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Cas de maladie tuberculeuse observes pendant
la periode 1948-1960 parmi 41263 sujets vaccines
par la Station Pilote BCG du Centre international

de 1'Enfance
R. MANDE,1 COLE'iE FILLASTRE 2 & ANNICK ROUILLON8

La vaccination par le BCG, qui a fait la preuve de son efficacitei depuis de longues
annetes, comporte ne6cessairement une part, si faible soit-elle, de deifaillances et de risques,
sur lesquels les auteurs estiment utile d'attirer l'attention. A cette fin, ils analysent en ditail
35 cas de maladie tuberculeuse - au nombre desquels 5 sujets vaccine's probablement en
periode anteallergique - observ's parmi 41 263 vaccine's du Centre international de
l'Enfance. Ils indiquent le mode de vaccination, le vaccin utifise', le delai postvaccinal
d'apparition de la maladie, la forme clinique, etc. uls citent, par ailleurs, 45 cas oui le
diagnostic de tuberculose avait te' porte' par erreur, et soulignent la necessiti de redoubler
de pre'cautions dans l'interpretation des tests tuberculiniques chez les anciens vaccines.

La polemique a souvent imprime sa marque aux
publications sur le BCG. Celles des adversaires de la
vaccination n'en relatent que les mefaits et s'etendent
avec complaisance sur bien des incidents qui ne sont
souvent que des coincidences. A l'oppose, bien des
partisans de la vaccination estiment que ses defail-
lances sont si rares et tellement compensees par ses
bienfaits qu'il est inutile et peut-etre nefaste de
s'etendre sur les premieres. Cette demiere attitude
temoigne d'un protectionnisme excessif et n'est pas
sans danger. A ne signaler jamais les defauts d'une
m'thode, on risque de causer des deceptions chez
ceux qui, s'en etant servis, ont l'occasion de consta-
ter une de ces defaillances. Non avertis de leur pos-
sibilit et de la frequence avec laquelle on les voit
survenir, ils risquent alors d'en tirer des conclusions
exagerement pessimistes.

BUT ET METHODE

I1 nous parait, au contraire, que l'on a tout 'a
gagner 'a faire connaitre les insuffisances ou les
defaillances d'une methode que l'on sait bonne et
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qui est amenee i rendre encore pendant longtemps
de grands services. C'est le but que nous nous
sommes assigne dans ce travail oui nous passerons en
revue les differents cas de maladies tuberculeuses
survenus chez des sujets vaccines par les medecins
de la Station Pilote du Centre international de
l'Enfance et regulieement suivis par eux.
Nous avons adopt6 le terme de * maladie tuber-

culeuse * plutot que celui de < tuberculose * ou de
(surinfection tuberculeuse*) parce que nous n'avons
retenu que les cas dans lesquels le sujet surinfecte a
presente des signes cliniques ou radiologiques
manifestes de cette surinfection. Nous excluons donc
par definition de cette etude les sujets chez qui une
eventuelle surinfection tuberculeuse a pu ne se
traduire que par une augmentation isolee, si intense
ffit-elle, des reactions tuberculiniques.
Nous n'avons pas exige la decouverte systema-

tique du bacille de Koch pour porter le diagnostic de
tuberculose. Nous avons considere que meme avec
des examens bact6riologiques negatifs, certaines
images radiologiques particulierement caracteris-
tiques, si elles etaient retrouvees sur plusieurs cliches
pendant une periode suffisamment longue, et si elles
coincidaient avec une augmentation des reactions
tuberculiniques, representaient une probabilite si
grande en faveur de la tuberculose, que nous avons
inclus de tels cas dans notre travail.
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TABLEAU 1. SUJETS VACCINES ET SUJETS CONTRWLES AU MOINS UNE FOIS
DANS 40 CENTRES RATTACHtS A LA STATION PILOTE BCG (1948-1960)

Periodes de Sujets vaccines I Sujets
raffachement ~~~~~contr6l6sGroupes de Centres r la station au moins

pilote Age Nombre Nombre

Groupe I
pour des delais

Centres de l'Assistance variables entre
Publique (2) 1948 et 1960 1 mois-25 ans 4018 2 887

Autres Centres soclaux ou
Organismes officiels divers (18) 2 417 2 115

Total 6 435 5 002

Groupe II

Campagnes de masse

Aube 1957 6-14 ans 642 590

Nievre 1950-56 6-14 a 6 565 5 575

Seine-et-Marne 1953-58 6-14 a 5 683 5 384

Seine-et-Olse 1955-59 6-18 a 5 093 4 219

Total 17 983 15 768

Groupe III

Boulogne (Seine) 1951-57 6-14 ans 141 132

Bry-sur-Marne (Seine) 1959-60 7-20 a 47 47

Fondation Vall6e (Seine) 1948-57 4-14 a 175 175

Goodrich (Seine) 1948-57 14-25 a 447 206

Placement familial des Tout-Petits 1948-55 1 mois-4 a 613 534

Usines Renault (Seine) 1950-0 14-19 a 647 640

Versailles (Seine-et-Oise)

Lyc6es 1957-59 6-20 a 401 396

Ecoles Normales 1953-57 15-22 a 210 181

Vitry (Selne-et-Oise) 1955-60 6-17 1 198 1 187

Total 3 879 3 498

Groupe IV

Argenteuil (Seine-et-Oise) 1954-59 6-14 ans 1 083 1 035

Croix Saint-Simon (Paris) 1951-60 1 mois-30 a 1 344 1 211

H6pital des Enfants-Malades (Paris) 1948-60 1 mols-30 2 288 2161

Meudon (Seine-et-Olse) 1953-0 4-18 3 023 2 847

Le Raincy (Seine-et-Olse) 1958-60 6-18 - 2 300 2 230

S&vres (Seine-et-Olse) 1951-60 4-20 > 288 265

Saint-Ouen (Seine) 1051-60 6-18 a 2 336 2 217

Jean Jaures (Seine) . 1951-60 6-18 a 304 296

Total 12 966 12 262

Total g6n6ral 41263 36530
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ORGANISATION DES CENTRES DE VACCINATION

Notre periode d'observation s'etend sur 12 annees,
de 1948 'a 1960. Au cours de cette periode 41 263 su-

jets ont ete vaccines, dans 40 Centres places sous la
responsabilite de la station pilote.
Le tableau 1 donne, dans la lre colonne, la liste de

ces differents Centres, ainsi que certaines indications
relatives a leur fonctionnement; la 2e colonne
indique la periode pendant laquelle le Centre s'est
trouve rattache a la station pilote (en fait, les Centres
pour lesquels l'annee 1960 est mentionnee demeurent
actuellement places sous la responsabilite de la
station pilote, mais les statistiques ont ete arretees,
pour la presente etude, a la fin de 1960); la 3e colonne
indique l'age des sujets vaccines dans ces Centres;
la 4e colonne donne le nombre des sujets vaccines

dans chaque Centre; la 5e colonne indique le nombre
des sujets ayant subi au moins un controle post-
vaccinal.
La plupart de ces sujets ont subi beaucoup plus

d'un seul controle postvaccinal. Cependant, les
chances d'avoir ete longuement suivis ne sont pas
identiques pour chacun des 41 263 vaccines; d'une
part en effet le recul par rapport a la date de la
vaccination n'est pas le meme pour tous, puisque
chaque annee de nouveaux sujets sont vaccines, et
d'autre part la periodicite et la regularite avec

laquelle les anciens vaccines ont pu etre convoques
et testes varient selon les Centres qui peuvent, 'a cet
egard, etre repartis en 4 groupes:

a) groupe I constitue par les Centres qui sont
restes peu de temps sous notre responsabilite, ainsi
que par ceux qui regoivent des sujets confies tempo-
rairement ou definitivement a l'Assistance Publique,
pour diverses raisons sociales et qui ne sejoument
que quelques mois dans ces Centres avant d'etre
repris par leur famille ou places chez des parents
nourriciers. Bien que nous ayons souvent ecrit pour
demander des nouvelles, les sujets vaccines dans ces

conditions ont generalement ete perdus de vue apres
2 contr6les postvaccinaux.

b) groupe I constitue par les departements de
province (Aube, Nievre, Seine-et-Mame, Seine-et-
Oise), oLu la station pilote a effectue des campagnes
de masse. Ces campagnes, s'adressant aux ecoliers,
ont dure un a deux ans; les enfants ont ete controles
10 semaines, puis un an apres leur vaccination; une

de nos equipes est venue a nouveau les tester et les
examiner apres 4 ou 5 ans en application de la
Legislation francaise. Bien que les enfants n'aient
pas ete vus par nos medecins au cours des 3 ou

4 annees intermediaires, nos services sont cependant
restes en contact etroit avec les organismes medicaux
et sociaux des departements qui pouvaient nous
communiquer tous les incidents eventuels. Mais
apres notre dernier passage, nous avons progressive-
ment perdu de vue la plupart de ces sujets;

c) groupe III constitue par des ecoles techniques
ou d'enseignement superieur, par divers internats,
ou les sujets demeurent plusieurs annees et oiu,
vaccines a 1'entree, ils sont revus chaque annee par
notre equipe pendant 3, 4 ou 5 ans;

d) groupe IVrepresente par les enfants de plusieurs
consultations situees dans des hopitaux ou des dis-
pensaires de la region parisienne et fonctionnant
chacun, dans le cadre de l'organisation sanitaire
francaise, comme station BCG pour tout un secteur
de la capitale ou de sa banlieue. Dans ces Centres,
pres de 13 000 sujets ont ete vaccines depuis 1948.
Nous avons des contacts directs avec ces sujets et
leurs families; les anciens vaccines sont convoques
individuellement dix semaines apres la vaccination,
puis chaque annee. Ils ont toutes possibilites de venir
regulierement se faire tester, et repondent generale-
ment tres bien a nos convocations ou reconvocations.
A ceux qui ne se presentent pas, nous adressons
((une demande de nouvelles >. Nous effectuons une
enqute lorsqu'un fait medical important nous est
ainsi signale.

TABLEAU 2
SUJETS SUIVIS PENDANT DES DtLAIS DE 1-10 ANS

APRES LEUR VACCINATION
DANS TROIS CENTRES PARISIENS

(PRIS A TITRE D'EXEMPLES)

Ddlai maximum Nombre de sujets suivis
de contr6le

effectif aprbs Croix Enfants- Sbvresla vaccination Saint-Simon Malades

6 mois 1211 2161 265

1 an 753 1960 205

2 ans 609 1 593 172

3 )) 467 1 333 127

4 )) 327 1 085 79

5 )) 250 859 47

6 ) 173 622 26

7 a 114 462 20

8 )) 75 310 8

9 )) 50 219 3

10 a 21 140
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Le recul que nous avons pour chacun des vaccines
de ce groupe est evidemment variable selon la date
de leur vaccination mais, comme le montre le
tableau 2, relatif a 3 Centres de ce groupe pris a
titre d'exemple, nous pouvons deja faire etat d'un
grand nombre de sujets suivis 5 ans ou plus.

LES MANIFESTATIONS DE LA MALADIE TUBERCULEUSE

Trente-cinq cas de maladie tuberculeuse ont ete
decouverts parmi nos anciens vaccines dont 14 tu-
berculoses de type primaire, 16 tuberculoses de type
secondaire ou tertiaire, et 5 cas ou les manifestations
tuberculeuses sont survenues dans des conditions
telles qu'on est en droit de penser que le sujet a ete
vaccine pendant la periode anteallergique. Pour 6 cas
enfin, il nous a ete impossible d'affirmer la nature
tuberculeuse de la manifestation suspecte aussi bien
que de la rejeter. Par contre, dans 45 cas nous avons
pu rectifier un diagnostic errone de tuberculose.

