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Chimioprophylaxie des tuberculoses primaires
de 1'enfant et de I'adolescent en France*

Etude epidemiologique des cas recrutes de 1948 a 1958 et suivis jusqu'en 1963

A. LOTTE, F. HATTON, S. PERDRIZET & A. ROUILLON 1

L'opinion medicale est reste'e longtemps partage'e quant a' la ne6cessite' d'appliquer un
traitement systeimatique aux enfants et adolescents atteints de tuberculose primaire. Pour
resoudre objectivement la question et e'valuer le r6le que peut avoir, a' breve et longue
echejance, dans la lutte contre la tuberculose, le traitement chimioprophylactique gMeneralise'
des sujets re&cemment infecte's, une vaste enquete a ete' entreprise en France de 1953 a' 1963.

Des sujets de 0 a 24 ans, atteints d'une infection tuberculeuse initiale, ont ejte rpartis en
deux lots comparables, dont l'un a eteJ traite' par l'isoniazide et le PAS, et l'autre n'a pas
re!u de me'dication specifique.

Les re'sultats ont montre' que la chimioprophylaxie est particulie'rement efficace au cours
des deux anne'es qui suivent l'infection initiale, pe'riode durant laquelle le risque de morbiditM'
tuberculeuse est maximum. Elle permet d'e'viter les accidents aigus de la pe'riode <(secon-
daire»> de l'infection tuberculeuse et de diminuer le risque d'accidents pulmonaires de type
phtisique plus ou moins tardifs. Son efficacitJ a ete plus nette chez les jeunes sujets qui
presentaient des lesions radiologiquement avdreres. La chimioprophylaxie a eu pour re'sultat
de diminuer la prevalence de la tuberculose dans le groupe traite' et suivi pendant 5 ans.
Un plus long delai d'observation est n&cessaire pour savoir si, a tres longue e'cheance,
Il'incidence de la maladie sera aussi reduite.

Des I'avenement de I'antibio-chimiotherapie anti-
tuberculeuse, pediatres et phtisiologues (soucieux
des dangers que l'infection tuberculeuse initiale
fait courir 'a 1'enfant et 'a 'adolescent) ont etudie,
dans maints pays, I'action des medications speci-
fiques sur la tuberculose primaire.

Mais ces medicaments nouveaux n'ont ete appli-
ques, au debut, qu'aux formes severes de la tuber-
culose initiale. Pendant longtemps (meme apres

* Travail de l'Institut National d'Hygiene (Directeur:
Professeur Louis Bugnard) - d6s le 18 juillet 1964 Institut
National de la Sante et de la Recherche Medicale, INSERM
- effectue a l'instigation du Professeur Robert Debre, avec
la cooperation des services hospitaliers de p6diatrie et de
phtisiologie, des preventoriums, des dispensaires antituber-
culeux, des services de sante publique, des services de sante
scolaire et universitaire, des services medicaux de la Securite
sociale (principalement des regions de Bordeaux, Grenoble,
Lyon, Nancy, Paris, Tours) et avec 1'aide financiere de la
Caisse nationale de Securite sociale.

1 Institut National de la Sante et de la Recherche MMdi-
cale, 3, rue Leon-Bonnat, Paris, 16e. Avec la collaboration
de P. Coudray (Bordeaux), M. Dantchev (Paris), J. Hano-
teau (Yerres), F. Larbre (Lyon), C. Lascombes (Nancy),
M. Naveau (Paris).

1950), l'opinion est restee tres divisee quant a la
necessite du traitement chez les sujets atteints d'in-
fection initiale de gravite moyenne ou d'apparence
benigne, certains specialistes etant partisans du trai-
tement systematique, d'autres y etant opposes.
Comment les departager? Et surtout, comment

apprecier l'opportunite d'une chimioprophylaxie
systematique et generalisee chez les sujets recem-
ment infectes, et - au-dela du cadre de la medecine
clinique -, evaluer son efficacite dans le domaine de
la lutte antituberculeuse?

C'est pour essayer de resoudre ce probleme d'un
interet majeur pour les services de sante publique,
defini et mis en exergue par le Professeur Robert
Debre (Debre & Brissaud, 1954), que l'Institut
National d'Hygiene a ete charge d'organiser en
France, en 1953, une enquete sur la chimioprophy-
laxie des tuberculoses primaires. On ne saurait en
effet reppondre valablement 'a la question pose'e sans
se baser sur les resultats objectifs d'etudes epidemio-
logiques methodiques, effectuees sur une large
echelle et poursuivies a long terme.
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224 A. LOTTE ET COLLABORATEURS

DONNPES DE BASE DE L'ENQUITE

Le but de 1'enquete, ses normes et criteres, ainsi
que les modalites de l'organisation et de la realisa-
tion du travail, ont ete longuement exposes dans une
precedente publication (Lotte & Rouillon, 1960).
II nous a paru utile d'en rappeler les elements
essentiels.

ORGANISATION ET REALISATION

L'enquete, commencee en 1953, a ete, pour des
raisons d'ordre materiel, limitee 'a quelques regions
de France: Bordeaux, Grenoble, Lyon, Nancy,
Paris, Tours.
Dans ces regions, nous avons obtenu la participa-

tion des centres de depistage et de traitement et celle
des services medico-sociaux et administratifs impli-
ques dans la lutte antituberculeuse. Des equipes
d'enqueteurs ont et chargees de s'occuper du recru-
tement des cas 'a inclure dans 1'etude projetee et de
leur surveillance. Ces enqueteurs ont eu egalement
pour role d'etablir une liaison etroite entre les divers
services de l'Institut National d'Hygiene ou les
documents ont ete centralises pour etude et verifica-
tion des normes, recherche des sujets devant etre
suivis it longue echeance et analyse statistique des
resultats.

