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Reaction precoce au BCG et infection tuberculeuse: inter8t pratique*

par P. ORIOL, Medecin du Dispensaire antituberculeux d'El Harrach, Alger, et B. MARIAUX,
Charge' d'enseignement a ia Faculte de Droit et Sciences economiques, Universite d'Alger, Algerie

Les premiers travaux sur la vaccination indiscrimi-
n6e par le BCG ont e realis6s, en ce qui concerne
l'administration par voie orale, puis par scarification
en Alg6rie, par Foley & Parrot,G en ce qui conceme
la voie intradermique, a Leopoldville (actuellement
Kinshasa, Republique democratique du Congo), par
Cerf.b

Par la suite, ie Comite OMS d'experts de la
Tuberculose c a pr6conis6 la vaccination directe par
le BCG lors des campagnes de masse men&es dans
certains pays.

Les avantages sont 6vidents pour un pays A budget
limite et A infrastructure sanitairejnsuffisante:

la suppression du test pr6alable diminue de
moiti6 les frais d'une campagne;
- elle evite qu'une proportion notable de sujets

i vacciner ne reviennent pas apres avoir subi le
test.d
Cependant deux inconvenients demeurent:
1) la vaccination indiscriminee ne donne aucun

renseignement 6pid6miologique et emp&che toute
enqute ulterieure par epreuves tuberculiniques.
A cette objection, on -peut r6pondre qu'il est pos-

sible de d6terminer dans la population des cohortes
qui ne seraient pas vaccin6es mais regulierement
surveillees par des tests tuberculiniques. I1 est en
outre certain que la vaccination par le BCG est
l'arme la moins cofiteuse et la plus efficace A la dis-
position des pays en voie de d6veloppement; il faut
donc l'utiliser au maximum.
De toute faqon, l'enquete 6pid6miologique pourra

utiliser d'autres parametres: indice des sujets excr6-
teurs de bacilles, par exemple.

* Avec la collaboration de P. Chaulet, Professeur agr6g6,
Chaire de Clinique pneumo-phtisiologique, Pavillon Laennec,
Centre hospitalier universitaire, Alger, Alg6rie.
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2) la suppression du test prealable ne permet pas
de selectionner les sujets deja tuberculis6s qu'il;fau-
drait soumettre a un depistage radiologique.
Egsmose e a cependant montr6 qu'il existe une

concordance a 80% entre une r6action a l'injection
de BCG de diametre 6gal ou superieur a 10 mm et
une reaction a la tuberculine de diametre superieur
i 5 mm. D'autre part, en prenant comme crit6re
d'infection une induration au BCG egale ou sup&
rieure i 10 mm, on aurait depist6 5% de sujets
faussement positifs (tuberculino-n6gatifs).
Une telle concordance existe-t-elle en Alg6rie?

Peut-on, surtout, fixer une valeur de la r6action au
BCG permettant de separer les sujets infect6s et non
infect6s? Cette valeur est-elle utilisable pour la
recherche des images pathologiques?

Telles sont les questions auxquelles cette 6tude se
propose de repondre.

Materiel et methodes
L'enqu8te a ete men6e dans le cadre d'un dispen-

saire situe dans la banlieue industrielle d'Alger (El
Harrach) et interesse la population indigente f de ce
quartier et de la partie est de la Mitidja.
Durant les mois de janvier et f6vrier 1967,

938 enfants de 0 a 15 ans ont subi simultan6ment
l'6preuve tuberculinique et la vaccination par le
BCG. Ces enfants etaient presentes spontanement i
la vaccination par leurs parents ou etaient recrut6s
dans les familles de malades ou d'anciens malades.
Quelques enfants d6ji traites pour primo-infection
ont meme ete vaccines par erreur.

Cette rapide description de 1'6chantillon choisi
pour cette enquete met en 6vidence les limites d'une
6ventuelle interpr6tation statistique.