Re'partition selon les Centres
Le tableau 3 donne la repartition de ces differents

cas en fonction des groupes de Centres definis plus
haut.

Repartition selon l'dge
Le tableau 4 resume quelques donnees generales

concernant notre etude. On peut y voir que les sujets
vaccines appartiennent a differents groupes d'age
qui s'echelonnent de I 'a 20 ans. L'age des sujets au
moment ou fut decouverte la manifestation patholo-
gique, a varie dans les memes limites. Le point
interessant 'a noter ici est que tous les cas de tuber-
culose secondaire et tertiaire, 'a l'exception de 2, sont
survenus chez des sujets de plus de 15 ans.

Delai postvaccinal d'apparition
Si l'on met 'a part les 5 cas o-u la vaccination a eu

lieu probablement pendant la periode anteallergique
et chez lesquels les manifestations cliniques ont ete
precoces, le delai qui a separe la vaccination de la
decouverte de la manifestation pathologique a varie
de 10 mois a 6,5 ans. Ces delais sont detailles au
tableau 5.
Le delai qui a separe la decouverte de la mani-

festation pathologique du dernier contr6le des
reactions tuberculiniques a varie de 2 mois 'a 4,5 ans
(tableau 6).
La manifestation pathologique tuberculeuse a ete

decouverte le plus souvent 'a la faveur de signes
cliniques insolites (22 fois), parfois par la consta-

TABLEAU 3

REPARTITION DES MANIFESTATIONS TUBERCULEUSES
OBSERVtES DANS LES DIFFtRENTS CENTRES

DE VACCINATION

Manifestations tuberculeuses

pr6coces tardives
chez des

Groupes sujets
de vaccin6s scn acentres en pri- daires doCteux

p6rlode mares- odaires dutu
ant6- mre outaier-alter-tiie
gique

Groupe I

Assistance
Publique (Paris) 2 1

Ecole de Pu4ri-
culture (Paris) 1 1

Groupe II

D6partement de
la Nibvre (cam-
pagne de masse) 2 3 3

Groupe I - 11

Boulogne (Seine)

Usines Renault
(Paris) 1 2

Placement familial
des Tout-Petits 1

Versailles (Seine-
et-Oise) 2

Groupe IV

Argenteuil
(Seine-et-Oise) 3

Croix Saint-
Simon (Paris) 1 1

H6pital des
Enfants-Malades
(Paris) 5 2 2

Saint-Ouen
(Seine) 1 4

Sbvres (Seine) I

Total - 5 14 - 16 ] 6

tation, lors d'un contr6le periodique, d'une augmen-
tation inhabituelle de la sensibilite tuberculinique
(10 fois); plus rarement, par depistage radiologique
systematique (3 fois).
Dans plus de la moitie des cas, le contaminateur

presume a pu ere decouvert.
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TABLEAU 4
MANIFESTATIONS TUBERCULEUSES OBSERVtES CHEZ LES VACCINES

DE LA STATION PILOTE (1948-1960)

Manifestations tuberculeuses

Divers pr6coceschez des tardivesDivers ~~sujets vaccin6sseodrs
en p6riode primaires aire

ant6aiiergique tertlaireso
Nombre de cas 5 14 16

Age au moment de la vaccination 2,5-20 ans I mois-14,5 ans 6-20 ans

Delai entre le dernier contr6le post-
vaccinal et la d6couverte de la maladie ? 4 mois-4 ans 2 mois-4,5 ans

D4lai entre la vaccination et la manifes-
tation pathologique quelques jours- 10 mois-5 ans 1-6,5 ans

2,5 mois

Age au moment de la manifestation pa-
thologique 2,5-20 ans 2,5-16,5 ans >15 ans (sauf

2 cas de 7 et9 ans)

Evolution de I'allergie entre la vaccination
et la p6riode pr6c6dant la maladie:

diminution ? 5 6

6tat stationnalre 3 3

augmentation - I

impossible A apprdcier 6 6

Etat de l'allergie & la d6couverte de la
maladie:

intense 3 11 5

normale 1 2 6

non 6tudi6e 1 1 5

Mode de d4couverte de l'affection:

signes cliniques 3 6 13

depistage radiologique - 1 2

augmentation d'allergie 2 7 1

Contaminateur probable retrouv6 2 8 9

a a non connu 3 7

Formes cliniques
Si nous exceptons les 5 cas oiu la vaccination a

probablement ete effectuee en periode anteallergique,
nous voyons que parmi les cas de maladie tuber-
culeuse survenus apres la vaccination, la localisation
a ete, dans la tres grande majorite des cas, respiratoire

(28 fois sur 30). Un des cas de tuberculose respira-
toire se trouvait associe 'a une manifestation extra-
respiratoire: ce cas est compte parmi les tuberculoses
respiratoires.
Le detail des differentes formes cliniques observees

figure dans le tableau 7 oiu l'on trouvera egalement
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TABLEAU 5

DtLAI ENTRE LA VACCINATION ET LA DtCOUVERTE DE LA MALADIE TUBERCULEUSE

Age Total 1 an 1-2ans 2-3ans 3-4 ans 4-5 ans 5-6ans 6-7ans

1. Tuberculose de type
primaire

Nombre de cas 14 3 5 2 4

II. Tuberculose de type
secondaire et tertiaire

Nombre de cas 16 1 5 3 1 2 1 3

Maladie tuberculeuse

Total 30I4 5 8 3 6 1 3

TABLEAU 6
DtLAI ENTRE LE DERNIER CONTR)LE POSTVACCINAL ET LA DtCOUVERTE

DE LA MALADIE TUBERCULEUSE

1 1 [ ~~~SujetsTotal <1 an 1-2 ans |2-3ans |34 ans 4-5 ans jama7s
ans 2-3ans ~~~contr6l6s

1. Tuberculose de type u
primaire

Nombre de cas 14 5 4 3 1 - _

I. Tuberculose de type
secondaire et tertlaire

Nombre de cas 16 10 1 3 1 1

Maladie tuberculeuse - _ - _ - F -

Nombre de cas 30 15 5 6 2 1 1

les resultats des examens bacteriologiques. 11 est 'a
noter que la recherche du bacille tuberculeux n'a pas
toujours ete faite: au total, 16 seulement de nos
sujets sur 30 ont subi cet examen. Dans 9 cas, le
bacille tuberculeux a ete retrouve; dans 7 cas, les
examens ont ete negatifs. Mais ce rapport de 16 'a 30
n'est absolument pas representatif de 1'ensemble de
nos cas: dans un de ces cas, la recherche des bacilles
tuberculeux, negative dans l'expectoration, etait
positive dans le pus ganglionnaire. En effet, la
recherche du bacille tuberculeux a ete systematique
chez tous les sujets atteints de tuberculose pulmo-
naire. Par contre, elle n'a ete que rarement entreprise
(3 fois sur 14), chez les sujets qui ont ete consideres

atteints de tuberculose primaire: dans ces 3 cas, elle
n'a ete positive qu'une seule fois.

Si l'on met 'a part les 14 cas de tuberculose primaire
ou l'on a decouvert les images ganglio-pulmonaires
habituelles, les differentes localisations tuberculeuses
que nous avons observees se repartissent en: pleu-
resies (2), tuberculoses pulmonaires non excavees
(6), unilaterales (4) et bilaterales (2), tuberculoses
pulmonaires excavees (6), unilaterales (5) et bila-
terale (1), tuberculose ganglionnaire (1) et tubercu-
lose osseuse (1). (Un de nos cas, compte comme
tuberculose pulmonaire bilaterale, a egalement pre-
sente une adenopathie externe oiu l'on a d6couvert
du- bacille tuberculeux.)
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TABLEAU 7
DETAIL DES TUBERCULOSES RESPIRATOIRES ET NON RESPIRATOIRES

Examens bact6riologiques

Bacilles tuberculeux Bacilles
Total tuberculeux

non recherch6s
pr6sents absents ou pr6cisionsimpossibles

& obtenir

Tuberculose respiratoire

ganglionnaire ou ganglio-pulmonaire de
type primaire 14 1 2 11

pleurale 2 1 1

pulmonaire non excav4e: 6
unilat4rale 4 3 1
bilat6rale 2a 2a

pulmonaire excav4e: 6
unilat6rale 5 3 1 1
bilat6rale 1 1

Tuberculose extra-respiratoire

ganglionnaire externe 1 1

osseuse 1

30 9 7 14

a Un de ces sujets a pr6sent6 en m6me temps que I'image pulmonaire une ad4nopathie lat6ro-
cervicale de laquelle on a retir& du pus contenant des bacilles tuberculeux.

Les tableaux 8 et 9 donnent un compte rendu
analytique de nos observations.

TUBERCULOSE PRIMAIRE

Le tableau 8 est consacre aux tuberculoses pri-
maires. Dans les 14 cas retenus, le diagnostic parait
bien etabli malgre l'absence habituelle de controle
bacteriologique et le caractere negatif de la recherche
du bacille tuberculeux dans 2 cas sur les 3 pour
lesquels cette recherche a eu lieu.

Age
Tous ces cas ont ete observes chez des enfants: le

plus jeune avait 1 mois au moment de la vaccination,
le plus age 14,5 ans.

Delai d'apparition
Le delai qui s'est ecoule entre la vaccination et le

moment ofu fut reconnue la primo-infection a varie
de 10 mois a 5 ans (tableau 5, partie I).

Vaccin utilise
Sur ces 14 cas, la vaccination avait ete faite 9 fois

par voie intradermique, 4 fois par scarification, 1 fois

par piquires multiples. Dans un seul de ces cas, la
sensibilite tuberculinique ne s'etant pas manifestee
apres une vaccination par scarification, l'enfant,
age de 14,5 ans, fut revaccine par voie intrader-
mique 9 mois plus tard.

Nature du vaccin

Elle n'a pas ete la meme chez tous ces sujets:
5 fois il s'est agi du vaccin intradermique frais de
l'Institut Pasteur de Paris, 3 fois du meme vaccin
sec, 1 fois du vaccin intradermique du Statens
Seruminstitut de Copenhague, 3 fois du vaccin pour
scarifications de l'Institut Pasteur de Paris, 1 fois
du vaccin pour scarifications de l'Institut Pasteur de
Tunis, et 1 fois du vaccin pour scarifications de
Montreal.

