 14 757 94,8 3 158 2 914 92,3 4 160 3 687 88,6

1956 15 567 14 652 94,1 3 156 2 885 91,4 4 159 3 670 88,2

1957 15 561 14 225 91,4 3 153 2 800 88,8 4 157 3 587 86,3

1958 15 551 13 949 89,7 3 150 2 655 84,3 4 157 3 480 83,7

1959 15 547 12 045 77,5 3148 2 524 80,2 4155 3 243 78,1

1960 15 538 10 642 68,5 3 145 2 181 69,3 4 154 2 800 67,4

1961 15 535 10 584 68,1 3 143 2 163 68,8 4 154 2 785 67,0

1962 15 530 10 537 67,8 3 142 2 154 68,6 4 152 2 777 66,9

1963 15 526 10 456 67,3 3139 2135 68,0 4149 2 758 66,5

1964 15 517 10 399 67,0 3 136 2 114 67,4 4 148 2 749 66,3

1965 15 508 10 343 66,7 3 134 2 086 66,6 4 146 2 735 66,0

1966 15 502 10 211 65,9 3 132 2 052 65,5 4 144 2 717 65,6

1967 15 495 10 129 65,4 3 131 2 019 64,5 4 142 2 700 65,2

1968 15494 9248 59,7 3130 1 914 61,2 4138 2451 59,2

1969 15490 8034 51,9 3 130 1 630 52,1 4 137 2 169 52,4

1970 15 485 2 926 18,9 3 129 1 092 34,9 4 137 903 21,8

1971 15 485 38 0,2 3 129 402 12,8 4 137 6 0,1

Totaux 350 166 240 585 68,7 72 353 50 869 70,3 93 424 62 113 66,5

Pour faciliter l'analyse des donnees recueillies, pulmonaire ulc6ro-cas6euse commune, elles ont forme
nous avons r6uni les diverses formes de tuberculose la deuxieme rubrique.
sous deux grandes rubriques. Les formes thoraciques Comme on peut le constater d'apres le tableau 3,
avec adenopathies mediastinales, m6ningites, adeno- aucun cas de meningite tuberculeuse mortelle n'est
pathies peripheriques, formes cutanees ou muqueuses survenu chez nos anciens vaccines, alors que cette
(chancre d'inoculation, k6rato-conjonctivite phlyc- eventualite a ete observee dans chacun des deux
tenulaire, erytheme noueux), pleur6sies, peritonites, groupes de non vaccines.
tuberculoses osteo-articulaires et genito-urinaires, Les cas de tuberculose pulmonaire active ont ete
ont ete rassemblees sous le titre de # manifestations class6s selon 1'6tendue maximale des 16sions radio-
tuberculeuses autres que la tuberculose pulmonaire logiques. Ce classement a 6te realise par un seul
commune *. Quant aux diverses formes de tuberculose lecteur n'ayant pas participe aux operations d'enquete
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A a A b A c A B CIC 2 C3

Fig. 1. Gravit6 de la tuberculose pulmonaire (vingt ans d'observation); influence du degr6 de sensibilit6 tuber-
culinique. Aa = nul ou minime; Ab = faible; Ac = moyen ou fort; Cl = faible; C2 = moyen; C3 = fort.
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Fig. 2. Morbidit4 tuberculeuse compar6e chez les vaccin6s et chez les temoins suivis pendant vingt ans. A = vacci-
n6s; B = t6moins non allergiques; C = t6moins allergiques.
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et ignorant a quel groupe appartenaient les malades
dont il examinait les radiographies. Les images ont
ete class6es en . minimes *, # moyennement 6tendues *
et . tres etendues * selon les criteres classiques de
l'American Trudeau Society.
Pour faciliter l'expression des r6sultats, nous avons

attribue arbitrairement le coefficient I aux formes
minimes, le coefficient 2 aux formes moyennes et
le coefficient 3 aux formes plus graves. La moyenne
des coefficients dans un groupe nous a donn6 un
indice de gravit6 pour ce groupe (valeurs extremes
de cet indice: 1 et 3).
La figure 1 resume nos observations a ce sujet.