Afin d'uniformiser l'interpretation et la codifica-
tion des faits observes, nous avons ete amenes 'a
etudier les dossiers de fagon detaillee au service
central d'enquete, oiu nous avons, en particulier,
reexamine la plupart des dossiers radiologiques des
cas presentant initialement une image radiologique
anormale. A partir de ces documents nous avons pu
etablir une iconographie representant les diff6rentes
images observ6es.
Nous avons, de meme, reexamine tous les dossiers

radiologiques concernant les sujets ayant presente
une manifestation pathologique post-primaire. Ceci
nous a permis d'etablir egalement une iconographie
de ces diverses manifestations (opacites pulmonaires
temporaires ou complications pulmonaires propre-
ment dites), travail que nous poursuivons encore.

C'est seulement apres cette etude detaillee des
dossiers qu'il a ete procede 'a 1'exploitation statis-
tique des resultats.

BUTS ET CRrt1RES

Le but de l'enquete est, nous le rappelons, d'etu-
dier chez les jeunes sujets recemment infectes l'effi-

cacite, dans l'immediat et surtout a longue echeance,
d'une chimioprophylaxie precoce et prolongee.
De cette hypothese de travail decoulent un certain

nombre de dispositions relatives au recrutement des
cas et 'a la definition des criteres requis pour les
inclure dans l'etude therapeutique.

L'etude a concerne, non pas l'ensemble des sujets
presumes infectes (tuberculino-positifs), mais unique-
ment les enfants et adolescents presentant une infec-
tion tuberculeuse recente.
On a, par convention, appele infection tubercu-

leuse recente, celle qui date de moins d'un an, cette
date pouvant etre revelee avec une relative precision
par l'apparition de l'allergie tuberculinique. L'al-
lergie tuberculinique etait, elle-meme, decelee soit 'a
l'occasion de l'apparition de signes cliniques suffi-
samment nets et caracteristiques de la tuberculose
primaire, soit du fait d'un depistage systematique et
periodique organise par les services de sante scolaire,
soit, enfin, a l'occasion d'un depistage systematique
familial motive par la decouverte d'un cas de tuber-
culose dans l'entourage de l'enfant.

Les methodes de tests utilisees ont ete, soit le
timbre tuberculinique ou la cuti-reaction (dans
certains cas verifies par une intradermo-reaction);
soit directement l'intradermo-reaction a 10 unites de
tuberculine I.P. 48 de l'Institut Pasteur de Paris.

Les cas ainsi denombres variaient quant a l'age
des sujets (0 a 24 ans) et a l'aspect clinique de
l'infection tuberculeuse initiale, celle-ci pouvant etre
consideree dans l'immediat a) comme latente (sans
symptomatologie clinique ni radiologique apparente),
objectivee uniquement par le <virage> du test
tuberculinique, ou au contraire b) comme patente 1
(caracterisee par des signes radiologiques respira-
toires, avec ou sans symptomatologie fonctionnelle
ou generale, avec ou sans confirmation bacteriolo-
gique).

Ces cas ont ete repartis en 2 lots, suivant que les
sujets etaient soumis, ou non soumis, a la climio-
prophylaxie.

Les sujets du lot traite ont requ (dans un delai
aussi bref que possible apres le depistage de l'infec-
tion initiale) une medication mixte par isoniazide
(20 mg/kg avant l'age de 2 ans et 10 mg/kg apres

1 Les tuberculoses primaires patentes revelees d'emblee
par une localisation cliniquement averee telle que meningite
ou miliaire, tuberculose broncho-pneumonique aigue, pleu-
resie s6ro-fibrineuse, ont e exclues du cadre de 1'enquete.
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l'age de 2 ans sans depasser 400 mg par jour) et PAS
(300 mg/kg sans depasser 15 g par jour), administree
regulierement sans interruption et prolongee pendant
6 mois au minimum. La majorite d'entre eux a en
outre ete soumise 'a la cure de repos en service spe-
cialise (hopital et preventorium).
Quant aux sujets du lot non traite, ils ont, pour la

plupart, egalement beneficie de la cure hygieno-
dietetique en preventorium, se trouvant donc dans
les memes conditions de soins et de surveillance
que les sujets traites par l'isoniazide et le PAS.
Pour des raisons d'ordre moral, les medecins

participant 'a l'enquete ne se sont pas crus autorises
a designer au hasard les sujets qui allaient faire
partie du groupe traite et du groupe non traite,
d'autant plus que les sujets inclus dans cette etude
etaient, pour la plupart, atteints de lesions primaires
patentes. Mais les medecins etant les uns pour, les
autres contre l'application systematique de la chi-
mioprophylaxie, nous avons pu trouver des sujets
traites et des sujets temoins dans des centres diffe&
rents et cependant similaires quant au mode de
recrutement et aux conditions de soins et de sur-
veillance.

Les deux lots de sujets, traites ou non traites, sont
donc sensiblement comparables quant 'a leur origine
rurale ou urbaine, leur milieu socio-economique,
leur anciennete, la duree de leur sejour en etablisse-
ment de cure. Ils ne different notablement que sur
un point: les formes les plus serieuses sont celles qui
ont ete le plus souvent traitees. Cela complique
quelque peu, nous le verrons, l'analyse statistique
des resultats et rend plus difficile l'evaluation
precise du degre de protection confere par la chi-
mioprophylaxie.

Cela explique egalement que l'on ait ete amene a
inclure a posteriori dans le lot non traite, des cas
originaires des me&mes regions et des memes centres,
mais depistes durant les annees 1948 'a 1952, donc
anterieurs 'a l'enquete proprement dite.

Toutefois, les deux-tiers du lot non traite concer-
nent des cas recrutes, comme ceux du lot traite,
pendant la periode 1953-1958. Les sujets etudies ne
representent d'ailleurs pas la totalite des cas de
tuberculose primaire survenus, au cours des annees
considerees, dans les regions designees pour l'en-
quete, mais seulement une fraction de ceux-ci:
compte tenu des conditions relatives 'a l'exercice de
la medecine en France, maints sujets echappent aux
investigations effectuees par les services publics de
lutte antituberculeuse et, de plus, une cooperation
effective et repondant aux normes prevues n'a pu
etre obtenue de la totalite des services.