Sensibilite tuberculinique
L'etude du developpement et de l'evolution de la

sensibilite tuberculinique permet de preciser un
premier point: chez tous ces sujets, sauf un (il etait
absent le jour de l'examen), on a note, lors du pre-
mier controle, fait en moyenne 3 mois apres la
vaccination, l'apparition nette d'une sensibilite tuber-
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TABLEAU

TUBERCULOSES

VACCINATION CONTROLES PtRIODE DEPOSTVACCINAUX

Nom, Age Age au D6Ia 1ai La primo- R4sultats
(au moment DaeDtPrmer cnter6 Evolu- moment D1 depuis Infection a des tests

de Ia MDaee rmecontr6leavn tion de mde Ia depuis le dernier Contage t tuberculini-
vaccination) moe cntea avatlad I'allergle prm-l ac-contr6e & 'ocasonvr ques A cette

Centre~~~~~~~~~~maale Infection nation post tlocain deCentre ~~~~~~~~~~~~~vaccinal de: dt

1. W... 4.1950 4 1950 6.1952 ? 3,5 ans 3 ans I an Voisine et Asth6nie ID,o
Fran;oise v.i.d. b1 Patch ID.o cousin Douleurs 25-25-I
7 ans frais confluent 10-11-I (tuber- thoraciques Timbre
Enfants- I.P., Paris culose, 1952) Hyper- confluent
Malades thermie

2. L... 9.1949 12.1949 12.1950 7 ans 2 ans, 13 mois Domestique Allergie Patch
Martine v.i.d. Patch Patch 4 mois (bacillaire, augment6e confluent
5 ans frais 20 papules 10 papules 8.12.1951) Cuti
Enfants- I.P., Paris phlyct6-
Malades nulaire

3. G... 9.1949 11.1949 10.1951 ? 8,5 ans 3 ans, 15 mois M&re Allergie ID.c
Alain v.i.d. Cuti + ID50 4 mois (bacillifAre, augment6e 20-21-I
5,5 ans frais 18-18-Ill 1951) confluent
Enfants- I.P., Paris
Malades

4. S... 12.1947 3.1950 9.1950 - 11 ans 4 ans, 18 mois M&re (tuber- AltAration ID.o
Viviane V. scar. C Patch ID.o 3 mois culose pul- de IAtat 16-10-Il
7 ans I.P., Paris > 20 12-14-I monalre, g6n6ral Patch > 20
Enfants- Patch 1948 pneu- Asth6nie
Malades confluent mothorax

lusqu'en

5. H... 10 1948 3.1949 11.1949 - 13 ans 4 ans, 3 ans, ? Asth6nie 3.1953;
Jean- v.id. Range- Cuti + 5 mois 4 mois intense 11.1953
Claude frais ment Cuti +++
8 ans IP., Paris ettype
Enfants- non
Malades pr6cis6s

6. P... 3.1955 1.1956 3.1957 16,5 ans 2 ans, 9 mois Voisine Allergie ID.o
Micheline v. scar., ID.o ID.o 0 9 mois (tuber- augment4e 60-27-I
14,5 ans Montr4al 27-23-Ill Timbre 0 \culose,
Saint- 12.1955 Timbre 0 Test BCG d&but 1957)
Ouen v.id. 2 mm

frais
I.P., Paris

7. B... 1 .1951 4.1951 3.1955 12,5 ans 5 ans 9 mois ? Allergie ID.o
Fr6dA- vi1d. lDio ID.o augment&e 27-19-Il
rique sec 18-19-I 9-9-Ill Patch
7,5 ans I.P., Paris Patch Patch confluent
S6vres confluent > 20

papules
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PRIMAIRES

MALADIE BILANS LES PLUS RECENTS

Pr6sence Derniers Recul par
deIcsinies Aspects cliniques et tests tuber- Dernieres rapport a la Etat lors des
au cours de radiologiques au Traitement Evolution culiniques nouvelles tubercu- derni&res

| isursio- moment du diagnostic Date et Date lose nouvellesinfection r6sultats primaire

+ 4.1953: Opacit6s arron- Aerium Dans les semaines 1960 1960 7 ans Bon etat g6neral
dies hilaires bilaterales suivantes, apparition Timbre ITN (image tho-

d'une opacite syst6- confluent racique normale)
matis6e dans le lobe
superieur droit; quel-
mois apres, opacites
nodblaires denses para-
hilaires droites

+ 1.1952: Opacite arron- Repos & R6gression progres- 1954 1955 2 ans Bon etat g6n6ral
diejuxta-hilairegauche domicile sive de l'image patho- Patch ITN
VS: 22-50 mm logique 20 papules

0 1.1953: Opacite nodu- 0 Pas de modifications 9.1957 1960 7 ans Bon6tatg6n6ral
laire dense de la base radiologiques lors de Patch Image radiolo-
droite et opacit6s plusieurs contr6les. confluent gique d'aspect
arrondies hilaires Primo-infection proba- cicatriciel
droites blement contempo-

raine de la maladie de
la mere

+ 3.1952: Opacite arron- Prevento- Disparition progres- 11.1957 1960 8 ans Bon 6tat g6n6ral
die para-hilaire unila- rium sive de l'image patho- Timbre ITN
terale logique confluent

+ 3.1953: ITN 0 Pas de modifications 1956 1960 7 ans Bon&tatg4n4ral
11 1953: Accentuation radiologiques lors de IDio Opacit6 nodu-
des ombres broncho- plusieurs contr6les. 60-40-1 laire dense
vasculaires; opacite Surinfection au d6but Timbre + d'aspect
nodulaire dense de 1'annee 1953 (?) cicatriciel

+ 12.1957: Volumineuse Prevento- Persistance del'image Absence de 1960 3 ans Bon etat gen6ral
opacitM sus-hilaire torium pathologique pendant renseigne- ITN
gauche confirm6e par Isoniazide quelques mois. Appa- ments
tomographie rition d'une opacite
VS: 13-36 mm nodulaire a gauche,
Bacilloscopie n6ga- puis r6gression pro-
tive (tubage, culture) gressive

0 1.1956:Opacites arron- 0 Persistance d'images 1959 1959 3 ans Bon etat g6neral
dies hilaires droites; sequellaires. IDio Opacites nodu-
opacit6 nodulaire Surinfection en 1955 (?) 21-18-Il llaires denses
dense dans la base Timbre d'aspect cica-
gauche confluent triciel
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TABLEAU
TUBERCULOSES

VACCINATION CONTROLES PERIODE DEPOSTVACCINAUX

Nom, Age Age au DAla DIai La primo- RAsultats
(au moment Date et Premier ~Dernier D1i depuis Infection deIetdetat Preia contr6le lva-m~ t devpaucicsi leodernier a Wt esAMoeeonrle avnta tion de de la avci cotle Contage dAocasouvrt tuberculini-vaccination) maladle lallergie Ipfreicmtio-n

vacnaeCentre ifcin nin P5

8. P... 4.1951 8 1951 - ~~ ~~~~~? 10

Jacque- v. scar. Cuti - anmnte ulyctreline I.P. Tunis (oreillonsnuar
4,5 ans I mois
Boulogne aupa-

ravant

9. P...8 1953 10 1953 - ~~~~~~~?2,5 ans 2 ans, 2 ans, ? Anorexie
Florella v.i.d. Patch 3gmisismosemai-I mois frais 20 papules groussementAssis- I.P., Paris Taroutblesdtancecaatr
Publique

10. M... 7.1951 12.1951 9.1952 3,5 ans 2 ans, 19 mois ? Symptoma- Tests trAs
Charlyse v.i.d. Patch Patch 9costloinqe pstf
3 mois frais confluent 3 papules \l csiniquAssis- I.P., Paris (antrstance piqOres aurecsiosPublique multiplesprcin)

11. B... 5.1948 7.1948 10.1948 - ~~~~~4 11 mois 6 MAre Examen

Aain.. v.i.d. Cuti4 10Cuti48 (pleurfsie, syst6mati- douteuse;3lains fraisd ui Ct
1946) que au rougeole etEc3 des frP aris cours d'une coqueluchePuledeIri- Pai

maladie r6centescultre- infectieuseculture ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~inter-
_c rrcu

12. F... 3.1951 Absent - ? 6,5 ans 10 mois - ? AsthAnie Cuti +
Alain vild.
6 ans Copen-
NiAvre hague

13. D... 11.1950 5.1952 - ~ ~~~~~~?14 ans 4 ans, 2 ans, Fr6re Allergie ID,oLouise. v.i.d.0 5ID95 1os 7mis bacillifAre, augmentAe 35-32-I
NiAvre I.P., Paris PatchI

confluent

14. G.. 11.1950 1.1951 3.1952 14 ans 3 ans, 2 ans, Amie Allergie ID,o
Arlette v.i.d.IDao IDic 0 10~~~~~~~~~~lmois 6 mois bacillifAre, augmentAe 18-1 7-lI

10 ans frais 14-13-Ill Timbre 0 1954TimbenNi&vre I.P., Paris Patch 0 Cuti-cofun
Patch
3

a Pour les patches ou timbres A Ia tuberculine, le r6sultat est donnA en nombre de papules.
Pour les intradermo-rAactions, le rAsultat eat donnA6 par 3 chifTres qui expriment lea divers caractAres de Ia rAaction: le premier chiffre

donne le diamAtre transversal de Ia rougeur; le second donne le diamAtre transversal de l'induration; le troisiA&me apprAcie Ia qualitA de
cette induration selon lesa(types)) de Palmer et Edwarda: le type I correspond A Ia rAaction Ia plus dense, nettement surAlevAe, deA
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8 (suite)
PRIMAIRE

MALADIE BILANS LES PLUS RtCENTS

Pr6sence Derniers Recul par
dePsigne Aspects cliniques et tests tuber- Dernieres rapport A la Etat lors descoiniques radiologiques au Traitement Evolution culiniques nouvelles tubercu- dernieres
la primo-

d

moment du diagnostic Date et Date lose nouvellesinfection r6sultats primaire

0 2.1952: Opacite hilaire Pr6vento- Apres cure en pr6ven- 4.1956 1959 7 ans Bon 6tatg6n6ral
rium torium, contr6les r6gu- IDio

liers par dispensaire; 24-22-1l
disparition de l'image Patch
pathologique en quel- confluent
ques mois

+ 11.1955: 0pacite hilaire Pr6vento- R6gression progres- Absence de 1956 quelques Sujet confi6
arrondie et opacite no- rium sive en quelques mois renseigne- mois I'Assistance
dulaire dense paren- ments Publique
chymateuse confirme
par tomographie
Bacilloscopie positive
(tubage)

+ 4.1954: Opacit6 arron- Pr6vento- Disparition de l'image 8.1956 1959 6 ans Bon 6tat g6n6ral
die latero-tracheale rium pathologique en quel- ID5o + opacite nodu-
droite ques mois. Opacites laire dense
VS: 15-38 mm nodulaires denses hilaire gauche
Bacilloscopie n4gative hilaires gauches d'aspect cica-

triciel

? \#4.1949: Augmentation A6rium En 1951, 52, 54, on note 1957 1959 10ans Bon 6tatg6n6ral
des opacites hilaires des opacites hilaires et Cuti+ ITN
bilat6rales. Opacit6 basales gauches den-
nodulaire inter-bron- ses d'aspect cicatriciel
chique

+ 1.1952: Opacit6s R6gression progres- Absence de 1954 2,5 ans Bon 6tatg6n6ral
hilaires arrondies sive des images patho- renseigne-

logiques apres persis- ments
tance pendant quel-
ques mois

? t12.1954: Augmentation ? L'image radiologique Absence de 1955 Quelques Sujet confi6 A
de l'allergie; quelques caracteristique, lIaug- renseigne- mois I'Assistance
mois plus tard, on mentation d'allergie et ments Publique
note un (<complexe Ila presence certaine
primaires dense d'un contaminateur

permettent d'affirmer
Ila surinfection

0
9.1954
id. 0 id. id. id. id. id.

consistance ferme et presentant habituellement une limite de demarcation bien nefte; les reactions du type IV sont les moins denses, ob
I'induration tres diffuse et mal limitee est douteuse a la palpation; les types 11 et III sont interm6dialres.

b v.i.d., I.P., vaccin intradermique de l'Institut Pasteur.
c v. scar., vaccin pour scarifications.
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culinique. Dans 8 de ces 13 cas les reactions tuber-
culiniques etaient d'une assez grande intensite', 6 se
traduisant soit par une reaction confluente au timbre
a la pate de tuberculine, soit par une reaction de
Mantoux 'a 10 UT dont le diametre depassait 15 mm,
sans que la moindre anomalie dans l'evolution
locale de la lesion vaccinale permit d'evoquer la
possibilite' d'une vaccination en periode ante-
allergique.
La sensibilite tuberculinique n'a pas pu etre suivie

avec le meme soin chez tous les sujets. Si bien que,
dans 6 cas sur 14, son evolution est impossible 'a
caracteriser. Dans 3 cas, elle est restee stationnaire
pendant toute la periode qui a separe la vaccination
du moment oiu la primo-infection fut reconnue. Dans
5 cas, elle a diminue 1 pendant cette periode. Dans
aucun cas, il ne nous est possible d'affirmer que la
sensibilite tuberculinique avait completement dis-
paru.
Dans 5 cas sur 14, il s'est &coule moins d'un an

entre le dernier test tuberculinique systematique et la
decouverte de la primo-infection (tableau 6, par-
tie I). Dans 8 autres cas, ce delai a ete plus long,
variant de 1 an 'a 4 ans; dans un cas, la sensibilite
tuberculinique n'a jamais ete controlee. Dans tous
ces derniers cas, un doute subsiste sur la persistance
de l'allergie pendant cette periode. Dans tous les
autres, le delai a ete suffisamment court entre le
dernier contr6le systematique et la decouverte de la
primo-infection pour que l'on puisse, sans impru-
dence, considerer que 5 sujets au moins avaient encore
des re'actions tuberculiniques positives au moment
oiu ils ont ete contamines.