Alors que dans nos observations ant6rieures faites
avec un recul de dix annees (Gernez-Rieux et al.,
1955b), les formes minimes etaient plus frequentes
chez les vaccines que chez les non vaccin6s, pour
l'ensemble des vingt annees d'observation la gravite
de la tuberculose pulmonaire des anciens vaccin6s
a atteint un niveau intermediaire entre celui des non
vaccines initialement non allergiques (groupe B)
et celui des non vaccines allergiques a l'origine
(groupe C).
La gravit6 des manifestations tuberculeuses a

d'ailleurs ete nettement influencee par le degr6 d'al-
lergie initiale; chez les non vaccin6s, la tuberculose
pulmonaire de l'adulte jeune est d'autant plus grave
que le degr6 de sensibilit6 tuberculinique constat6 a
l'age scolaire est plus eleve. Chez les vaccines, nous
avons constate aussi que les formes graves de tuber-
culose pulmonaire etaient plus frequentes chez les
anciens vaccines ayant presente un degr6 moyen ou
marque d'allergie postvaccinale pr6coce (sous-groupe
Ac), que chez ceux dont l'allergie postvaccinale etait
nulle ou faible (sous-groupes Aa et Ab).
Pour determiner la morbidite tuberculeuse dans

chacun des groupes de vaccines et de non vaccines,
nous avons evalue la frequence de la tuberculose par
rapport a la somme des annees d'observation de tous
les sujets constituant chacun des groupes (fig. 2).

Ainsi dans le groupe des 15 618 vaccines par le
BCG (groupe A), oiu l'on a enregistre 203 cas de
tuberculose pour 240 585 sujets-annees d'observa-
tion, la frNquence de la maladie peut etre evaluee A
0,8 pour 1000 sujets et par an.
Chez les non vaccines initialement non allergiques

(groupe B), les 159 cas de tuberculose observes
donnent un coefficient de 3,1 pour 1000 sujets et
par an, tandis que chez les non vaccines allergiques
A l'origine (groupe C), on obtient pour 133 cas, un
taux de 2,1 pour 1000 sujets et par an.

a

U0
0
0.

a,
t0
4J

o

E-4

Lt D I t P I t

Fig. 3. Taux de protection pendant les vingt ann6es
suivant la vaccination au BCG. t D = formes diverses
de tuberculose; t P = tuberculose pulmonaire commune;
t T = toutes formes de tuberculose.

La figure 3 objective les differences de morbidit6
remarqu6es entre les vaccines et les non vaccines.
Elle fait ressortir qu'au cours des vingt annees d'ob-
servation la tuberculose a ete, dans l'ensemble, quatre
fois moins frequente chez les vaccines que chez les
non vaccines initialement non allergiques. La diff6-
rence est moindre avec les non vaccines allergiques
a l'origine, mais ce groupe a ete, par definition,
ampute de ses formes precoces de tuberculose, eli-
mineos du groupe avant sa formation.

D'autre part la difference entre vaccines et non
vaccines initialement non allergiques est moindre
pour la tuberculose pulmonaire que pour les autres
formes de tuberculose.

L'analyse statistique montre que les differences
ainsi observees entre les vaccines et les deux groupes
de non vaccines, qu'il s'agisse de tuberculose pulmo-
naire ou des autres formes de tuberculose, sont haute-
ment significatives (probabilite de trouver un 6cart
aussi grand inferieure a 0,001).

TAUX DE PROTECTION CONFtR, PAR LA VACCINATION

D'apres les constatations que nous venons d'expo-
ser, le taux de protection confer6 par la vaccination
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au BCG, pendant les vingt annees suivant la vacci-
nation, peut etre ainsi 6value aL 73,2% pour l'ensemble
des formes de tuberculose (fig. 3). Ce taux a e
calcule par rapport au groupe des non vaccines non
allergiques a l'origine.

Sans doute la protection postvaccinale ne s'exerce-
t-elle pas indifferemment a l'encontre de toutes les
formes de l'infection tuberculeuse. II est certain,
notamment, qu'elle est particulierement forte vis-a-
vis de la plupart des formes . precoces *: meningites
tuberculeuses et formes thoraciques avec adeno-
pathies mediastinales. II en est de meme pour la
tuberculose osteo-articulaire que nous n'avons pas
observee chez nos anciens vaccines.
De fagon g6nerale et par rapport aux temoins ini-

tialement non allergiques, la vaccination a reduit en
vingt ans de 54,5% la frequence de la tuberculose
pulmonaire et de 83,6% la fr6quence des formes
autres de tuberculose. Parmi ces formes diverses
de l'infection tuberculeuse, la moins sensible a l'ac-
tion preventive de la vaccination est la pleuresie
sero-fibrineuse dont la frequence n'a e reduite que
dans la proportion de 38,4%. Heimbeck (1948) avait
deja note la frequence relative de la pleuresie chez
es anciens vaccin6s.
Les r6sultats ainsi obtenus doivent etre discutes.