Les sujets inclus dans l'enquete ont ete periodique-
ment examines et surveilles, non seulement dans
l'immediat, mais aussi 'a longue echeance, en vue de
la recherche d'eventuelles complications post-pri-
maires. Ils ont ete systematiquement suivis (tout au
moins la majorite d'entre eux) jusqu'en 1963.
Nous disposons donc d'un temps d'observation

de 5 ans pour tous les cas (dont la duree d'evolution
varie de 5 La 15 ans), alors qu'en 1959 l'etude statis-
tique des resultats La longue echeance concernait
seulement certains groupes, c'est-'a-dire les sujets les
plus anciennement depistes.
De plus, nous pouvons faire etat de resultats plus

complets que precedemment, car maints sujets qui
avaient ete temporairement perdus de vue ont ete
retrouves et actuellement seule une faible minorite
echappe a nos investigations.

RECENSEMENT DES CAS: CARACT1tRISTIQUES DES GROUPES

L'etude statistique porte sur 4992 enfants et
adolescents se repartissant en 2 lots:
non soumis i la chimioprophylaxie (Ch 0) 2974 cas
soumis i la chimioprophylaxie (Ch +) 2018 cas

AGE ET SEXE

La proportion de garcons et de filles est, dans ces
deux lots, sensiblement equivalente:

lot Ch 0 1443 gargons 1531 filles
lot Ch + 1002 garqons 1016 filles

Les enfants d'age scolaire y sont en nombre pre-
dominant. Par contre, les adolescents ages de plus
de 15 ans ne representent qu'une tres petite minorite.
Aussi, n'avons-nous pas pu, lors de l'exploitation
statistique, en faire un groupe separe dont l'impor-
tance numerique aurait ete trop faible, et nous les
avons joints aux enfants de 10 La 14 ans.
En definitive nous avons donc subdivise chaque lot

en trois groupes d'age: 0-4 ans; 5-9 ans; 10-24 ans.
Enfin la distribution des 'ages (age au moment de

l'infection initiale) n'est pas absolument identique
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TABLEAU 1
POURCENTAGE DE SUJETS DE DIVERS GROUPES DAGE

DANS LES LOTS TRAITES ET NON TRAITES

Anndes
Lot 0-1 2-4 5-9 10-14 15-19 20-24

Non traitX 2 10 51 25 5 7

Traft6 11 23,7 47 16 2 0,3

chez les sujets traites et non traites, le lot traite
comportant une plus forte proportion de jeunes
enfants que le lot non traite (tableau 1). Meme si on

subdivise chaque lot en trois groupes d'age (0-4 ans,

5-9 ans, 10-24 ans), la moyenne d'age de chaque
groupe est un peu plus elevee pour le lot non traite
que pour le lot traite.

RESIDENCE MILIEU SOCIAL ET FAMILIAL

Compte tenu des conditions de recrutement des
cas dans les diverses regions, la plupart des sujets
sont d'origine urbaine, tant dans le lot non traite
(95 %) que dans le lot traite (89 %). Ils appartiennent
en majorite 'a des familles d'employes, de fonction-
naires subalternes et d'ouvriers (81 % et 86 %), dont
un bon nombre (32% et 34 %) d'un niveau econo-
mique assez bas: manoeuvres, travailleurs retraites,
chomeurs.
A cet egard, les deux lots sont comparables, et

cela, quels que soient l'age et la categorie clinique
des sujets.

Par contre, certains facteurs sociaux (ceux qui
etaient susceptibles de jouer un r6le dans la decision
therapeutique du medecin charge des soins) different
sensiblement dans les 2 lots. On trouve, en effet, dans
le lot soumis 'a chimioprophylaxie davantage de cas:

ouL les conditions de logement etaient defa-
vorables (37% au lieu de 25%);

ou existaient des ant'cdents, recents ou

anciens, de tuberculose familiale (55% au lieu de
39%);

ouL l'origine de la contamination etait aisement
retrouvee (46% au lieu de 27%).

Quels que soient l'age et la categorie clinique, il
existe toujours des elements un peu plus defavora-
bles pour le lot traite que pour le lot non traite.

TABLEAU 2

POURCENTAGE DE SUJETS DE 0-24 ANS PRESENTANT
DIVERS TYPES DE LESIONS INITIALES

Lesions
pulmonaires

Signes Signes ou pleuro-
Lot cliniques radiologi- pulmonaires

6vidents ques notables (associ6es
aux I6sions

ganglionnaires)

Non trait6

Trait

7

19

29

70

13

39

CARACTERISTIQUES CLINIQUES

Les facteurs relatifs 'a la gravite de l'infection, a
I'etendue et 'a l'aspect des images radiologiques
initiales (c'est-a-dire celles qui sont constatees au

moment ou le sujet est pris en charge pour l'enquete),
sont assez differents dans les deux lots. En effet, les
formes initialement les plus graves, c'est-a-dire
celles s'accompagnant de signes cliniques evidents
(fievre, amaigrissement, erytheme noueux) ou de
signes radiologiques notables (opacites hilaires gan-

glionnaires ou, surtout, opacites ganglionnaires et
pulmonaires, ganglionnaires et pleurales) ont ete
plus souvent traitees que les autres, comme l'in-
dique le tableau 2.