Decouverte et e'volution de la primo-infection

Dans 7 cas sur 14, c'est la constatation d'une
franche augmentation des reactions allergiques par
rapport aux controles pr&cedents qui a amene la
decouverte de la primo-infection.
Dans tous les cas, sauf un oii 1'examen n'a pu etre

fait, les reactions tuberculiniques etaient franchement
- et meme, 11 fois sur 13 - fortement positives au
moment oiu la primo-infection fut reconnue.

L'evolution de toutes ces primo-infections a ete
regulierement favorable: 7 de ces sujets ont fait un
sejour en etablissement specialise, un sujet s'est

1 Nous avons parle de ((diminution)) ou d'(( augmenta-
tion)) lorsque le diametre transversal de l'induration a
2 tests de Mantoux successifs effectues avec la meme dose
d'une meme tuberculine variait de 10 mm au moins, ou si,
l'intradermo-reaction n'ayant exceptionnellement pas e
effectu6e, le nombre des papules i la reaction du timbre
variait au moins de 10.

repose a domicile, 4 ont continue A mener une vie
normale et pour les 3 autres, nous n'avons pu
obtenir de precisions quant au traitement poursuivi.
Ces enfants ont ete, depuis, l'occasion d'une sur-
veillance reguliere qui a porte sur une periode
variant, selon les cas, de 1 an (3 cas) a 10 ans (pour
la majorite d'entre eux, le recul depasse 6 ans).
Chez aucun de ces sujets, nous n'avons eu connais-
sance d'une autre manifestation tuberculeuse.

TUBERCULOSE SECONDAIRE ET TERTIAIRE

Le second groupe de nos cas (tableau 9) comporte
12 tuberculoses pulmonaires, de type tertiaire, dont
l'une est associee a une manifestation ganglionnaire
externe, 2 tuberculoses pleurales, et 2 tuberculoses
extra-respiratoires (soit au total 16 cas).

Age

Le point le plus remarquable est que tous ces cas,
sauf deux, sont survenus chez des sujets de plus de
15 ans, alors que la proportion des sujets ages de plus
de 15 ans represente moins du sixieme de nos
vaccines.

Dejlai d'apparition (apres la vaccination)
Le delai qui s'est ecoule entre la vaccination et la

decouverte de la maladie tuberculeuse a varie de
1,5 an a 6,5 ans (tableau 5, partie II).

Vaccin utilise

11 fois sur 16 la vaccination avait ete realis&e par
voie intradermique - tantot avec du vaccin du
Statens Seruminstitut de Copenhague, tantBt avec
du vaccin de l'Institut Pasteur de Paris. Dans 5 cas,
la vaccination avait ete realisee par scarification a
I'aide du vaccin de Montreal; l'un de ces sujets
avait ensuite ete revaccine par voie intradermique
avec du vaccin frais de l'Institut Pasteur de Paris.

Sensibilite tuberculinique
Dans tous les cas les sujets etaient devenus aller-

giques apres la vaccination. L'evolution de l'allergie
n'a pas pu etre precisee dans 6 cas. Dans 6 cas elle
avait diminue, dans 3 cas elle est restee stationnaire,
et dans un cas son intensite s'etait accentuee.
Dans un seul cas, les reactions tuberculiniques,
verifiees deux ans apres la vaccination, etaient rede-
venues completement negatives (cuti, intradermo-
reaction a 50 unites, et BCG-test en scarification).
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De'lai d'apparition (apres le dernier contr6le post-
vaccinal)
Le dMlai qui s'est ecoule entre le dernier test de

controle et la decouverte de l'accident tuberculeux a
varie de quelques mois 'a 4 ans. Cependant, dans 8
cas sur 11, il etait inferieur 'a une annee (tableau 6,
partie II).

Lors de la decouverte de la manifestation tubercu-
leuse, les reactions tuberculiniques etaient nettement
positives dans 5 cas, et fortement positives dans 6
cas. Dans les 5 autres cas, nous n'avons pu obtenir
de renseignements precis sur l'etat du test 'a cette
periode.

Formes cliniques
L'aspect des lesions respiratoires n'a pas differe

de ce que l'on observe chez les sujets du meme 'age
non vaccines: il s'est agi 6 fois de lesions infiltrees
(4 unilaterales et 2 bilaterales), 6 fois de tuberculose
excavee (5 unilaterales et 1 bilaterale), et 2 fois d'un
epanchement pleural sans image parenchymateuse
sous-jacente.

Evolution
Dans tous ces cas, elle a ete favorable apres repos

et traitement dans les delais habituels. Dans trois
cas, la regression des images a ete remarquablement
rapide. Une rechute apres 7 ans nous a ete signal'e
chez une infirmiere sous forme d'infiltrats apicaux
bilateraux bacilliferes qui ont bien reagi au traite-
ment.
De ces tuberculoses pleuro-pulmonaires nous

rapprocherons deux cas de tuberculose extra-res-
piratoire representes par une adenite sous-menton-
niere et une osteo-discite de L2-L3:
La premiere, dont la nature tuberculeuse a ete

affirmee par la decouverte du bacille tuberculeux dans
le pus ganglionnaire, est survenue chez un enfant de
7 ans vaccine par scarifications a l'aIge de 1 an. Les
reactions tuberculiniques etaient devenues positives
apres la vaccination. Elles n'ont plus ete contr6lees
dans les 3 annees qui ont pr&cede l'apparition de
l'adenite.
La seconde, consideree comme un mal de Pott,

n'a pu faire absolument la preuve de sa nature
tuberculeuse puisqu'on n'a pas mis en evidence le
bacille tuberculeux. I1 s'agissait d'un enfant de 15 ans
vaccine 20 mois plus tot et qui avait eu, apres une
vaccination par scarifications, des reactions tuber-
culiniques franchement positives. Le dernier con-
trole des reactions tuberculiniques avait eu lieu 9
mois avant les premiers signes cliniques d'atteinte

vertebrale. Lorsque le diagnostic d'osteo-arthrite
tuberculeuse fut porte par le chirurgien, la cuti-
reaction etait moyennement positive. L'enfant fut
traite, immobilise, et recut une greffe. I1 va bien.
Rappelons enfin l'adenopathie cervicale associ6e

a une tuberculose pulmonaire bilaterale observee
chez un jeune militaire de 20 ans; la nature tuber-
culeuse fut affirmee par la decouverte du bacille
tuberculeux 'a l'examen direct dans le pus ganglion-
naire.

Vaccination en pe'riode ante'allergique

Un autre groupe concerne 5 sujets qui ont proba-
blement ete vaccines en periode anteallergique
(tableau 10). Dans les cas n08 2 et 3, ce diagnostic ne
peut faire de doute. Ces deux enfants, frere et sceur,
ont presente respectiv ment 4 et 11 jours apres la
vaccination une terrp6mature 'a 40°C avec, chez l'un,
point de cote, et chez l'autre, violente reaction
locale accompagnee d'adenopathies generalisees.
Dans les deux cas, la reaction locale a eu une evolu-
tion tres acceleree: les reactions tuberculiniques
etaient positives des les premiers jours, et on a
decouvert chez l'un d'eux une opacite sous-hilaire
droite avec trouble de ventilation du lobe moyen.

II est vraisemblable que ces deux enfants ont ete
victimes d'une contamination tuberculeuse simul-
tanee anterieure ia la vaccination. Mais le contami-
nateur n'a pas ete retrouve.

Apres un sejour de 6 mois en preventorium, ils
ont repris une vie normale et n'ont pas fait d'autre
incident pendant les 3,5 ans qui ont suivi.
Dans le cas no 4, en contact avec un pere tuber-

culeux bacillifere, on decouvrit 4 mois apres la
vaccination des opacites hilaires droites avec trac-
tus intercleido-hilaires, coincidant avec une cuti-
reaction tres fortement positive. II est egalement tres
vraisemblable que la vaccination a eu lieu alors que
1'enfant etait dejia contamine.
On peut faire la meme remarque pour le cas no 1

dont la mere etait tuberculeuse et chez qui l'on
decouvrit 2,5 mois apres la vaccination une image
pulmonaire hilaire gauche. I1 est ia noter que, dans
ce dernier cas, le sujet n'avait presente aucun signe
clinique anormal: c'est la seule constatation de
reactions tuberculiniques phlyctenulaires au premier
controle postvaccinal qui donna l'eveil.
Quant au cas n° 5, nous manquons trop de pre-

cisions pour avoir le droit d'avancer un diagnostic.
Cependant, si le diagnostic de tuberculose n'a pas
ete porte ia tort, il y a toutes les raisons de penser que
cette jeune fille placee en sanatorium 2,5 mois apres
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TABLEAU

TUBERCULOSES SECONDAIRES

VACCINATION CONTROLES P'RIODE DEPOSTVACCINAUX

Nom, Ag AgDeniravou-D6lai La tuber- R6sultatsDernierAg au D6lai depuis culose a detss
(aumoment Date et Premier contr6le oet dep uis le dernie r H6t6 tbruii
dom,ueIaPmode contr6le lavant tn de de a la vacci- Contage d6couverte

vaccination) I~'allergie primo- na vaccocaioiqenacetCentre maie infection ions post

1. G 1.1954 2.1955 Tests non ? 16 ans 15 mois 2 mois ? Hyper-
Maurice v.i.d. I Dio refaits thermie
14,5 ans frais 10-18-I prolong1e
Argen- I.P., Paris Timbre
teuil 20 papules

2. D... 11.1953 2.1954 1 2.1954 19 ans 4 ans, 3 ans, ? Asthenie Cuti ++
Jacque- v.i.d. I Dio IDio 11 mois grmoisAmai-line frais 22-21-1 15-10-IV \ grissement
14 ans I.P., Paris Timbre 10 Timbre 0
Argen-
teuil

3. M... 11.1953 2.1954 3.1959 Toujours 21 ans 6 ans 9 mois ? Asth6nie Cuti
Chris- v.i.d. I Dio IDo forte Anorexie phlyct-
tiane frais 16-17-I 18-16-Il