Les modalit6s de selection que nous avons adopt6es
n'ont pas permis en effet de constituer des groupes
rigoureusement identiques. Dans notre enquete, le
choix entre vaccines et non vaccines non allergiques
n'a pas ete effectue au hasard, operation impossible
en France; il resulte principalement de I'acceptation
ou du refus de la vaccination par les parents. Des
differences existent en ce qui concerne l'annee de
mise en observation, le sexe, I'age, la residence et
la categorie socio-professionnelle des parents.

L'analyse statistique detaillee de ces facteurs, que
nous avons enregistres sur nos fiches, montre toute-
fois que les differences de composition des groupes
n'ont pas eu d'effet appreciable en ce qui concerne
le taux de protection des vaccines contre la tubercu-
culose pulmonaire. Elles en ont eu un peu plus pour
les autres formes de tuberculose, sans que ces diff&
rences soient significatives.

Bien qu'il ne soit pas negligeable, le biais resultant
des disparites de composition de nos groupes a l'ori-
gine n'a donc pas affecte la validite des resultats finals
et pour l'objet particulier qui a motiv6 notre enquete
nous nous croyons autorises, malgre leur composi-
tion non aleatoire, a considerer les groupes non vacci-
nes comme de veritables groupes temoins.
Le taux de protection determin6 par la presente

enquete doit 8tre compare a ceux qui ont ete evalues
lors des enquetes epidemiologiques les plus prolon-
gees sur la vaccination par le BCG.
Nous rappellerons que pendant les vingt-cinq

annees ayant suivi l'administration du BCG, nous
avons deja constat6 que la mortalite tuberculeuse
etait reduite de 50% chez les anciens vaccin6s apres
les vaccinations faites dans la ville de Roubaix de
1925 a 1951, par voie digestive, selon la m6thode
initiale de Calmette (Gernez-Rieux et al., 1962).
Chez des enfants expos6s a la contagion et apres

une periode d'observation de huit ans, nous avons
montr6 aussi que le taux de protection resultant de la
vaccination au BCG par scarifications pouvait etre
plus eleve et atteindre 88,7% (Gernez-Rieux et al.,
1967). Des constatations du meme ordre avaient ete
faites par Heimbeck (1948) (taux de protection:
82,2% chez des eleves-infirmieres) et par Hyge (1956)
(taux de protection: 96,5% dans un 6tablissement
d'enseignement).

D'autre part, lors de l'enquete effectuee sous la
direction du Professeur R. Debre par l'Institut
national de la Sant6 et de la Recherche medicale
(INSERM) sur l'epid6miologie de la tuberculose
chez l'enfant (Lotte et al., 1971), il a ete constat6 en
France (I'un des quatre centres d'enquete etant &
Lille), que la tuberculose etait six fois moins fr6-
quente chez les 6coliers vaccines que chezles autres.
Parmi les enquetes les plus demonstratives sur l'effi-

cacit6 de la vaccination au BCG, celle d'Aronson et al.
(1958) a conduit A evaluer le taux de protection a
79,5% sur dix annees d'observation d'apres la morbi-
dite dans les groupes observes et a 83% sur vingt
ans d'apres la mortalite. Rosenthal et al. (1961) ont
de meme donne un taux de protection de 75% sur
vingt annees d'observation. Dans ces deux cas, les
groupes avaient et composes sans selection quant
au risque de contamination.

C'est de l'enquete du Medical Research Council de
Grande-Bretagne (1956, 1959, 1963 et 1972) que la-
notre peut le mieux etre rapprochee. Dans les deux
cas, un contr6le radiophotographique a &6 effectue
avant la vaccination et tous les enfants en danger de
contamination ont e elimines.