C'est pour attenuer ces dissemblances (en vue de
l'etude comparative des resultats) que nous avons

subdivise les sujets de chaque lot et de chaque groupe

d'age en plusieurs categories (tableau 3).
En tenant compte du critere radiologique, plus

objectif et plus aisement controlable que les notions

TABLEAU 3

REPARTITION DES CAS EN DIVERSES CATEGORIES
SELON LA SYMPTOMATOLOGIE INITIALE

I Signes radiologiques
Signes cliniques (ganglionnaires,Cat6gorie g6n.raux ganglio-pleuraux,
et fonctionnels ganglio-pulmonaires)

1 0 0
(virage)

2 0 +

3 + 0

4 + +

226



CHIMIOPROPHYLAXIE DES TUBERCULOSES PRIMAIRES EN FRANCE

TABLEAU 4

SIGNES CLINIQUES ET SIGNES RADIOLOGIQUES INITIAUX

Pourcentage de sujets pr6sentant

Cat& Groupes L Nombre des signes radio-
gories d'&ge ot de sujets des signes logiques pulmonaires

ou pleuro-pulmonairescliniques 6vidents (associ6s aux signes
ganglionnaires)

Ch 0 136 5
0- 4 ans

Ch + 56 20 -

Ch 0 660 4 -
RX 0 5- 9 ans Ch+ 95 7 -

Ch 0 663 2 -

10-24 ans
Ch + 41 12 -

Ch 0 84 7 8
0- 4 ans

Ch + 120 9 8

Ch 0 382 7 5
RX + 5- 9 ans

Ch + 225 13 8

Ch 0 200 9 10
10-24 ans

Ch + 63 19 10

Ch 0 118 16 47
0- 4 ans

Ch + 513 20 61

Ch 0 495 12 34
RX ++ 5- 9 ans

Ch + 643 20 48

Ch 0 236 19 38
10-24 ans

Ch + 262 29 52

purement cliniques, ces diverses
regroupees en trois categories:

formes ont ete

RX 0 signes radiologiques absents
RX + signes radiologiques discrets

(surtout hilaires)
comprenant une grande majorite de
formes cliniquement muettes

RX + + signes radiologiques notables
pulmonaires et hilaires

comprenant une certaine proportion de
formes cliniquement averees.

Leur repartition suivant l'age et les lesions radio-
logiques est indiquee au tableau 4. Malgre tout,
quelle que soit la categorie, le lot traite comporte
davantage d'elements defavorables, comme le
montre le tableau 5, et cela pour chaque groupe
d'age.
Tous ces faits sont importants 'a retenir si l'on veut

apprecier a leur juste valeur, statistiquement parlant,
la frequence des complications post-primaires chez
les sujets traites, comparativement au groupe de
controle. Les differences ici signalees sont en effet
susceptibles de retentir sur l'evolution des cas, tout

6
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au moins dans l'immediat, a la defaveur des sujets
qui ont reiu la chimioprophylaxie.

Ces differences seraient encore plus accusees si on
comparait aux sujets traites ceux du lot non traite
exactement contemporains, c'est-a-dire depistes
pendant la periode 1953-1958 (tableau 6). Aussi

nous a-t-il paru preferable, en definitive, de conserver
l'integralite de ce groupe de controle non traite (y
compris les cas les plus anciens, anterieurs au debut
de 1'enquete proprement dite) pour l'etude de la
morbidite post-primaire.

SURVEILLANCE IMMEDIATE

DELAI ENTRE L INFECTION INITIALE

ET LE TRAITEMENT

Quoique tous les sujets presentent (par definition
et conformement aux criteres fixes) une infection
recente datant de moins d'un an, le <delai d'an-
ciennete'# de l'infection 1 varie dans certaines limites
suivant les groupes et categories. II est plus long pour
les formes cliniquement muettes (dont le depistage
depend de la periodicite habituelle, semestrielle ou
annuelle, des tests tuberculiniques systematiques) que
pour les formes cliniquement patentes (precocement
revelees par des symptomes generaux et fonction-
nels); il est un peu plus long s'il s'agit d'enfants d'age
scolaire ou d'adolescents plutot que de jeunes en-
fants pour lesquels les formalites administratives
(l'entree en etablissements specialises, par exemple)
ont ete accelerees au maximum.

Entre les deux lots, il n'existe pas de difference
fondamentale, quoique dans tous les groupes et
categories le delai soit un peu plus long pour le lot
non traite que pour le lot traite:

Delai d'anciennetd Ch 0 Ch +
(mois) (M%

1 7 16
1-2 26 32
3-5 47 34
6-8 17 15
9-11 3 3

Mais cette difference tient uniquement au repere
qui marque, conventionnellement, le debut de la

1 L'anciennet6 est definie par le dMlai ecoule entre la date
presumee de l'infection et la date a laquelle le sujet a e mis
en surveillance pour 1'enquete, c'est-a-dire: date du depistage
pour les sujets simplement surveilles en consultation externe;
date d'entree en etablissement de soins pour les sujets hospi-
talis6s mais non traites; date de debut de la chimioprophy-
laxie pour les sujets traites (a domicile ou a l'h6pital).

La date presumee de l'infection est elle-meme fix6e con-
ventionnellement en tenant compte de la moiti6 du delai
6coul6 entre le dernier test negatif et le premier test positif
(pour les cas depistes par examen systematique) ou du mois
precedant l'apparition des sympt6mes cliniques (pour les cas
r6v6l6s par des signes generaux ou fonctionnels manifestes).

periode de surveillance: pour les uns, debut de la
chimioprophylaxie, qui est souvent commencee pre-
cocement 'a domicile; pour les autres, debut de la
cure hygieno-ditetique qui ne prend effectivement
date que lors de 1'entree en etablissement de soins,
donc avec un inevitable retard.

MODAL1TES DES SOINS ET DU TRAITEMENT

Dans l'immediat (c'est-a-dire au moment du
depistage de la tuberculose primaire ou dans les
mois qui ont suivi), les conditions de soins et de
surveillance sont tres differentes: d'une part, pour
les sujets atteints d'infection cliniquement et radio-
logiquement latente, suivis dans plus de la moitie
des cas 'a domicile et ne recevant que rarement la
chimioprophylaxie; d'autre part, pour les sujets
atteints d'infection patente, dont les neuf-dixiemes
sont soignes en etablissements specialises et, pour
la plupart, durant une periode de 6 'a 11 mois
ou plus.