S
moisToux nulaire

15 ans I.P., Paris Timbre Timbre Sueurs
Argen- confluent confluent
teuil phlyct6-

nulaire

.4. B... 7.1951 11.1951 22.1952 | 20,5 ans 19 mois 1 an Sceur (tuber- Hyper- IDso 0
Pierre v.i.d. IDio IDio culose pul- thermie Cuti 018 ans frais 10-Il-I 7-3-IV monaire, BCG-test
Croix I.P., Paris Timbre Timbre 1951) 2.1955
Saint- > 10 > 10 115DIVSimont papules papules 15-14-eV

ISIiImIoInI >20
papules

5. L. | 2.1949 | 3.1949 |10.1951 9 ans 3 ans 4 mois Extra- Hyper- Patch +++
Edith v.i.d. IDio 0 Patch familial thermie
6 ans frais Patch ++ (couturiere)
Enfants- I.P., Paris
Malades
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ET TERTIAIRES

MALADIE BILANS LES PLUS RtCENTS

Pr6sence Derniers Recul par
de signes Aspects cliniques et tests tuber- Dernieres rapport A la Etat lors descliniques radiologiques au Traitement Evolution culiniques nouvelles tubercu- dernieresau cours de moment du diagnostic Date et Date lose nouvellesla primo- resultats primaireinfection

4.1955: Opacit6s nodulaires Hospitalisa- Tuberculose exca- Absence 5 ans Bon etat g6neral
h6t6rogbnes au sommet tion. Cure sa- vee bi-apicale s6- de rensei- depuis de- Discretes ima-
droit. Pas de traitement. natoriale (15 vere, tres amelioree gnements couverte ges bi-apicales

+ 9.1957: Opacites floues, mois). Traite- par le traitement 1960 initiale r6ticulo-
ulcero-nodulaires, 6ten- ment antibacil- nodulaires d'as-
dues, bi-apicales avec pr6- laire associe pect cicatriciel
dominance gauche confir- Activite normale
mee par la tomographie.
Bacillifere; VS: 67-99 mm

10.1958: Opacit6 arrondie Repos & domi- Evolution favorable Bon 6tat g6neral
dense non homog&ne, mal cile sous traitement. Opacite nodu-

+ limitee,de4cmdediametre, Traitement R6gression des id. 1960 2 ans laire dense d'as-
sous-claviculaire droite. antibacillaire images parenchy- pect cicatriciel
Bacillif6re (examen direct) triple associ6 mateuses Traitement en

cours. Activit6 &
mi-temps

12.1959: Opacit& floue non Repos a domi- Amelioration en Bon 6tat general
homog6ne juxta-hilaire cile 3 mois Opacites lin6ai-

+ gauche. Bacilloscopie ne- Traitement Id. fin 1960 1 an res juxta-hilaires
gative (culture). VS l6g&re- antibacillaire gauches. Bacil-
ment acc6leree triple associ6 loscopie n6ga-

tive. VS normale.
Traitement en
cours. Activit6 a
mi-temps

2.1953: Opacit6s hilaires bi- Hospitalisa- Tuberculose unila- Bon etat g6n6ral
laterales dont la tomogra- tion.lsoniazide t6rale bacillifere R6gression sub-
phique precise la nature + PAS. Cure ayant r6agl favora- totaledesimages

+ ganglionnaire. Opacites sanatoriale (8 blement au traite- id. 1960 7 ans pathologiques.
het6rogenes dans la partie mois) post- ment). Aspect cicatri-
inferieuredesdeuxchamps cure ?6 mois) ii est a remarquer ciel des images
pulmonaires: pas de diag- que I'aspect radio- persistantes.Ac-
nostic formel. logique des images tivite normale
Malade revu le: ganglionnaires et

parenchymateuses
evoque le diagnostic
de sarcoTdose.

+ 2.1955:Opacit6snodulaires
et micronodulaires para-
hilairesgauches,nonbacil-
liferes. Le diagnostic de
BBS est discute.

4.1956: Bacilloscopie posi-
tive. Opacit6s nodulaires
non homog6nes para-
hilaires gauches; on ne
peut affirmer la pr6sence
de cavit6

2.1952: Signes cliniques et Hospitalisa- ITN, en mai 1952, A 2.1955 Bon etat general
radiologiques d'epanche- tion, puis pre- I'entr6e en pr6ven- lDio ITN (image tho-

+ ment pleural de la base ventorium torium 21-20-1 1959 7 ans racique normale)
gauche. Bacilles tubercu- (3 mois) Patch
leux non recherches > 20

papules
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TABLEAU

TUBERCULOSES SECONDAIRES

VACCINATION CONTROLES PIRIODE DEPOSTVACCINAUX

Nom, Age ~~~~~~~~~Ageau D6Ia 14ai La tuber- R6sultatsNa om,genetPeme Dernier Evolu- moment de puis e dernieruos a dettst(adoenla
Date et Peir contr6le tion de de la dpi ledepuisr culosee a duercutestsdccinatin mode contr6le a avant Ila .'lege pio la vacci- contr6le Cnae d6couverte tuberAculini

Centre maladia infection nation post- A 'occasion q atevaccination) maladie g infection ~~~~~~~~ ~ ~~~~~vaccinalde: dt

6. C... 11.1958 1 1949 9.1953 ? 31 ans 6,5 ans 20 mois1H6pital Alteration ?
Paulette v.i.d. I Dio lDso + (Interne de l'6tat
23 ans Copen- 18 mm d'un service gdn6ral
Enfants- hague de phtisio-
Malades logie)

7. B... 12.1954 3.1955 9.1957 ? 19,5 ans 3,5 ans 9 mois Pere (?) Hyper-
Jean v. scar., Cuti lDio thermie
16 ans Montr6al l1gere- S0-23-ll
Saint- ment Timbre
Ouen positive confluent

ITN

8. T... 4.1955 10 1955 1 1958 20 ans 5 ans, 2,5 ans Belle-mere Depistage Cuti +++
Jean v. scar., ID I D iD o 70-40-I 3 mois (tuberculose radiologique
15 ans Montreal 15-14-l1l Phlyctbne, A av6r6e) systema-
.Saint- Timbre Cd6me tique
Ouen 10 papules Timbre

confluent

9. L... 6.19U |11.1955 10.1956 20ans 4ans, 2ans, ? Masse Cuti+
Jacques v. scar., IDiso IDDI 5 mois 1 mois tumorale
16 ans Montreal 50-18-l1 11-10-IV sus-
Saint- sternale
Ouen 10.1955 Timbre Timbre 0

v.i.d. 10 papules
frals
I.P., Paris 6.1958

Cuti 0

10. D... 3 1958 5.1958 1.1960 1 6 ans 2 ans, 5 mols ? Toux, Cuti+
Julien v.i.d. frals ID.o lDio 3 mols sueurs
14 ans I.P., Paris 12-10-IV 17-14-ll1
Usines Timbre Timbre
Renault > 20 confluent

papules

11. L... 3.1950 6.1950 10 1950 Toujours 17 ans 13 mois 6 mols Sceur(tuber- Allergie 3.1951
Theo- v.i.d. lD o lDio faible culose, 1942, augment6e 1IDo
phile I.P., Paris 7-8-IV 14-10-IV traitee par 30-28-1
16 ans Timbre 0 collapso- Timbre
Usines therapie > 10
Renault jusqu'en papules

1951)
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CAS DE MALADIE TUBERCULEUSE APRiS VACCINATION BCG

9 (suite)
ET TERTIAIRES

MALADIE BILANS LES PLUS RiCENTS

Pr6sence Derniers Recul par
de signes Aspects cliniques et tests tuber- Dernieres rapport a ia Etat lors des
coniques radiologiques au Traitement Evolution culiniques nouvelles tubercu- dernieres

au cours e moment du diagnostic Date et Date lose nouvelles
inf ction resultats primaire

5.1955: Image cavitaire de Cure sanato- Tuberculose unila- Absence Images radiolo-
4 cm de diametre au sein riale. Traite- tWrale 6tendue, lar- de rensei- giques d'aspect

+ d'une opacit6 floue, eten- ment antibacil- gement excavee. gnements 1960 5 ans cicatriciel. Acti-
due, occupant la partie su- laire triple as- Amelioration rapide vite normale de-
perieure du champ pulmo- soci6 (20 mois) et constante des puis mai 1957
naire droit. Bacillifbre. BCG therapie images qui pr6sen-

tent un aspect cica-
triciel

6.1958: Tuberculose s6vere soniazide Am6lioration rapide Absence Amelioration
unilaterale avec excava- streptomycine. sous antibacillaires de rensei- radiologique no-

+ tions multiples. Bacillifere Repos en h6tel gnements fin 1959 18 mois table, mais r6-
de cure sultats lointains
(2 mois) Incertains (traite-

ment insuffisant)

7 1960: Opacite non homo- Cure sanato- Am6lioration de Actuellement,
gene apicale droite. Opa- riale cette tuberculose cure sanatoriale

+ cite basale drolte. Non ba- Isoniazide severe sous anti- Id. fin 1960 6 mois de consolidation
cillifere (culture) streptomycine bacillaires

11.1958: Apparition d'une Hospitalisa- Guerison en quel- Bon 6tat general
masse tumorale sus-ster- tion, puis cure ques mois de I'ade- A repris son tra-

+ nale qui augmente de vo- sanatoriale. nite, sans fistula- id. fin 1960 2 ans vail
lume et devient fluctuante Traitement tion; disparition
(2.1959), bombant sous la antibacillaire progressive des 16-
peau violacee. Siege: la- triple associe sions pulmonaires
tero-cervical gauche. Pre-
sence de pus bacillifere. Le
cliche pulmonaire montre

Idesopacitesnodulairesnon
homogenes, bi-apicales, A
predominancegauche. Non
bacillifere (culture)

6.1960:Opacitesnodulaires Cure sana- R6gression impor- Cure sanatorlale
non homogenes dans le toriale tante et rapide des de consolidation

+ poumon droit avec image Isoniazide opacites nodu- id. fln 1960 6 mois en cours
cavitaire. Bacillifere streptomycine laires; diminution

Trecator PAS des j de l'image
cavitaire

6.1951: La graphie syst6- 1951: Preven- Evolution favorable Bon etat general
matiquemontreuneopacite torium(6mois) des lesions pulmo- Discretes opaci-

+ arrondle homogene retro- 1953: Cure sa- naires sous traite- id. 1959 8 ans tes reticulo-no-
claviculaire droite. Persis- natoriale ment dulaires denses
tance de Ilimage apres 6 Traitement d'aspect cicatri-
mois de cure simple en antibacillaire ciel. Activite
preventorium. Exposition triple associe normale
au soleil

7.1953: Hemoptysie. Image
cavitaire sous-claviculaire
droite. Pas de bacillosco-
pie avant traltement
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TABLEAU

TUBERCULOSES SECONDAIRES

VACCINATION CONTROLES P RIODE DEPOSTVACCINAUX

Nom, AgeDenr Age au DAla DAai La tuber- RAsultats
(au moment DaeDtPrmer cnter6 Evolu- m n 61i depuis culose a des tests

dee Iarmer cot6l ome depul le dernier tueruin,
vaccnation mode contr6le 12

avant la tion de dela la vacci- contr6le Contage dcouvertevaccination) "allergle pr naton ost & 'ccaionquesA& cette
Centre maladielalege infecto ntio vaccinal deocaio date