Malgr6 la difference des methodes de vaccination
au BCG et en d6pit de disparites notables dans la
composition des groupes et dans le niveau de mor-
bidit6 tuberculeuse parmi les populations prospect&es,
notre enquete a donn6 des r6sultats fort comparables
& ceux obtenus en Grande-Bretagne, avec un taux de
protection de 78,4% sur quinze ann6es (76,5% a
Lille).
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DUREE ET EVOLUTION DE LA PROTECI1ON
VACCINALE

L'observation prolongee i laquelle nous avons pro-
cede nous a permis de constater la persistance de la
protection vaccinale pendant au moins vingt ans. Un
flechissement est cependant survenu qu'il importe
de preciser.
Au cours de notre periode d'observation, le taux

de protection a evolu6 de la facon suivante:
PNriodes de cinq ans apras Taux de protection

la vaccination (Y%)
0-4ans 89,1 823
5- 9 ans 68,1 76,5 73,210-14 ans 53,0

15-19 ans 51,4

II faut se demander si l'incidence sur les taux de
morbidite de 1'evolution 6pid6miologique de la tuber-
culose laisse toute leur valeur aL ces constatations. La
regression de la tuberculose en Grande-Bretagne a 6te
telle que, quinze a vingt ans apres le d6but de 1'en-
quete du Medical Research Council, le nombre des
cas de tuberculose enregistres est devenu si faible
que l'6valuation du taux de protection a ete rendue
impossible.
Le recul de la tuberculose constate en France aussi

a-t-il pu alt6rer la validit6 de nos observations? Le
tableau 4, qui donne pour chaque annee civile les
taux de morbidit6 tuberculeuse dans chacun des
trois groupes de vaccines et de temoins, montre
qu'apres un maximum se situant entre 1956 et 1963
selon les groupes les taux annuels sont restes notables.'
Nous nous croyons fondes 'a estimer que dans la
cohorte exploree et pour une region oii l'endemie
tuberculeuse reste elevee, la defervescence de la tuber-
culose n'est pas de nature 'a modifier nos conclusions.

INFLUENCE DE L'AGE LORS DE LA VACCINATION SUR
LA PROTECTION VACCINALE

II est indispensable de savoir si la protection post-
vaccinale depend de l'aLge lors de la vaccination.
Pour repondre La cette question, nous avons com-

pare le devenir des enfants vaccin6s au d6but de
l'age scolaire (5 a 9 ans; sous-groupe A9) La celui des
enfants vaccines plus tardivement (de 10 La 14 ans;
sous-groupe A10).

D'apres la figure 4, le taux de protection postvacci-
nale pour 1'ensemble de la periode de vingt ans, cal-

' Des photocopies de deux tableaux relatifs a la morbidit6
dans chaque sous-groupe peuvent etre obtenues gratuitement
sur demande adressee a la Bibliotheque de l'OMS, Geneve.

cul6 par rapport aux non vaccines initialement non
allergiques de meme age (sous-groupes B9 et B1O),
s'est montr6 nettement plus eleve pour le premier
sous-groupe (A9=78,6%.) que pour le second
(A10= 65,0 Y.), pour l'ensemble des formes de tuber-
culose. Pour la tuberculose pulmonaire commune,
le taux moyen de protection pendant vingt ans a ete
de 61,3% pour les sujets vaccin6s avant 10 ans, contre
45% pour les sujets vaccin6s plus tard.
Nos constatations tendent a prouver que la vacci-

nation donne des resultats d'autant plus favorables
qu'elle est effectuee plus precocement.

INFLUENCE SUR LA PROTECTION VACCINALE DU DEGRA
ID'ALLERGIE POSTVACCINALE

Nous avons determine le taux de morbidite chez
les anciens vaccines en fonction du degr6 d'allergie
tuberculinique constat6 trois mois ou un an apres la
vaccination (fig. 5).
Nous pr6cisons a nouveau qu'aucune revaccination

n'a ete faite chez nos vaccines de la presente etude.
Que l'allergie postvaccinale ait ete nulle (sous-

groupe Aa), faible (sous-groupe Ab), moyenne ou
forte (sous-groupe Ac), la morbidite tuberculeuse a
et6 semblable, pour la tuberculose pulmonaire
comme pour les formes diverses de tuberculose.

I1 n'y a aucune analogie a ce sujet entre les vacci-
nes non allergiques et les non vaccin6s non aller-
giques a l'origine. L'absence d'allergie postvaccinale
ne peut donc pas etre assimilee dans les groupes
observes a un echec de vaccination.
Notre remarque attire l'attention sur le fait que,

la vaccination etant realisee avec une technique cor-
recte, la protection vaccinale depend davantage de la
qualite du vaccin que des differences individuelles
d'allergie postvaccinale.
Des observations semblables avaient ete faites des

1949 en Norvege par Hertzberg. Les auteurs du Medi-
cal Research Council (1959) ont 6galement observe
avec precision que s'il existe une relation entre la
concentration en unites vivantes du vaccin et le degre
de sensibilite postvaccinale, il n'en existe pas entre
ces deux elements et la protection vaccinale.