TABLEAU 5
POURCENTAGE DE SUJETS DE 0-24 ANS PRESENTANT

INITIALEMENT DES SIGNES CLINIQUES
ET RADIOLOGIQUES

Signes radiologiques
Signes pulmonaires ou

Categorie cliniques pleuro-pulmonaires
evidents (associes aux signes

ganglionnaires)

Non trait6s 3
RX 0

Trait6s 12 -

Non traites 8 7
RX +

Traitess 13 8

Non traites 15 37 29
RX ++ dont importants

Traites 21 53 41
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TABLEAU 6

SIGNES CLINIQUES ET SIGNES RADIOLOGIQUES INITIAUX EN FONCTION DE LA DATE
DU DEPISTAGE

I_______ _______Pourcentage de sujets de 0-24 ans
presentant

Cat6gorie Priode Lot Nombre des signes radiologi-P6riode Lot ~ de
sujets des signes clin-' ques pulmonaires ou

ques 6vidents pleuro-pulmonairesassoci6s aux signes
ganglionnalres

1948-52 Ch 0 361 5

RX 0 1953-58 Ch 0 1098 3

1953-58 Ch + 192 12 _

1948-52 Ch 0 197 } 7
7: 7

RX + 1953-58 Ch 0 469 6 8

1953-58 Ch + 408 13 8

RX ++

1948-52

1953-58

1953-58

Ch 0

Ch 0

Ch +

364

485

1418

20
15

11

21

44
37

32 }

53

Alors que pour les sujets traites en etablissement
de soins nous sommes sfurs de la duree et de la nature
du traitement ainsi que des doses administrees, le
controle de la prise des medicaments chez les sujets
traites uniquement 'a domicile a ete beaucoup plus
difficile. Et, dans ce cas, nous avons tenu compte des
affirmations des familles qui se presentaient periodi-
quement 'a nos consultations.
Compte tenu des conditions de recrutement des

cas traites ou non traites, les deux lots ne sont pas a

cet egard strictement comparables. Mais, en fait, si
la difference est notable pour la categorie des formes
latentes, elle est minime au contraire pour les deux
autres categories representees par les formes patentes
(tableau 7).

DUREE DE LA CHIMIOTHERAPIE

La medication specifique par l'isoniazide et le
PAS (chez les sujets du lot initialement <traite )>) a

ete prolongee longtemps: au moins 6 mois, confor-
mement aux normes prevues; 6 'a 8 mois ou meme
9 'a 11 mois pour la majorite des cas. Les traitements
tres longs, excedant 1 an, ont ete d'autant plus fre-
quemment appliques que les sujets etaient plus jeunes
et, surtout, plus gravement atteints (tableau 8).

TOLERANCE A L'EfGARD DES MEDICAMENTS

La chimiotherapie a ete, presque toujours, tres
bien supportee. On ne note une intolerance 'a 1'egard
des medicaments que dans 11% des cas. I1 s'agit
alors essentiellement de troubles dus au PAS (10,5 %);

TABLEAU 7

POURCENTAGE DES SUJETS AGES DE 0 A 24 ANS
SOIGNES EN SERVICES SPECIALISES SELON

LA CATEGORIE INITIALE ET LA DUREE DU SEJOUR

Cate-
gorie Lot

Suiets
soignes

en
services
specia-
IiRe fO/°

Parmi ceux-ci, pourcentage
de ceux

qui ont sejourn6 pendant

<6 mnis 16-11 moisl >12 mnis

Non traite 41 29 60 11
RX 0

Traite 83 12 75 13

Non trait6 85 17 68 15
RX +

Traite 93 7 64 29

Non traite 92 10 44 46
RX + +

Trait6 97 4 44 52
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TABLEAU 8
POURCENTAGE DE SUJETS DE DIVERSES CATEGORIES
ET D'AGE DIFFERENT RECEVANT DE L'ISONIAZIDE

ET DU PAS PENDANT PLUS D'UN AN

Groupe d'Age
Cat6gorie

0-4 5-9 10-24 0-24

RX 0 - - - 7

RX + 12 8 12 10

RX ++ 30 23 21 25

il est exceptionnel que soit incriminee l'action de
l'isoniazide: 0,5% des cas seulement (tableau 9).

Les troubles signales (tableau 10) sont pour la plu-
part des troubles digestifs (7% des cas traites) d'ail-
leurs d'importance tres variable (simple anorexie ou

nausees, ou parfois diarrhees et vomissements). Ces
troubles digestifs ont motive, de la part du medecin
traitant, l'arret definitif du PAS chez la moitie des
sujets. Mais, en fait, l'arr& du PAS n'est intervenu
en general que vers la fin du 6e mois de traitement ou
meme apres.
Parmi les autres troubles signales, on note des

poussees febriles avec ou sans eruption cutanee (2%
des cas traites), n'ayant motive qu'exceptionnelle-
ment un arret definitif du PAS, ou de l'isoniazide et
du PAS.

Enfin, on a signale encore d'autres troubles d'into-
lerance (1 % seulement des cas traites): goitre thyrol-

dien, d'ailleurs sans gravite, dont le PAS a ete rendu
responsable; signes nerveux discrets 'a type de cepha-
lees et d'excitation psychique n'ayant pas necessite
l'arret du traitement; anemie et leucopenie sans gra-

vite n'ayant pas entraine non plus l'arret du traite-
ment; et, enfin, quelques cas de troubles hemorra-
giques (hedmorragie meningee, 1 cas; purpura, 4 cas;

entero-colite hemorragique, 1 cas; hematurie, 1 cas).
I1 n'est pas toujours evident que ces divers troubles
aient ete en rapport direct avec la prise des medica-
ments et il ne semble pas que l'isoniazide puisse etre
incrimine.
Au total, chez les sujets traites longuement (au

moins 6 mois et pour beaucoup d'entre eux 9 'a 12
mois ou meme davantage), les troubles d'intolerance
ont ete peu frequents; ils n'ont motive qu'exception-
nellement de la part du medecin traitant l'arret defi-
nitif de l'isoniazide et du PAS; ils ont motive parfois
l'arret du seul PAS, l'isoniazide continuant a etre
prescrit normalement.