12. T... 11.1952 2.1953 Tests non ? 18 ans 1 an 9 mois Frere (dec,- Hyperther- |
Marcel v.i.d. frais lDio refaits de, tubercu- mie
17 ans I.P., Paris 13-12-I lose pulmo- Asthenie
Ecole Timbre naire et Douleurs
normale illisible pleurale, thoraciques
Versailles 1948-49)

13. S... 11.1952 5 1954 Tests non ? 20 ans I an, 10 mois ? DApistage Cuti +
Philippe v.i.d. frais ID,o 0 refaits 2 mois radiolo-
18 ans I.P., Paris Timbre gique syste-
Ecole 1.1954 > 20 matique
normale v.i.d. papules
Versailles souche

billie

14. B... 9.1950 10.1950 12.1950 ? 21,5 ans 2 ans, 2 ans, Est infir- Hyperther- Cuti
Suzanne v.i.d. ID,o + lDso + 5 mois 2 mois miere dans mie. Altera- lin6aire
19 ans I.P., Paris un service tion de
Assis- de tuber- I'tat gAnAral
tance culose
Publique infantile

15. F... 11.1955 2.1956 11.1956 - 5ans I an, 9 mois Tempera- Cuti+
Jacques v. scar., IIDo IDo 9 mois ? ture
13 ans Montreal 17-15-ll1 15-14-ll1 subfebrile
Saint- Timbre Timbre Douleurs
Ouen > 20 > 20 thoraciques

papules papules

16. B... 7.1951 4.1952 6 1953 7 ans 6 ans, 4 ans, Pere (tuber- Massetumo- ?
Monique v. scar., Patch Patch 3 mois 4 mois culose pul- rale sous-
l an frais > 20 5 papules monaire maxillaire
PFTP I.P., Paris papules 2.1954 grave, 1951;

Cuti 1 mm Patch sequelles
positif importan-
(r6sultat tes, 1957)
communi-
quA)

a Sous les patches ou timbres a la tuberculine, le resultat est donna en nombre de papules.
Pour les intradermo-raactions, le resultat est donna par 3 chiffres qui expriment les divers caracteres de la raaction: le premier chiffre

donne le diamAtre transversal de la rougeur; le second donne le diametre transversal de l'induration; le troisieme apprecle la qualite de
cette induration selon les atypesn de Palmer et Edwards: le type I correspond A la raaction la plus dense, nettement surelevee, de

sa vaccination etait deja contaminee au moment oiu
elle fut vaccinee.
On pourrait rapprocher de ce groupe de sujets

vaccines vraisemblablement en periode antealler-
gique, le cas d'un autre sujet atteint de tuberculose
ancienne et chez qui la vaccination fut effectuee en

raison des tests tuberculiniques negatifs lors de
l'examen de routine auquel il fut soumis. I1 s'agit
d'un gareon de 17 ans, pensionnaire dans une maison
d'education surveillee. Les tests tuberculiniques
(timbre et ID 10 UT) pratiques 3 jours avant la
vaccination etaient negatifs. Un mois plus tard, on
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9 (suIte)

ET TERTIAIRES

MALADIE BILANS LES PLUS RtCENTS

Presence Derniers Recul par
slignes Aspects cliniques et tests tuber- Dernieres rapport a la Etat lors des

au cours de radiologiques au Traitement Evolution culiniques nouvelles tubercu- dernieres
Ia primo- moment du diagnostic Date et Date lose nouvelles
infection resultats primaire

11.1953: Opacit6 pleurale Cure simple en Discrete pleuresie Discretes se-
sans image parenchyma- preventorium s6ro-fibrineuse (?) quelles pleu-

+ teuse suspecte. Pas de (6 mols) n'ayant laiss6 que id. 1960 7 ans rales. Activit6
ponction exploratrice. peu de s6quelles normale (profes-
Bacilloscopies n6gatives sorat 6ducation
(6 cultures apres tubage) physique)

3.1955:Opacitesnodulaires Cure sana- Amelioration rapide Absence Bon 6tat g6n6ral
axillaires gauches avec toriale(6mois), etnotablesoustrai- de rensel- Sequelles mini-

_ iimage ar6olaire finement post-cure tement gnements fl n 1957 2,5 ans mesA la sortie de
cercl6e. Non bacillifere (1 an) post-cure
(culture) Traitement

antibacillaire
triple associ6

2.1953:Opacit6snodulaires Cure sana- 1955: Stabilisation Recidive en 1960:
dans ta moitie superieure toriale des lesions. opacites nodu-
du champ pulmonaire Collapso- Collapsotherapie lairesbilaterales;

+ gauche. Bacillifere therapie et pendant 4 ans. id. 1960 7 ans bacillifere. Rea-
traitement Reprise du travail git bien au traite-
antibacillaire en 1955 ment antiblo-
triple associe tique. Actuelle-

ment en cure
libre

8.1957: Osteo-discite L2-L3. Cure sana- Evolution post- 2.1959: Bon etat g6n6ral
Pas de bacilloscopie: toriale (1 an) operatoire normale Patch Activite normale

+ considere comme Pott par Streptomycine 5 papules fin 1959 1,5 an depuis plusieurs
le chirurgien malgr6 l'ab- Isoniazide mois.
sence de preuve bact6rio- Osteo-
logique synthese

10.1957:lmp6tigoetadrnite Pr6ventorium Au retour du pr6- 6.1958 Bon 6tat g6n6ral
sous-mentonniere consi- (5 mois) ventorlum, subsiste Patch Cicatrice d'ad6-

+ der6e d'abord comme ba- Isoniazide une petite ad6no- +++ fin 1960 3 ans nectomie
nale; une ponction apr6s PAS pathie sous-men- (ou reac- normale
antibiotherapie banale re- Adenectomie tonniere droite tion au
tire du pus bacillif6re spara-

drap?)

consistance ferme et presentant habituellement une limite de demarcation bien nette; les reactions du type IV sont les moins denses, oo
I'induration tres diffuse et mal limit6e est douteuse & la palpation; les types 11 et III sont intermediaires.

b v.i.d., I.P., vaccin intradermique de l'institut Pasteur.
c v. scar., vaccin pour scarifications.

decouvrait une tuberculose pulnionaire bilaterale
dont ce sujet devait mourir apres 3 mois d'evolution;
on apprenait qu'il avait deja fait des sejours en pre-
ventorium et 'a l'hopital dans un service de phti-
siologie, au cours des annees anterieures. Tous ces
faits n'avaient pas ete signales 'a notre equipe de

vaccination. La severite de la tuberculose etait
peut-ere responsable de I'anergie tuberculinique
notee au moment oiu nous avons vaccine ce sujet,
a moins qu'il n'ait ete atteint 'a cette meme epoque
d'une affection anergisante.
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TABLEAU

VACCINATION EN PtRIODE ANTtALLERGIQUE OU CONTAMINATION

Nom, Age Tests DIidpi

de Ia vaccination) prevaccinaux Vaccination Milieu vaccination Caractbre des manifestations
Centre

1. C... 10.1956 10.1956 Mere 2,5 mois 2.1957: Au premier controle, reactions tu-
Jean-Claude IDio 0 v.i.d. frais tuberculeuse berculiniques intenses: iDi.o 30-27-Il,
16 ans I.P., Paris phlyctenulaire; timbre confluent, phlyct6-
Usines Renault nulaire

On demande alors un contr6le radiologique.
Scopie et graphie montrent la presence
d'une opacit6 arrondie hilaire gauche d'al-
lure ganglionnaire
VS: 5-12 mm

2. G... 12.1950 12.1950 ? 4 jours 12 1950: T A 40OC; r6action locale intense
Alain lDi. 0 v.i.d. et suppurative au niveau de l'injection vac-
5 ans I.P. Tunis cinale* ad6nopathies g6n6ralis6es
Nievre . L'enfant est hospitalise peu apres: on

trouve une cuti phlyctenulaire et A la gra-
phie une opacite sous-hilaire droite avec
trouble de ventilation du lobe moyen; il
apparatt 6galement une ad6nite sus-clavi-
culaire qui se fistulise

3. G... 12.1950 12.1950 ? 11 jours 1271950: T A 40°C; point de cote gauche,
Simone lDi. 0 v.i.d. toux seche, reaction locale acc6ler6e. Cet
7 ans Patch ± 0 I.P., Tunis etat dure une quinzaine de jours avec par
NiAvre la suite de nouvelles pouss6es febriles A

38-39°C. Quelques mois plus tard l'enfant
est hospitalise: la cuti +, hiles etr6s accen-
tues ); le tubage est n6gatif

4. L... 1.1949 1.1949 Pere I mois 2 1949: Cuti +++; 4 mois plus tard, A la
Alain Patch 0 v.scar. tuberculeux et suite d'un Apisode aigu febrile avec dou-
2,5 ans I.P., Paris Bacilloscopie 5 mois leurs cervicales, on trouve des opacites
Ecole de positive hilaires droites avec tractus interclATdo-
Puericulture hilaire;VS:67-91 mm; mauvais Atat gAnAral

5. T... 12.1957 12.1957 ? 2,5 mols 2 1958: A l'epoque du premier contr6le, on
20,5 ans lD.o 0 v.i.d. frals apprend que cette jeune fille vient de partir
Croix Saint-Simon I.P., Paris en Atablissement de cure pour tuberculeux

~ I.

Conditions de decouverte comparees selon le stade de
la tuberculose

Il n'est pas sans interet de revenir sur les manifes-
tations qui ont amene la decouverte des cas de
maladie tuberculeuse chez des sujets anciennement
vaccmes (tableau 4).

L'etude de nos observations montre que ces mani-
festations revelatrices ont ete differentes selon qu'il
s'est agi de tuberculoses primaires ou de tuberculoses
secondo-tertiaires.
Dans le premier groupe, sur 14 cas, nous trou-

vons que 7 fois, soit dans la moitie des cas, l'eveil
a etedonnepar une augmentation brusque et impor-
tante desreactions tuberculiniques pratiquees, comme
examen de la routine, chaque annee si possible, chez
tous les sujets vaccines. Dans les cas restants, le signe

revelateur a ete 6 fois une atteinte de l'tat general.
Quant au dernier cas existant, il ne fut revele qu'a la
faveur d'un examen radiologique systematique.
Dans le groupe des tuberculoses secondaires et

tertiaires, I'augmentation de l'allergie ne fut qu'une
fois le signe qui donna l'eveil, tandis que ce furent
5 fois des troubles de l'etat general, 3 fois dessignes
fonctionnels respiratoires, 6 fois de la fievre. Dans
2 cas enfin, la maladie tuberculeuse fut decouverte
a l'occasion d'un examen de depistage radiologique
systematique.
La recherche du contage tuberculeux nous a per-

mis de retrouver 8 fois sur 14 dans le groupe des
tuberculoses primaires et 8 fois sur 16 dans le groupe
des tuberculoses secondo-tertiaires, une source de
contamination tuberculeuse dans l'entourage imme-
diat du sujet etudie.



CAS DE MALADIE TUBERCULEUSE APRtS VACCINATION BCG

AVANT L'INSTALLATION DE L'IMMUNITC VACCINALE

Date et resultats Date des Recul par rapport Etat lors des
Evolution des derniers tests derniAres aux manifestations dernibres

tuberculiniques nouvelles observees nouvelles

Traitement par INH et PAS; I'image radio- 1960 1960 3 ans Bon 4tat g6n4ral
logique a persist4 pendant plusieurs mols lDio 21-19-111

Timbre confluent
phlyctdnulaire

Ces deux enfants qui sont frbres et scours 1954 1954 3,5 ans Bon etat g6n6ral
ont effectu4 un s4jour de 6 mois environ en Patch confluent ITN
pr6ventorium sans incidents
lus avalent probablement Mt4 contamines
avant la vaccination A une m6me source qui
n'a pas Wt retrouv6e

1954 1954 3,5 ans Bon 6tat g6ndral
IDi, 12-12-li ITN

L'enfant falt un s6jour de deux ans en pr6- 1959 1959 10 ans Bon 4tat g6n6ral
ventorlums; on retrouve ult4rieurement sur ID5 25-22-Il
la graphie des opacit6s denses hilaires Timbre 20 papules
droites (calciflcations)

Cette jeune fille est religieuse; il n'a pas 6t6 possible jusqu'& pr6sent d'obtenlr des renseignements compl6mentaires.