INFLUENCE DU DEGRE' DE SENSIBILITi TUBERCULINIQUE
NATURELLE SUR LA MORBtITt TUBERCULEUSE

Apr6s les auteurs du Medical Research Council
(1956), Gernez-Rieux a signale au Symposium de
New Delhi en 1957 que la tuberculose pulmonaire
commune de l'adolescent ou de l'adulte jeune est
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Tableau 4. Tuberculose chez les vaccin6s et les non vaccin6s. Taux de morbidit6 par ann6e civile

A B C
Vaccin6s de 1948 a 1951 Non vaccin6s non allergiques Non vaccin6s allergiquesen 1949 en 1948-51

Annie Tuberculose Autres Tuberculose Autres Tuberculose Autrescivieo pulmonaire ormes pulmonaire formes pulmonaire formes

Nombre O/oo a Nombre 0/oo a Nombre o/00 a Nombre o/00 a Nombre 0/oo a Nombre /oo0 a
de cas de cas de cas de cas de cas de cas

1948 - - 1 1,7 - - - - - -

1949 - - 2 0,9 - 0,3 20 11,6 3 1,8 9 5,3

1950 - 0,1 7 0,6 1 0,5 16 8,3 2 1,2 6 3,2

1951 2 0,1 6 0,5 2 0,4 15 4,8 2 0,7 4 1,5

1952 1 0,1 5 0,4 1 0,4 13 3,4 2 0,6 4 1,3

1953 2 0,2 6 0,4 1 0,5 3 2,1 2 0,7 5 1,1

1954 4 0,2 8 0,5 2 0,8 3 0,9 4 1,2 3 1,0

1955 4 0,3 7 0,5 4 0,8 2 1,3 7 1,9 3 0,9

1956 3 0,4 7 0,4 1 0,9 6 1,3 10 2,1 4 0,6

1957 10 0,5 5 0,4 3 1,6 3 1,6 6 2,1 - 0,5

1958 6 0,7 5 0,4 9 1,9 4 0,9 7 1,8 1 0,3

1959 1 1 0,6 5 0,3 3 2,0 - 1,2 6 1,7 2 0,6

1960 6 0,8 1 0,2 3 1,5 5 1,2 3 1,5 3 0,7

1961 8 0,9 - 0,2 4 1,9 3 1,8 4 1,1 1 0,6

1962 15 1,0 4 0,2 5 1,4 4 1,1 2 1,2 1 0,2

1963 9 1,0 1 0,3 - 1,4 - 0,6 4 1,0 - 0,2

1964 8 0,8 3 0,2 4 0,8 - 0,2 2 1,1 1 0,4

1965 8 0,6 3 0,2 1 1,3 1 0,3 3 1,1 2 0,4

1966 3 0,7 1 0,2 3 1,3 1 0,5 4 1,2 - 0,4

1967 9 0,6 1 0,1 4 1,7 1 0,5 3 1,1 1 0,1

1968 7 0,8 2 0,1 3 1,4 1 0,4 2 0,8 - 0,4

1969 6 0,7 - 0,1 1 1,1 - 0,4 1 0,9 2 0,4

1970 1 0,6 - - 1 1,0 1 0,3 2 1,0 - 0,6

1971 - 0,3 - - 1 1,3 - 0,7 - 2,2 - -

Ensemble 123 0,5 80 0,3 57 1,1 102 2,0 81 1,3 52 0,8

a Taux annuel de morbidite par tuberculose pulmonaire et autres formes, calcule pour chaque annee sur la base de trois ann6es
consecutives, par rapport au nombre de sujets suivis.

d'autant plus frequente que le degre de sensibilit6 a presenter, plusieurs annees apres la mise en obser-
tuberculinique constat6 a l'age scolaire a e plus vation, des manifestations de tuberculose tinitiale * et
eleve. chez qui les pleuresies ont ete relativement frequentes.
La figure 6 etablit a nouveau cette disparite: le Ces particularites peuvent-elles etre rapportees aL

sous-groupe C3 est celui otu la tuberculose pulmonaire l'existence d'une sensibilisation de faible degre, non
a ete la plus frequente. sp6cifique, par des mycobacteries atypiques ind&
Nous avons fait des constatations inverses chez les terminees?