Enfin, 'a part le cas d'hemorragie meningee (assez
inquietant dans l'immediat mais n'ayant laisse
aucune sequelle et pour lequel, d'ailleurs, l'action des
medicaments n'est pas prouvee), il n'y a aucun autre
cas d'intolerance vraiment serieuse.

Sans doute est-il possible que des manifestations
discretes d'intolerance n'aient pas ete systematique-
ment recherchees ou ne nous aient pas ete signalees
et, a cet egard, la statistique n'est peut-etre pas
exhaustive. Par contre, elle est certainement com-
plete en ce qui concerne les troubles d'intolerance
importants, motivant en particulier un arret du trai-

TABLEAU 9

INTOLtRANCE A L'IGARD DES MtDICAMENTS

M6dicament incrimin6 Modification du traitement a
(% des cas) (% des cas)

Grue Cas d'into- -___-_____ _________________Groupe I6rance M6dicament supprim6
d (% global) PAS Isoniazide ML dicament

maintenu temnporaire- d6finitive-
ment ment

<5 16 15,7 0,3 2 4 10

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

10-24 8 7,7 0,3 1 3 4

<25 11 10,5 0,5 1 4 6

a Le traitement a t modifid ou interrompu
dans I % des cas, un peu avant la fin du 6@ mois
dans 4 % des cas, entre le 6' et le 12' mois
dans 1 % des cas, aprbs le 12' mois.
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TABLEAU 10
NATURE DES MANIFESTATIONS D'INTOLERANCE A L'EGARD DES MEDICAMENTS

Manifestations

Groupes Nombre Sujets Ternp6rature
d'Age de sujets (intol6rants) Troubles et 4ruptionstraGt6s % global digestifs cutan6es

< 5 689 16 12 1

5- 9 963 8 5 2

10-24 366 8 4,5 2

Tous ages 2018 11 7 2

tement: or, celui-ci n'a ete interrompu temporaire-
ment que dans 4% des cas et definitivement dans 6%
des cas (dont 5 % apres le 6e mois, 1 % seulement

d'intolerance

Troubles de
Autres nature non
troubles pr6cls6e

1,5 1,5

0,5 0,5

1 0,5

1 1

avant la fin du 6e mois). Sans doute, la decision rela-
tive 'a la suppression du medicament n'etait-elle
meme pas toujours absolument justifiee.

SURVEILLANCE A LONGUE tCH1EANCE: DUR1tE D'OBSERVATION

DELAI ECOULt DEPUIS LE DE'PISTAGE

Suivant la date 'a laquelle ils ont ete depistes, les
cas non traites et traites ont une duree d'observation
differente. Le delai ecoule depuis le depistage varie
de 5 a 15 ans pour le premier lot, de 5 'a 10 ans pour
le second, et il est sensiblement equivalent pour tous
les groupes d'age (tableau 11).
La duree theorique d'observation est, en tout cas,

d'au moins 5 ans (au debut de 1963) pour la totalite
des sujets etudies.

SURVEILLANCE EFFECTIVE

Sans doute, certains de ces sujets (la plupart sur-
veilles par les consultations hospitalieres, les dis-

TABLEAU 11
DURtE THEORIQUE D'OBSERVATION DE SUJETS

DE 0-24 ANS TRAITES ET NON TRAITtS

Annees d'observation
Lot

5 6 7 8 9 10 11 112-15

Non traitd % 100 99 92 75 52 38 31 26

Tralt6% 100 100 90 65 38 13 1 -

pensaires antituberculeux et les divers services de
medecine preventive), ont-ils echappe au controle ou
neglige de repondre aux demandes de nouvelles rei-
terees. Compte tenu de la difficulte des recherches
(en raison de la dispersion des sujets en diverses
regions de France et de frequents changements de
residence) la proportion des sujets surveilles est, dans
l'un et l'autre lot, importante et sensiblement equi-
valente:

Durde
de la surveillance

(annees)
1
2
3
4
5

Pourcentage
de sujets

Ch O Ch +
100 100
96 95
93 92
91 90
88 86

Cette surveillance est effective pour tous les
groupes d'age et toutes les categories.

Certains des sujets qui, au terme de cette premiere
periode de surveillance de 5 ans, n'ont pas ete revus,
paraissent <(irrecuperables # car, malgre nos re-
cherches, nous ignorons leur adresse actuelle.

Cette fraction represente:
5% des cas, parmi les 12% perdus de vue, dans le lot
non traite

6% des cas, parmi les 14% perdus de vue, dans le lot
traite.
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D'autres par contre (7% du lot non traite, 8%
du lot traite) peuvent encore etre recherches: la
moitie d'entre eux a ete deja retrouvee au cours
de ces derniers mois (de mars a juin 1963), c'est-
a-dire depuis que le bilan statistique de l'enquete
a ee etabli.
Le comportement evolutif de ces cas (dont nous

avions perdu puis retrouve la trace) n'apparait ni
plus favorable, ni pire que celui des cas reguliere-

ment suivis. C'est le plus souvent par simple negli-
gence qu'ils n'ont pas repondu aux convocations ou
aux lettres ou parce que, du fait de changement de
domicile, celles-ci ne les ont pas atteints en temps
voulu.
On peut donc conclure que, sans etre parfait, le

rendement de la prospection a longue echeance est
ici suffisant pour nous permettre une etude valable
de la morbidite tuberculeuse post-primaire.

RItSULTATS THIRAPEUTIQUES A LONGUE I-CHI-ANCE

L'actuel bilan statistique concerne les resultats
observes pendant les 5 premieres annees suivant le
depistage de l'infection initiale. Les derniers rensei-
gnements dont nous avons tenu compte sont ceux
qui ont ete reunis au debut de l'annee 1963.

REMARQUES PRELIMINAIRES

Avant d'exposer les resultats, il est necessaire de
donner quelques precisions d'ordre clinique (inter-
pr'tation et classement par categories des accidents
post-primaires) et statistique (denombrement annuel
et cumul de ces accidents tuberculeux).