L'injection intradermique 6tait faite sur la face
ant6rieure de l'avant-bras droit pour la tuberculine,
de l'avant-bras gauche pour le BCG. Le 4e et le

e Egsmose, T. (1965) Acta tuberc. scand., 46, 220.
f Indigents: familles dont les ressources sont jug6es

insuffisantes et qui, de ce fait, sont prises en charge par la
commune dans le cadre de I'Assistance m6dico-sociale.
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60 jours (72e et 120e heures), la meme personne
mesurait les indurations dues a la tuberculine (IDR)
et au BCG (BCG-R). Les aires ganglionnaires
4taient explor6es avant toute injection et au moment
de la lecture. Quel que ffit le r6sultat de l'IDR ou de
la BCG-R, tous les enfants etaient soumis a un
examen radioscopique.
Le personnel etait compose de deux * vaccina-

teurs * (un medecin qui pratiquait l'6preuve tuberculi-
nique et une aide-soignante qui procedait a la
vaccination par le BCG) et d'un secr6taire. Deux
personnes assuraient le service d'ordre.
On a utilise une seringue Omega microstat, munie

d'aiguilles assurant une 6tanch6it6 parfaite, pour les
injections de BCG, et une autre pour les injections
de tuberculine.
La tuberculine IP 48 a 10 UT etait fournie par

I'Institut Pasteur d'Algerie, de meme que le BCG
liquide (fabriqu6 a Alger) ou lyophilis6 (d'origine
japonaise).

Les observations recueillies ont 6t6 analys6es sur
deux plans:

a) d'une part, les l6sions locales et les r6actions
ganglionnaires pr6coces. Les r6sultats, comparables
A ceux publi6s par Grosset et al.,# ne sont pas rappor-
t6s ici.

b) d'autre part, les indurations. Seules seront
rapport6es et 6tudi6es ici les indurations dues a la
tuberculine et au BCG lues i la 72e heure.

Rhultats et discussion
Determination de la valeur de l'IDR qui peut servir

de criMre pour depister l'infection tuberculeuse en
Alg&rie. Sous l'6gide du Bureau de la Tuberculose,
220 529 intradermor6actions ont ete pratiqu6es dans
toutes les regions d'Alg6rie chez des sujets de 0 i
20 ans: 71 % d'entre eux ne r6agissaient pas a la
tuberculine, 25% pr6sentaient des r6actions impor-
tantes (induration egale ou superieure i 5 mm) et
4% environ des reactions de 1 i 4 mm.h

D'apres ces chiffres, le Bureau de la Tuberculose
situe le seuil de positivit6 aux environs de 5 mm,
sans risque de grande erreur, les diff6rences entre
les pourcentages de sujets pr6sentant des reactions
de 3, 5 ou 7 mm n'6tant pas significatives.

g Grosset, J., Mokhtari, Z. & Benhassine, M. (1966)
Premiers resultats de la vaccination BCG indiscriminee
pratiquge dans une consultation d'Alger. Communication
pr6sent6e a la Soci6t6 algerienne de pneumo-phtisiologie le
10. XII. 1966.

h Mokhtari, L. & Veiga-Pires, H. (1966) Rev. Santi
publique (Alger), 6, 130.

De toute fagon, dans un pays m6dicalement sous-
6quipe le m6decin dispose rarement de renseigne-
ments sur les reactions tuberculiniques anterieures
du sujet et, plus que l'infection, c'est la maladie qu'il
est important de d6celer et de traiter. Or, Sellal ' a
montr6 que 96% des sujets qui expectorent des
bacilles presentent une IDR 6gale ou sup6rieure i
5 mm.

Seront donc retenues comme positives toutes les
r6actions tuberculiniques 6gales ou superieures i
5 mm.