-temoins non vaccines faiblement allergiques at l'ori- Nous avons demontre l'existence dans la region du
gine, qui ont ete les seuls parmi les temoins allergiques Nord de la France de cette modalite de sensibilisa-
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apras vaccination
faite de six a
neuf ans
(7406 vaccines ;
1842 non vaccines)

apres vaccination
faite de dix A
quatorze ans
(10689 vaccines ;
1327 non vaccines)

--- s - --- . - - --.-t

- 8
X 1~~~78,6

76.7

t D
Lt

Fig. 4. Taux de protection selon I'age lors de la vaccination. t D = formes diverses de tuberculose; t P = tuber-
culose pulmonaire commune; t T = toutes formes de tuberculose.

tion lors d'une enquete recente en collaboration avec
la Gezondheitsorganisatie T.N.O. de La Haye (Blei-
ker, 1969) et en participation a l'enquete cooperative
mondiale sur la sensibilite tuberculinique, organis6e
par la Commission d'Epidemiologie de l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose (Presidente A. Lotte).
Dans cette region et en 1967, la frequence de la sensi-
biite non sp6cifique atteignait 20% des enfants aller-
giques ayant regu un double test et 8% des enfants
allergiques lors d'un test 'a dose moyenne (Gervois et
al., 1970). Si cette modalite de sensibilisation inter-
vient dans l'immunite naturelle, elle ne peut cepen-
dant pas conferer une protection comparable a celle
que donne le BCG.

AFFECTIONS NON TUBERCULEUSES

Au total, 2023 maladies non tuberculeuses carac-

terisees ou accidents divers ont ete notes au cours
de notre enquete. Nous en avons indique le detail
dans le tableau 5. Parmi les malades enregistres,
208 sont decedes, soit un taux moyen de letalite
de 10,2%.

L'analogie des taux de morbidit6 globale dans les
trois groupes etudies (A = 5,77; B = 5,66; C = 5,59
pour 1000 sujets et par an) donne une preuve indi-
recte de leur comparabilit6 quant aux risques de mala-
die auxquels ils ont ete exposes, malgr6 les disparites
existant dans leur composition d'origine.

I1 y a peu de diff6rence entre les trois groupes
dans le d6tail des affections observees. Nous avons
toutefois remarque que la frequence de la leucemie
etait legerement moindre chez les vaccines (0,03 pour
1000 sujets et par an) que chez les temoins non
allergiques a l'origine (0,04 pour 1000 sujets et par
an) et que chez les temoins initialement allergiques
(0,08 pour 1000 sujets et par an). Par comparaison,
les taux de morbidite par tumeurs malignes ont ete
respectivement: 0,10, 0,08 et 0,10.

Frappier et al. (1970) ont constat6 au Canada que
la mortalite par leuckmie etait moindre chez les enfants
vaccin6s par le BCG que chez les non vaccines. Le
Medical Research Council (1972) a fait des observa-
tions semblables; la difference des taux observ6s
(2,4 pour 100 000 chez les vaccines, 4,1 pour 100 000
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Tuberculose active; total des cas - 495

Y V V V

Formes autres
que la

tuberculose
pulmonaire
cofwune

(228 cas)

Ensemble
des formes
de tuberculose

(477 cas)

I4 _ 4 4 4 4-S

Wa±IjAb |B |C I [Aa_ b |AC I B_| C I

Fig. 5. Influence sur la morbidit6 tuberculeuse du degr6 de sensibilit6 tuberculinique constat6 la premiee ann6e
suivant la vaccination au BCG. Aa = nul ou minime; Ab = faible; Ac = moyen ou fort.

chez les non vaccin6s) n'est cependant pas signifi-
cative. Une enquete de l'INSERM (Flamant et al.,
1972) a conclu que la leuc6mie 6tait 16gorementmoins
frequente chez les vaccines sans cependant que la
diff6rence soit significative avec les non vaccin6s. Nos
observations sont du meme ordre.

EVALUATION DES SERVICES RENDUS A LA POPULATION

PAR LA VACCINATION AU BCG

Les services rendus pendant vingt ans a la popula-
tion par la vaccination au BCG peuvent etre 6values
a partir de la figure 2. Dans la population prospect6e
et d'apres le taux de morbidite tuberculeuse constat6
(3,1 pour 1000 sujets et par an), 62 cas de tuberculose
sont survenus chez 1000 sujets non allergiques vingt
ans auparavant. Chez 1000 sujets vaccin6s depuis
vingt ans (taux de morbidite: 0,8 pour 1000 sujets et
par an), le nombre de cas de tuberculose n'a 6te que

de 16. Ce sont donc 46 cas de tuberculose qui ont 6t6

6vites en vingt ans pour 1000 sujets vaccines dans le
cas r&el oiu nous nous sommes places. L'ampleur des
r6sultats obtenus montre les services que la vaccina-
tion par le BCG peut rendre dans une population
industrielle impregn6e par la tuberculose.