Plutot que de proceder a une description detaillee
des signes cliniques et de leur evolution en cours de
traitement (bon nombre de cas, d'ailleurs, ne pre-
sentent pas, dans l'immediat, de manifestations clini-
ques patentes), il nous a semble que nous devions
centrer l'etude statistique sur les faits essentiels et
evidents, c'est-a-dire sur I'appreciation de la fre-
quence des accidents tuberculeux post-primaires
precoces ou tardifs, pulmonaires ou extra-pulmo-
naires.

Parmi les manifestations pulmonaires, il convient
de distinguer deux categories de faits, de signification
et de pronostic differents:

a) les opacites pulmonaires precoces et tempo-
raires (segmentaires ou non segmentaires) d'aspect
fluxionnaire, correspondant vraisemblablement a
des troubles de ventilation en rapport avec le volume
des ganglions hilaires, confirmes dans beaucoup de
cas par la bronchoscopie; il s'agit soit d'aggrava-
vations de signes radiologiques initialement cons-
tates, soit de manifestations pulmonaires nouvelles
apparues au cours de l'evolution;

b) les tuberculoses pulmonaires proprement dites
(infiltrats, nodules apicaux ou peri-hilaires, cavites
isolees ou lesions ulcero-nodulaires); celles-ci etant

parfois precoces, mais beaucoup plus souvent tar-
dives (au-dela de la premiere annee).
Quant aux autres accidents tuberculeux non pul-

monaires, ils ont ete subdivises en: pleuresies sero-
fibrineuses; miliaires (pulmonaires ou generalisees)
et meningites; adenopathies abcedees ou non
abcedees; tuberculoses osseuses ou osteo-articu-
laires; << autres tuberculoses)> (genitales, urinaires,
etc.).

Les diverses manifestations pathologiques post-
primaires ont parfois motive une modification du
traitement initial ou une sanction therapeutique
nouvelle (par exemple, chimiotherapie chez un sujet
initialement non traite). Ces cas n'ont pas ete
exclus de la statistique; il nous a paru pr6ferable de
les inclure dans le # lot therapeutique> auquel ils
appartenaient a l'origine.

L'effectif de population que nous avons fait
entrer en ligne de compte dans les calculs statistiques
est l'effectif des sujets observes pendant toute la
periode de surveillance, a l'exclusion des sujets
perdus de vue au terme des 5 ans, meme s'ils ont ete
suivis pendant les premieres annees (bien entendu, les
accidents tuberculeux qui ont ete comptabilises ne
concernent que cet effectif).

Cette facon de proceder ne risque pas, nous
semble-t-il, de fausser les resultats. En effet, durant
leurs premieres annees d'evolution, les sujets ulte-
rieurement <( perdus de vue # ne se sont pas comportes
differemment, quant a la frequence des accidents
tuberculeux, de ceux qui ont ete regulierement suivis
(tableau 12).
On a ainsi calcule, pour chaque lot (traite ou non

traite) et chaque groupe d'age et categorie, deux
sortes de taux:

a) le taux de frequence (annuelle ou globale)
des divers types de manifestations tuberculeuses,
parmi lesquelles on a toujours distingue les (<opa-
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TABLEAU 12
FRgQUENCE DES MANIFESTATIONS TUBERCULEUSES POST-PRIMAIRES CHEZ LES SUJETS SUIVIS

PENDANT 5 ANS (GROUPE A) ET LES SUJETS PERDUS DE VUE AU COURS DE CETTE PERIODE (GROUPE B)

Manifestations tuberculeuses post-primaires
(% annuel par rapport aux sujets surveillXs)

Nombre11 ane23 4Lot Groupe de sujets V* annEe 2 3
(0-24 ans) Opacit6s

pulmonaires Complications Complications
temporaires a

A 2610 4,3 4,5 1,1 0,4 0,4

B 364 4,7 3,6 0,8 - -

A 1734 11,4 1,1 0,3 0,2 0,1
Ch +

lB | 284 12 0,7 - 0,8 |

a Les opacit6s pulmonaires pr6coces et temporaires (segmentaires ou non segmentaires) d'aspect fluxionnaire, correspondent
vraisemblablement a des troubles de ventilation en rapport avec le volume des ganglions hilaires, confirm6s dans beaucoup de cas
par la bronchoscopie; il s'agit soit d'aggravations de signes radiologiques initialement constat6s, soit de manifestations pulmonaires
nouvelles apparues au cours de l'6volution.

cites pulmonaires temporaires # des complications
(pulmonaires ou extra-pulmonaires) proprement
dites (y figurent les localisations multiples, concomi-
tantes ou successives, pouvant concerner un meme
sujet);

b) le taux de morbidite proprement dit (annuel ou
global); les malades ne sont comptes qu'une seule
fois (au moment de leur premier accident evolutif)
et seuls figurent les sujets presentant une #(complica-
tion tuberculeuse)> (a l'exclusion de ceux qui ont
presente isolement une #opacite pulmonaire tem-
poraire*) precoce).

En fait, les chiffres relatifs aux <(manifestations
pathologiques > et aux # sujets malades# sont assez
voisins, les sujets ayant presente des localisations
multiples etant peu nombreux.
Tous ces resultats ont ete soumis 'a l'analyse sta-

tistique, afin de juger de la realite des differences
observees dans la morbidite tuberculeuse post-
primaire entre les groupes d'age, les categories et les
lots de sujets soumis ou non soumis 'a la chimio-
prophylaxie.
Mais avant de presenter les resultats comparatifs

concernant les deux lots de sujets, il nous a paru utile
de faire le point de la situation en ce qui concerne
l'evolution #spontane'e)> des tuberculoses primaires,
qui n'avait fait l'objet jusqu'a present en France
d'aucune etude epidemiologique 'a long terme.

MORTALITE ET MORBIDITI TUBERCULEUSES
POST-PRIMAIRES CHEZ LES SUJETS NON SOUMIS

A LA CHIMIOPROPHYLAXIE

Ces resultats concernent, rappelons-le, 2610 sujets
dont nous avons eu regulierement des nouvelles
pendant la premiere periode de surveillance de
5 ans dont nous pouvons faire etat actuellement.