Determination de la valeur de la BCG-R qui
permettrait une selection e¶quivalente a celle obtenue
par l'adoption d'une IDR de S mm comme seuil de
positivWte. Sur la table de corr6lation (fig. 1), chaque
sujet est d6fini par un point obtenu en portant les
dimensions de l'IDR en ordonn6e et celles de la
BCG-R en abscisse. Si l'IDR et la BCG-R sont de
meme valeur, le point est situ6 sur la ligne m6diane.
Un examen rapide de la table montre que les sujets
se trouvent, en forte proportion, i droite de cette
ligne. Cela veut dire que, le plus souvent, l'intensit6
de la BCG-R est superieure a celle de l'IDR. Ce fait
va etre confirm6 et pr6cise.
La figure 2 est un histogramme 6tabli en fonction

de la BCG-R. Il pr6sente deux clochers: le premier
entre 3 et 6 mm, le deuxieme a 19-20 mm.

II semble logique d'attribuer le premier clocher
aux sujets pr6sentant une IDR n6gative et le
deuxieme aux sujets pr6sentant une IDR positive.
Dans ce cas, on pourrait consid6rer comme positive
la valeur de la BCG-R qui constitue le * bord droit
de la vallee * separant ces deux sommets (11, 13 ou
15 mm).

Cette hypothese parait confirm&e par l'examen de
la figure 3 obtenue par la superposition de deux
histogrammes: le premier, construit en fonction des
BCG-R des sujets IDR-n6gatifs, se superpose exacte-
ment au premier clocher; le deuxieme, hachure,
realise en fonction des BCG-R des sujets ayant une
IDR positive, correspond au deuxieme clocher.

II apparait donc que les valeurs de la BCG-R sont
sensiblement paralleles a celles de l'IDR, mais plus
6lev6es, ce qui se marque par un d6placement a droite
des clochers quand on compare l'histogramme
BCG-R et l'histogramme IDR.
L'examen du tableau montre que le nombre de

sujets faussement positifs d6pist6s diminue quand on

i Sellal, M. J. (1967) Valeur du test tuberculinique dans le
ddpistage de la tuberculose chez les malades presentant des
symptomes respiratoires, Alger (These).



RIACTION PRECOCE AU BCG ET INFECTION TUBERCULEUSE

FIG. I
CORRELATION ENTRE LES DIMENSIONS DE LA REACTION TUBERCULINIQUE

ET LES DIMENSIONS DE LA REACTION AU BCG CHEZ 938 SUJETS
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FIG. 2
DIMENSIONS DE LA RtACTION A
APRtS LA VACCINATION CHEZ
938 SUJETS

prend comme seuil de discrimination une BCG-R
u de plus en plus 6levee. Inversement, le nombre de

sujets faussement negatifs augmente. Si on donne
un poids egal aux cas manques (( faux negatifs *) et
aux cas d6pistes par erreur (( faux positifs *), la plus
grande concordance s'etablit pour une valeur de la
BCG-R de 13 mm (55 erreurs, soi t 5,8 %).

Si, lors d'un depistage radiologique, on prend
12 mm au lieu de 13 mm comme limite inferieure des
BCG-R positives, on pratique 13 examens suppl6-
mentaires dont 5 seulement (38 %) concernent des
sujets ayant une IDR positive. Ce rendement, qu'on
pourrait appeler ((marginal #, est d'autant plus
important que la limite choisie est plus elevee: il
atteint 82% si l'on passe de 16 t 15 mm, 93% de
15 A 14 mm, 82% de 14 a 13 mm, 38% de 13 A
12 mm, 57% de 12 a 11 mm, 29% de 11 A 10 mm.
Au-dessous de 13 mm, il semble donc qu'une fois

sur deux au moins l'examen radiologique demand6
est inutile.
Le recrutement des sujets sur lesquels a port6 cette

enquete, tel que nous l'avons d6crit, indique bien

..
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RtPARTITION DES SUJETS TUBERCULINO-POSITIFS ET TUBERCULINO-NtGATIFS EN FONCTION DE DIFFtRENTES
VALEURS DE LA BCG-R