CONCLUSIONS

L'enquete prolongee du Centre de Vaccinatipn
BCG de l'Institut Pasteur de Lille a explor6 les pers-
pectives lointaines offertes par la vaccination anti-
tuberculeuse faite a l'age scolaire.
Les proprietes d'un vaccin vivant comme le BCG

r6sultent d'un compromis entre son pouvoir immuno-
gene et son aptitude a se multiplier dans l'organisme
et i provoquer 6ventuellement des complications
infectieuses (Dubos & Pierce, 1956). Dans notre s6rie
de vaccinations, la fr6quence des incidents cutanes et
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Tuberculose active ; total des cas - 495

Forms autras
qua la

tuberculose
puluonaire
comsume
(236 cas)

__ T 1

Ensemble
des formes
de tuberculose

(495 cas)
-, 9.- 1* t .9-

3,1

I AI ICIIC21C A L I 2jC3

Fig. 6. Influence sur la morbidite tuberculeuse du degr6 d'allergie initiale des non vaccin6s. B = t6moins non aller-
giques; Cl = faible; C2 = moyen; C3 = fort.

ganglionnaires n'a pas d6pass6 la proportion de 0,6
pour 1000 vaccinations. Le taux d'allergie postvacci-
nale precoce s'est eleve A 94,8% et le taux moyen de
protection sur vingt ans a et de 73,2%.
Nous avons observ6 1'6volution de ce taux. Apres

avoir atteint 89,1 %pendant les cinq premieres annees,
il s'est abaisse a 50% quinze a vingt ans apr6s la
vaccination en restant un peu plus fort pour les
formes diverses de tuberculose que pour la tuberculose
pulmonaire banale.
La protection vaccinale a ete meilleure chez les

sujets vaccines le plus precocement: faite avant
l'age de 10 ans, la vaccination a donn6 un taux de
protection de 78,6% contre 65,0% chez les sujets
vaccin6s plus tard.
Dans les conditions d'observation oiu nous nous

sommes places (absence de danger de contamination
a l'origine), le degr6 initial d'allergie, qu'il s'agisse

d'allergie naturelle chez les personnes allergiques en

d6but d'observation ou d'allergie postvaccinale, n'est
pas intervenu dans la morbidit6 tuberculeuse globale.
Toutefois, chez les non vaccines initialement aller-
giques, la tuberculose pulmonaire de l'adulte jeune
a ete d'autant plus fr6quente et plus grave que le
degr6 d'allergie initiale pendant l'enfance avait ete
plus marqu6.

Nos constatations ont ete inverses chez les sujets
non vaccines faiblement allergiques a l'origine. En
ce cas, le risque de tuberculose pulmonaire a 6t6

plus faible. I1 n'est pas impossible de rapporter,
mais en partie seulement, la resistance relative dont
b6neficient ainsi les sujets pr6sentant une allergie
naturelle de ce type a une sensibilisation non sp6ci-
fique par des mycobacteries atypiques; cet 6tat rela-
tif de resistance reste toutefois nettement moins
accus6 que celui confer6 par la vaccination.
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Tableau 5. Affections non tuberculeuses. Nombre de cas observ6s dans trois groupes
de sujets suivis jusqu'en 1968-71 a

A B C
T6moins non T6moins non

Vaccin6s de vaccin6s non vaccines
1948 a 1951 allergiques allergiques

en 1949 en 1948-51

Nombre de sujets 15 618 3 169 4 175
Nombre de sujets/ann6es d'observation 240 585 50 869 62 113

Affections non tuberculeuses

Accidents, traumatismes 147 (67) 45 (28) 25( 6)

Affections cutan6o-muqueuses 46 11 15

Ad6nopathies p6riph6riques (non tuber-
culeuses et non malignes) 10 2 2

Affections g6nito-urinaires 166 ( 3) 24 39

Affections cardio-vasculaires 93 (13) 14( 2) 13( 2)

Maladies du sang (leuc6mie exclue) 9 - 3 (1)

Affections ost6o-articulaires 132( 1) 21 39 1)

Affections enc6phalo-m6ning6es et nerveuses 81 (11) 10 (1) 24 ( 4)