Commentaire
Cette revue des cas de maladies tuberculeuses sur-

venues chez les enfants que nous avons vaccines ne
pr6tend pas etre exhaustive. Tous ces enfants ne
sont pas sous notre surveillance reguliere et bien que
nous nous efforcions de les revoir chaque annee,
certains sujets vaccines n'ont pu etre suivis que 1 ou
2 ans apres leur vaccination. Parfois les renseigne-
ments que nous avons sur eux nous ont ete commu-
niques. II est donc possible que certains cas de tuber-
culose nous aient echappe. Cependant, plus des deux
tiers des families repondent aux lettres que nous
envoyons chaque annee pour nous enquerir de la
sant6 de leur enfant, lorsqu'il n'a pas ete repondu 'a
nos convocations. D'autre part, le reseau de mede-
cine sociale en France est assez serre pour que les
chances soient tres minimes qu'un enfant atteint de

tuberculose et, presque obligatoirement soigne dans
un 'tablissement public, puisse echapper a ses diff&
rents services. Le risque d'erreur en moins dans notre
etude ne peut donc nullement etre exclu, mais il est
probablement assez faible.

Cas douteux
Le tableau 11 donne le resume des 6 cas classes

comme douteux quant a la nature tuberculeuse de
I'affection rapport&e.

Malgre tous nos efforts 1'enquete n'a pas pu
apporter d'elements d6cisifs, ou bien les investiga-
tions au moment de la maladie n'ont pas ete suffi-
samment poussees pour que l'on soit autorise 'a
trancher definitivement dans un sens ou dans
l'autre.
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TABLEAU
CAS

Dernier Evolution DMla!
Nom, Age Premier contr6le post- deo depuis le Contr6le(au moment de Vaccination contr6le vaccinal avant I'allergie Age dernier Contage au moment

la vaccination) post-vaccinal la p6riode de depuis la contr6le de la maladie
Centre la maladie vaccination post-

vaccinal

1. R. Martine 3.1949 4.1995 pas d'autres tests connus 2 ans 9 mois Oncle 1.1950
1 an v. scar. Cuti + avant la p6riode de ma- tuberculeux Cuti +++
Enfants- ladie hemoptysies
Malades en 1949

2. F. Alain 9.1949 1.1951 pas d'autres tests connus 6 ans 11 mois Pere ancien 1.1952
3 ans v.i.d. Timbre + avant la periode de ma- tuberculeux
Nievre frais Patch ladle en 1940

I.P., Paris 20 papules

3. H. Monique 10.1950 12.1950 3.1952 diminution 13 ans 2 ans ? 11.1953
11 ans v.i.d. IDio 18-1 IDio 10-Il Cuti et ID

Copenhague Patch Patch auraient et6
confluent 10 papules n6gatives

4. H. Micheline 12.1950 2.1951 pas d'autres tests 20,5 ans 2,5 ans ? 5.1953
18 ans v.i.d. I Dio 18-19-L IDio
Nievre I.P., Tunis 12-11-l1l

5. C. Tony 3.1954 6.1954 id. a 15 ans 2 ans a bu du laitcru Absence de
13 ans v.i.d. lDio 7-6-IV au cours des renseigne-
Meudon frais T + papules Wtes 1955, 56 ments

I.P., Paris

6.B. Gerard 5.1943 4.1949 a id. a 6ans 5 mois Voisine 5.1949
Ecole de BCG scar. Cuti tuberculeuse Cuti + + +
Puericulture A 10 jours faiblement + (sa niece fait

12 1944 une menin-
BCG scar. gite
11.1948 tuberculeuse
BCG i.d.

DIAGNOSTICS ERRONES DE TUBERCULOSE

Par contre, nous avons eu connaissance de 45 cas
signales comme differentes formes de maladies tuber-
culeuses chez des enfants vaccines et qui se sont
reveles etre des erreurs de diagnostic.

Re'partition des diagnostics
La liste jointe (tableau 12) montre l'extreme

variete des erreurs commises. Tantot c'est une
atteinte de l'etat general qui a donne l'eveil, tantot
ce sont des signes fonctionnels respiratoires, parfois
c'est une anomalie radiologique du thorax.
Dans tous les cas, la raison qui a pousse a soup-

gonner et souvent 'a affirmer a tort, leur nature
tuberculeuse, a ete la constatation d'une reaction
tuberculinique positive.

a) pneumopathies aigues (13 cas). Le tableau 13
reproduit avec quelques details l'histoire de 13 en-
fants chez qui l'apparition d'une pneumopathie
aigue plus ou moins longtemps apres Ia vaccination
fut consideree comme un accident tuberculeux.

b) affections broncho-pulmonaires chroniques (6
cas). Dans le tableau 14, il s'agit d'enfants atteints
d'affections broncho-pulmonaires chroniques dont
beaucoup preexistaient 'a la vaccination.

c) autre exemple. L'histoire de l'enfant P... Michele
est un exemple interessant et rare du type d'erreur
auquel nous faisons allusion dans ce chapitre. Cette
enfant agee de 9,5 ans avait ete vaccinee par voie
intradermique en janvier 1955. Les reactions tuber-
culiniques devenues positives apr'es la vaccination
ont eteg regulierement controlees jusqu'en 1958.
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DOUTEUX

Date des Etat lors des
Manifestations ayant attir6 'attention Evolution derniares dernibres nouvellesnouvellesdenrenovle

1.1950: A la scopie, on trouve des micro-calcifications Deux ans plus tard, l'image radiologique est 5.1954 va bien
hilaires gauches, fatigue, amaigrissement, inapp6- normale; le patch est confluent Cuti +
tence pendant environ 18 mois en 1949-50 ITN

11.1951: A la scopie, on trouve des hiles un peu 12.1952: ITN 4.1959 Patch et cuti
denses, des calcifications hilaires, mais pas d'ima- lag6rement posi-
ges de l6sions parenchymateuses a caractere 6vo- tifs
lutif. va bien

12.1953: Fatigue et erytheme noueux 14.1954: Radlographie normale; le medecin 3.1958 va bien
traitant pense qu'il est difficile d'affirmer
l'origine tuberculeuse de l'rythbme noueux

5.1953: Erytheme noueux Les lettres au medecin traitant sont rest6es 1954 va bien; a eu
sans r6ponse un bdb6

1956: Operation pour hernie inguinale; devant l'as-
pect granuleux du sac inguinal, on fait une biopsie
de la muqueuse de ce sac; I'6tude histologique
montre un aspect de follicules tuberculeux

11.5.1949: Fievre et obnubilation qui s'accentue; le
19 mai, 4tat comateux, raideur m6ning6e, plafonne-
ment du regard. PL: 50 6l6ments dont 65 % lympho-
cytes, albumine: 0,24 g; examen direct et culture
L6wenstein: n6gatif. Fond d'wil: normal. Traitement:
streptomycine intramusculaire et intrarachidienne

L'enfant est vu par nous un an plus tard:
il se porte bien, ses tests tuberculiniques
sont n6gatifs. On le revaccine, ignorant & ce
moment l'6pisode herniaire et le diagnostic
anatomopathologique pos6 a cette occasion
un an auparavant

Apres 4 jours de traltement, am6lloration
notable; arret du traitement jusqu'au 7.6.1949
oCi la PL montre 19 6l6ments, 78 lymphocytes,
albumine: 0,40 g.; reprise du traitement jus-
qu'au 10.10.1949

1957

11.1951

la r6action ne
semble pas avoir
ete acceleree par "

la vaccination

va bien

A cette epoque survient un erytheme noueux.
L'association de ce demier 'a une reaction tubercu-
linique positive fait poser automatiquement le
diagnostic d'erytheme noueux tuberculeux et amene
le placement de l'enfant en preventorium. Or, il ne
fait pas de doute que cet erytheme noueux survenu

au 4e jour du traitement d'une angine par un medi-
cament contenant du sulfathiazol est d'origine sulfa-
midique.

Note pratique
La connaissance de ces faits n'a pas qu'un interet

anecdotique. II est inevitable qu'un medecin, non

informe des antecedents de l'enfant, ait tendance 'a
soupeonner l'origine tuberculeuse d'un accident,
dont la nature n'est pas evidente par ailleurs, lors-

qu'il le trouve associe a des reactions tuberculi-
niques positives. C'est dire l'importance d'etablir
une fiche pour chaque enfant vaccine. Neanmoins,
cette fiche est habituellement conservee au Centre
de vaccination et les parents ne se rappellent en
general pas que 1'enfant a ete vaccine. II est donc
souhaitable, et nous le faisons regulierement, qu'un
document soit delivre 'a la famille, portant la date de
la vaccination et les resultats des reactions tubercu-
liniques apres la vaccination.
Pour que toutes les causes d'erreur soient elimi-

nees, il faut egalement que soient bien connus les
caracteres de l'allergie postvaccinale (tableau 15).
Le dogme que le BCG ne provoque que des reactions
tuberculiniques de faible intensite, 'a peine infiltrees,
est encore tres vivace. La survivance de ces notions,
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TABLEAU 12
DETAIL DES CAS PRIMITIVEMENT RAPPORTtS

A LA MALADIE TUBERCULEUSE, ET QUE L'ENQUETE
A MONTRt RELEVER D'UNE AUTRE tTIOLOGIE

Pneumopathie aigu6

Pneumopathie chronique

D6ficience de l'6tat g6n6ral

Syndrome de Loffler (ascaridlose)

Cardiopathie

Image vasculaire

Image de symphyse costale

Hyperthrophle du thymus

Maladie de Hodgkin
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vraies pour la vaccination buccale aux doses initiales
de Calmette et totalement inexactes avec les pro-
cedes de vaccination parenterale -, explique que le
diagnostic de surinfection tuberculeuse virulente soit
frequemment porte, chez un sujet vaccine, sur la seule
constatation d'une reaction tuberculinique de
moyenne intensite. A titre d'exemple, voici comment
se repartissaient 14 cas d'affections faussement
rapportees ia la tuberculose pour lesquels un sejour
en tablissement de cure pour tuberculeux a ete
effectue:

a) dans une premiere serie, il s'agissait d'un simple
virage postvaccinal pris pour un virage virulent, en

l'absence de signes cliniques ou radiologiques (3 cas).
II faut joindre ia cette serie 2 autres sujets chez les-
quels le virage postvaccinal a ete suppose virulent

sans qu'il en ait resulte de depart pour un etablisse-
ment de cure;

b) dans une deuxieme serie, le test tuberculinique
etait positif 'a la suite d'une vaccination plus ou
moins ancienne, et les signes cliniques ou radio-
logiques ont et rapportes par erreur a la tuber-
culose: erytheme noueux sulfamidique (1 cas), mau-
vais etat general (4), pneumopathie chronique (3),
pneumopathie aigue (2), sarcoidose (1).