Diambtre Nombre de sujets prdsentant une BCG-R de diam6tre (en mm)
de

(mm) |<10 >10 |<11 II1 <12 >12 ||<13 |>13 || <14 >14 |<15 |>15 |Total

<5 628 34 633 29 639 23 1l647 15 41649 13 650 12 662

>5 25 251 27 249 35 241 1140 236 6t49 227 63 213 276

Total |653 |285 |660 |278 674 |264 ||687 251 t|698 |240 713 |225 |938
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qu'il n'y a pas eu choix d'un echantillon representatif
de 1'ensemble de la population algerienne. M6an-
moins les resultats obtenus par 1'etude de ce
groupe ne semblent pas etre en contradiction avec
les chiffres publies par d'autres auteurs.9,h Par
ailleurs, la figure 3 molntre que les BCG-R des sujets
infectes (diagramme hachure) ne sont pas tres dis-
persees.
Tout ceci permet de penser que les donnees

recueillies sur cet echantillon ne sont pas tres eloi-
gnees de celles qu'on peut attendre d'une enque'te
portant sur 1'ensemble de la population, ce qu'une
analyse statistique elementaire ne permet pas d'in-
firmer. On peut estimer que 85,4% des sujets infec-
tes presenteraient une BCG-R egale ou superieure
a 13 mm.

Conclusion

L'intere't de-la vaccination indiscriminee par le
BCG en pratique de masse n'est plus discutable.
Par ailleurs, l'objection faite a cette methode de

vaccination -d'interdire le depistage et le traitement
eventuel des sujets tuberculino-positifs -peut 8etre
lev6e. En effet, une reaction precoce importante au
BCG permet, au me^me titre que la papule d'indura-
tion it la tuberculine, de deceler une infection tuber-
culeuse. Telle est la notion pratique que doit retenir
le medecin qu'inquiete la frequence des reactions
prbcoces dans certains milieux.

FIG. 3
RtPARTITION DES' DIMENSIONS DE LA RtACTION
AU BCG CHEZ 938 SUJIETS EN1 FONCTION DE L'IDR

, -Histograrnme constrult' partir des BCG-R des
L- s-ulote IDR-n6gatfls
__Histogramme construit A partir des BCG-R des 8U-
|_lots IDOR-positifs

Chovauchoment desSdeux histogrammes

fixant a 13 mm la limite inferieure de la BCG-R,
85,5% des sujets infectes 6taient d6pist6s. II parait
donc possible de proposer 13 mm comme valeur de
la BCG-R permettant un depistage satisfaisant de
l'infection tuberculeuse.

Dans un pays medicalement sous-e6quipe, il serait
cependant beaucoup plus interessant de connatitre les
valeurs de l'IDR ou de la BCG-R qui, avec un
minimum d'examens radiologiques, donneraient un
maximum d'images pathologiques.

Quatorze des 16 images radiologiques patholo-



RtACTION PRECOCE AU BCG ET INFECTION TUBERCULEUSE

FIG. 4
REPARTITION DE 16 IMAGES RADIOLOGIQUES PATHOLOGIQUES
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giques d6celees au cours de l'enquete ont ete obser-
vees chez des sujets qui presentaient une IDR supe-
rieure a 5 mm et une BCG-R superieure a 13 mm.

Chez les deux autres malades, l'IDR n'etait que
de 1 mm, les BCG-R atteignant respectivement 1
et 4 mm (fig. 4). En aucun cas, ces lesions n'auraient
ete reconnues en dehors d'un depistage radiologique
syst6matique.
Le nombre de 16 images pathologiques est insuffi-

sant pour que l'on puisse en tirer des conclusions
valables au sujet des relations entre les images
anormales et l'intensite de la BCG-R. I1 faudrait
reprendre les memes recherches en etudiant un

materiel radiologique beaucoup plus important et
en adoptant si possible une limite plus elev6e pour
la BCG-R; cela diminuerait le nombre d'examens
radiologiques sans risque de laisser echapper une
trop forte proportion d'images pathologiques.
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