Psychoses et n6vroses 39 ( 2) 13 6

Suicides 5 (5) - 4 (4)

Infections et intoxications (sauf alcoolisme) 76( 3) 16 1) 26( 5)

H6patites a virus 64 15 18

Tumeurs malignes 24 (11) 4 ( 4) 6 ( 5)

Leuc6mie 7 (7) 2 (2) 4 (4)

Tumeurs b4nignes 15 4 -

Affections digestives 95 11 34 ( 2)

Alcoolisme 18 ( 6) 5 5 (1)

Diabbte 11 5 3

Pleur6sies 14 2 5

Pneumothorax spontan6 13 3 1

Dilatations des bronches et bronchites
chroniques 47 ( 2) 11 10 (1)

Pneumoconioses 2 - I

Pneumopathies aiguas banales (et ad6no-
pathies hilaires non tuberculeuses) 195 (1) 46 (1) 44

Asthme 48 16 10

Sarcoidose pulmonaire 1 - -

Divers 30( 1) 8 10

Totaux 1 388 (133) 288 (39) 347 (36)

Taux pour 1 000 sujets-ann6es d'observation 5,77 5,66 5,59

a Les nombres entre parenthbses indiquent les d6ces.
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SUMMARY

PROTECTION CONFERRED BY BCG DURING THE 20 YEARS FOLLOWING VACCINATION

The duration of the protective effect of BCG vacci-
nation was studied by the Institut Pasteur, Lille, France,
in 22 962 persons selected from among 59 870 initially
X-rayed. The study population, which was taken in dur-
ing the period 1948-51 and followed up for 20 years,
comprised 3 groups: 15 618 persons vaccinated at school
age (6-14 years) by the scarification method with vaccine
from the lnstitut Pasteur; a control group of 3169
initially tuberculin-negative individuals; and a control
group of 4175 persons who had reacted to tuberculin-
788 had a weak (5-6 mm) reaction; 2907 a moderate
(7-12 mm) reaction; and 480 a strong one (>12 mm).
Among those vaccinated, 2 untoward skin lesions and

10 cases of suppurative adenopathy (0.6 per 1000 vac-
cinations) were observed.
The tuberculin status of all groups remained relatively

stable throughout the 20 years of follow-up. Twenty years
after vaccination, the proportion of vaccinated persons
who were tuberculin-sensitive (reaction > 5 mm) was
83.3 %. In the initially negative and initially positive con-
trol groups, the corresponding proportions were 59.7%
and 86.2%.
The same applied to the immunological status of the

vaccinated group. The protection rate, which had attained
82.3% during the first 10 years of follow-up, was 76.5%
for the first 15 years, and 73.2% for the entire 20-year
period (54.5 % for pulmonary tuberculosis and 83.6% for
other forms). Some 15-20 years after vaccination, the
protection rate was still 51.4% (46.6% for pulmonary
tuberculosis and 66.7% for other forms). It was higher
in those who had been vaccinated between the ages of
6 and 9 years than in those vaccinated later in childhood:

78.6% on the average for the entire 20-year period (61.3%
for pulmonary tuberculosis and 87.7% for other forms),
and in this group the protection rate 15-20 years after
vaccination was 53.0% (53.9% for pulmonary tuber-
culosis and 48.9% for other forms).

In the epidemiological conditions of this investigation,
the degree of postvaccinal tuberculin sensitivity was not
significantly correlated with the protection rate. Over the
20 years, this rate was 70.6% in those who had initially
shown a zero or negligible tuberculin reaction, 71.2%
in those with a weak reaction, and 73.2% in those with
a moderate or strong reaction.
Pulmonary tuberculosis occurring in persons who had

been vaccinated took the most serious form in those
who had shown a strong reaction. The same was true
for the control groups, depending on the degree of
natural tuberculin sensitivity at the outset. Over the
20-year period, the frequency rate in the control subjects
was 0.8 per 1000 person-observation-years in the sub-
group that had initially shown weak sensitivity, 1.4 in
the subgroup with moderate reactions, and 1.5 in that
with strong reactions.

The apparent resistance to pulmonary tuberculosis in
persons who showed a low degree of natural tuberculin
sensitivity during childhood is lower than that conferred
by BCG vaccination (morbidity rate for this form of
tuberculosis: 0.5 per 1000).

In the study population, in which tuberculosis mor-
bidity remains fairly high, 1000 vaccinations carried out
in 1948-51 prevented 46 cases of tuberculosis from arising
during the 20 years following vaccination.
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