Inutile de souligner la gravite de cette erreur qui
aboutit 'a faire traiter comme tuberculeux un enfant
devenu franchement allergique apres une vaccina-
tion bien faite. Seule l'information des medecins
doit permettre 'a I'avenir d'eviter ce genre d'erreur.

RtSUMIt

L'etude de nos dossiers nous a permis de decou-
vrir 36 cas de tuberculose virulente sur 41 263 sujets
vaccines, de 1948 'a 1960 (tableau 4).
Tous ces cas, sauf les 5 oiu la vaccination a eu lieu

pendant la periode anteallergique, doivent etre
consideres comme des echecs de la vaccination. Dans
tous ces cas, en effet, la vaccination avait &e effec-
tuee dans de bonnes conditions, avec un vaccin actif,
conserve i la glaciere a la temperature de -4°C et ia
1'abri de la lumiere. Dans tous les cas sauf un, le
developpement de l'allergie tuberculinique post-
vaccinale avait et6 v6rifie et dans tous les cas, sauf
trois, elle etait encore positive au dernier controle
qui preceda les premiers signes de la maladie tuber-
culeuse. I1 est vrai que tous ces sujets n'ont pas ete
testes regulierement: il s'est quelquefois ecoule
plusieurs annees entre la decouverte de la maladie
tuberculeuse et la demiere reaction tuberculinique.
On ne peut donc exclure l'hypothese de la disparition
de F'allergie tuberculinique pendant cet intervalle
chez certains sujets. I1 n'en reste pas moins que, dans
20 cas sur 29, le sujet a conserve une allergie tuber-
culinique franche entre la vaccination et le debut de
la maladie tuberculeuse (tableau 15).
Rien dans 1'evolution de la vaccination ni dans

les caracteres de l'allergie, ni dans les conditions de
vie de ces sujets ne permet de comprendre clairement
pourquoi la tuberculose a frappe les uns plutot que
les autres.

L'evolution de ces tuberculoses n'a pas differe
notablement des tuberculoses du meme type obser-
vees chez les sujets du meme age.
A cote de ces tuberculoses incontestables, le

diagnostic de tuberculose a ete envisage 45 fois chez
les sujets que nous avons vaccines, it l'occasion de
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TABLEAU 13.
PNEUMOPATHIES AIGUES

Nom, Age 1 Motif du signalement
(au moment de la Vaccination deo 'enfant A nos services Diagnostic final

vaccination), Centre

P... 3.1951 2 1952: Hospitalisation pour Abces putride des poumons avec apparition d'un
Jean v.i.d. frais pneumopathie infiltrat labile eosinophilique au cours de 1'Avolution
24 ans I.P., Paris (dO probablement aux instillations endobronchiques
Enfants-Malades de penicilline)

C... 10.1951 6 1955: Asthenie, puis pneumo- Bacilloscopie negative (tubage); disparition rapide
Franioise v.i.d. frais pathie; opacites pulmonaires des Images pathologiques sous traitement antiba-
10 ans I.P., Paris floues bilaterales cillaire triple associe. Pas de modiflcation de l'allergie
Nievre cutanee. Pneumopathie virale tres probable

F... 11 1958 4 1960: Opacite pulmonaire de la Pneumopathle aiguA virale avec otite A repetition.
Christian v.i.d. frals base Bacilloscopie negative (tubage)
15 ans I.P., Paris Traitement par streptomycine
Usines Renault

T... 10.1953 11.1953: Hyperthermie avec reac- Pleuropneumopathie virale.
Claudine v.i.d. sec tion pleurale de la base gauche GuArison sans sAquelles radiologiques en un mols
9,5 ans I.P., Paris
Seine-et-Marne

F... 6.1953 2.1959: Hospitalisation pour opa- Pneumopathle aigu4 virale verifiee par presence
Martine V. scar. cites para-hilaires bilaterales d'anticorps (grippe A)
1,5 an I.P., Paris
Enfants-Malades 1.1955

v.i.d. sec
I.P., Paris

C... 3.1953 4 1953: Hospitalisation pour Pneumopathie aigue ayant disparu en 8 Jours
Liliane v.l.d. sec hyperthermie; image patholo- Bacilloscopie n6gative (tubage)
9,5 ans I.P., Paris gique hilaire et parenchymateuse La reaction locale vaccinale n'a pas ete acc4l4r6e
Seine-et-Marne

C... 4.1953 Episode respiratoire f6brile deux Pneumopathie aigue A germes banaux trait4e par
Claudine v.i.d. sec jours apres la vaccination p6nicilline
7 ans I.P., Paris
Seine-et-Marne

H. 2.1949 10 1954: Opacit6 pulmonaire de Pneumopathie aigue chez un enfant atteint de myo-
Michel v.i.d. la base droite pathie
4,5 ans Copenhague
Enfants-Malades

L... 6 1950 11.1954: Hospitalisation pour Pneumopathie aigue A germes banaux assocl6e A
Claudine v.i.d. frais pneumopathie une otite
24 ans I.P., Paris

N... 12.1950 11 1954:lmagepulmonairepatho- Bronchite avec discrete opacite pulmonaire drolte
Lucienne v.i.d. logique assocl6e A iritis de l'oeil labile; chorio-retinite ancienne
6 ans I.P., Tunis droit
Nievre

N... 3.1951 4 1954: Decouverted'une opacit6 Disparition rapide de l'image pathologique paren-
Michel v.i.d. arrondle axillaire gauche au chymateuse
I an I.P., Tunis cours d'un examen systematique
NiAvre

C... 11.1948 5 1957: Opacit6 floue de la base Au sanatorium, les examens radio-tomographiques,
Guy v. scar. frais gauche, sinus costo-diaphrag- bact6riologiques et biologiques sont normaux (cul-
7 ans I.P., Paris matique emousse, cuti phlycte- tures et inoculations au cobaye = negatives). 11 s'est
Enfants-Malades 10.1949 nulaire. DApart en sanatorium agi d'une pneumopathie aigul

v.i.d. frais
I.P., Paris

L... 10.1953 10 1953: Opacite para-cardiaque Tractus trach6o-bronchique
Daniel v.i.d. sec decouverte au cours d'un exa- Disparition rapide
6 ans I.P., Paris men systematique
Seine-et-Marne
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TABLEAU 14. PNEUMOPATHIES CHRONIQUES

Nom, Age
( moment d Vaccination Motif du signalement de l'enfant Diagnostic reellavceinatren A nos servicesCentre

G... 5.1954 5.1955: Augmentation d'allergie; Images de dilatation des bronches bilaterale, AGeorges v. scar. image pulmonaire pathologique predominance droite
15 ans Montreal
Saint-Ouen

D... 4.1950 6.1951: Image pathologique pulmo- Dilatation des bronches depuis la vaccinationPierre v.i.d. frais naire; cuti fortement positive. Depart Les tests ont toujours ete tres positifs
6,5 ans P., en preventorium
Enfants-malades

V... 10.1950 5.1954: Bronchorrh6e; mauvais etat Dilatation des bronches avec tracheo-bronchiteStephane v.i.d. sec general. Opacite sous-hilaire droite descendante
4 ans I.P., Paris Bacilloscopie negative (tubage)
Nievre

D... 10.1950 3.1952: Opacites sous-hilaires Tracheo-bronchites a repetitionMicheline v.i.d. gauches Bacilloscopie negative13 ans Copenhague

L... 10.1950 2.1951: Depart en preventorium Bronchopneumopathie chronique depuis long-Charles v.i.d. temps connue
7,5 ans Copenhague
Nevers

L... 5.1954 6.1955: Opacites reticulo-nodulaires Accentuation des ombres bronchovasculairesMichel v. scar. gauches avec micro-calcifications et calcifications hilaires. Asthme
15 ans Montr6al

TABLEAU 15. RESULTAT DES TESTS LORS DU PREMIER CONTROLE POSTVACCINAL
PRECEDANT LA PERIODE DE LA MALADIE TUBERCULEUSE;

DELAI ENTRE CE DERNIER CONTROLE ET LA DECOUVERTE DE LA MALADIE

Allergie lors du dernier contr6le
Total postvaccinal

intense normale faible nulle

I. Delal entre le dernier contr6le
postvaccinal et la decouverte de la
tuberculose de type primaire:

<1 an 5 3 1 1
1-2 ans 4 1 2 1
2-4 ans 4 3 1
>4 ans

Vaccination jamais controlee 1

Total 14 a 1 8 3 1

II. D6lal entre le dernier controle
postvaccinal et la decouverte de la
tuberculose de type secondaire et
tertiaire:

<1 an 10 3 4 2 1
1-2ans I I
2-4ans 4 1 2 1
A\4 1 1

Total 16 4 7 3 2

Total de I et II:
<1 an 15 3 7 3 2
1-2ans 5 1 3 1
2-4 ans 8 1 5 1 1
>4 ans I 1

Vaccination jamais control6e I

Total 30a 5 15 6 3

a y compris un cas non contr6l6.
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troubles divers, g6n6ralement de pneumopathies
aigues ou chroniques ou d'affections diverses
atteignant l'etat general. Dans tous ces cas, c'est
sur la seule constatation d'une reaction tuberculini-
que positive associee aux troubles fonctionnels et
generaux de l'affection causale que la nature tu-
berculeuse du syndrome avait ete envisagee ou
affirm6e.

Il est meme parfois arrive que, chez des enfants ne
presentant aucun trouble particulier, la seule decou-
verte d'une reaction tuberculinique positive apres
la vaccination ait fait poser le diagnostic de tuber-
culose (tableau 16). C'est ainsi que 3 de ces enfants
vaccines ont fait des sejours inutiles de plus ou moins

longue dur6e en preventorium pour l'unique raison
que leur r6action tuberculinique etait positive. Ces
faits meritent d'etre connus, car, dans les pays oix il
est procedd au controle systematique des reactions
tuberculiniques chez les ecoliers, des erreurs du
meme ordre peuvent etre commises. II importe, pour
les eviter, de proceder a une meilleure information
des medecins et d'obtenir que chaque enfant vaccin6
par le BCG ait une fiche qui soit communiquee aux
diff6rents medecins charges de 1'examiner et sur
laquelle figurent la date de la vaccination et les
resultats des reactions tuberculiniques qu'il a subies.
On peut alors esperer que les erreurs signalees ci-
dessus ne se reproduiront plus.

SUMMARY

Among a group of 41 263 persons, mainly children,
vaccinated with BCG in France between 1948 and 1960,
the authors have observed 36 cases of active tuberculosis.
Five of these were in persons in the pre-allergic phase, but
the remainder must be considered vaccination failures.
In all cases but one post-vaccinal tuberculin allergy was
ascertained, and in all but three a positive reaction was
still found at the last test before the appearance of tuber-
culous disease. In some subjects, it is true, tests were not
made regularly and a relatively long period elapsed be-
tween the discovery of disease and the last tuberculin test;
the possibility that their tuberculin allergy had disap-
peared during that time cannot therefore be discounted.
Nevertheless, 20 of 29 patients had retained their tuber-

culin allergy between the time of vaccination and that of
the appearance of the disease.
There is nothing in the history of the vaccination, in the

nature of the allergy, or in the history or condition of the
subjects themselves to suggest why they, rather than the
unaffected vaccinees, should have contracted the disease;
nor could any difference be discerned between the de-
velopment of the disease in these patients and that in
unvaccinated patients of the same age.
The authors also draw attention to 45 instances in

which a diagnosis of tuberculosis was wrongly made on
the basis of a positive tuberculin test and stress the
importance of caution in the interpretation of tuberculin
test reactions in BCC-vaccinated persons.
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