Mortalite' tuberculeuse
Dix deces sont survenus pendant cette periode dont

6 seulement sont dus 'a la tuberculose. Ils concernent
de jeunes enfants (5 ages de moins d'un an; 1 age de
6 ans) dont l'infection, depistee en 1948 ou 1949
(pour un cas seulement, en 1954) s'averait d'emblee
cliniquement ou radiologiquement patente et a ete
suivie dans un delai de moins de 6 mois d'une
dissemination millaire ou mening6e.
La mortalite tuberculeuse post-primaire est donc,

en 5 ans, celle qu'indique le tableau 13.
Elle est relativement faible (plus faible que ne le

sont les taux de mortalite observes lors d'enquetes
anterieures, comme celles de Nissen Meyer en Nor-
vege, par exemple). En effet, les sujets de notre
enqute, initialement non trait's, ont beneficie ult&-
rieurement, en cas de complications tuberculeuses,
de la chimio-antibiotherapie specifique.
Parmi les 164 sujets ayant presente une complica-

tion proprement dite, 107 ont et traites 'a cette
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TABLEAU 13
MORTALITt TUBERCULEUSE POST-PRIMAIRE,

PAR GROUPE D'AGE ET CATtGORIE
(%)

Froupe Catdgorie
ro

d'ige RX 0 RX + RX ++ Toutes

0- 4 0 0 4,8 1,7

5- 9 0 0 0,2 0,07

10-24 0 0 0 0

0-24 0 0 1,1 0,2

occasion. C'est d'ailleurs parmi les 57 qui ne l'ont
pas ete que sont survenus 5 des 6 deces par tuber-
culose mentionnes ci-dessus (le sixieme deces est
survenu chez un sujet initialement non traite qui a
presente une meningite pour laquelle le traitement
specifique n'a ete entrepris que tres tardivement).
Des 4 autres deces: l'un, concernant un nourrisson

de 5 mois, est du a une toxi-infection d'origine
otitique; un autre, concernant un enfant de 8 ans,
est dui a un <(accident cardiaque)> (syncope, sans
signes premonitoires); les deux autres, concernant
des enfants de 6 a 9 ans, sont accidentels (noyade).
Mais plus interessante est l'etude de la morbidite.

Localisation et date d'apparition des lesions post-
primaires

Les 307 accidents evolutifs tuberculeux observes
se repartissent comme suit:
Localisations extra-respiratoires

m6ning6es ou miliaires, 4% 11 ° 34 cas)
osseuses, ost6o-articulaires j1 (
ou synoviales, ganglionnaires, 7%

Localisations respiratoires
manifestations pulmonaires de type
fluxionnaire (< opacit6s pul- 89 % (273 cas)
monaires temporaires )>)
tuberculoses pulmonaires propre-
ment dites

Les resultats 1 confirment la notion, bien connue,
relative a la date d'apparition des divers types de
manifestations tuberculeuses post-primaires : tres
precoce pour les accidents aigus, meninges ou mi-
liaires (13 cas dont 11 au cours de la premiere annee);

1 Des photocopies des tableaux donnant le detail de ces
r6sultats peuvent etre obtenues gratuitement, sur demande
adress6e i la Bibliotheque de l'OMS, Geneve.

tres precoce pour les manifestations pulmonaires de
type fluxionnaire (133 cas, tous au cours de la pre-
miere annee); precoce egalement pour les pleuresies
sero-fibrineuses (90 cas dont 83 la premiere annee);
precoce ou tardive pour les tuberculoses pulmonaires
de type phtisique dont on voit apparaitre progressi-
vement de nouveaux cas (50 dont 14 seulement pen-
dant la premiere annee); ainsi que pour les autres
complications extra-respiratoires (21 cas dont 9 au
cours de la premiere annee).

Frequence des accidents tuberculeux pour l'ensemble
des sujets
Le calcul du pourcentage global des complications

(par rapport 'a l'effectif des sujets suivis) permet
d'evaluer le risque de morbidite tuberculeuse post-
primaire sous ses diverses formes.

I1 atteint en 5 ans les taux suivants:

Opacites pulmonaires tem-
poraires 4,3 %

Tuberculoses pulmonaires 1,9% 6,7% pour 1'ensem-
Pleuresies 3,5% ble des complica-
Meningites et miliaires 0,5 % tions proprement
Autres localisations 0,8% dites

II apparait clairement (fig. 1) que si le taux de
morbidite atteint d'emblee, ou presque, un maximum
des la fin de la premiere annee pour la plupart des
manifestations (dont la courbe reste ensuite station-
naire), il augmente au contraire chaque annee pour
les tuberculoses pulmonaires dont la courbe s'eleve
lentement dans le delai considere (0,6% en 1 an-
1,9% en 5 ans).
De ce fait, la morbidite tuberculeuse globale, c'est-

a-dire le pourcentage cumule des complications (d'ou
sont exclues les opacites pulmonaires temporaires
precoces) dans l'effectif des sujets surveilles, s'ac-
croit progressivement et atteint en 1 an: 4,5 %;
en 2 ans: 5,6%; en 3 ans.: 6%; en 4 ans: 6,4%; en
5 ans: 6,7 %.

Cependant, le risque qu'encourent les sujets infec-
tes de presenter uiie complication tuberculeuse est
maximum au cours de la premiere ou des deux pre-
mieres annees, comme le prouve le calcul des pour-
centages pour chacune des 5 annees consecutives:
Ire annee: 4,5%; 2e annee: 1,1%; 3e annee: 0,4%;
4e annee: 0,4%; 5e annee: 0,3%.

I1 importe de faire remarquer que les taux indi-
ques concernent les complications et non les sujets
malades, susceptibles d'avoir presente plusieurs
manifestations ou complications concomitantes ou
successives. Mais, comme nous l'avons vu, cette
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FIG. 1 %
MORBIDITE TUBERCULEUSE 5
GLOBALE ULTtRIEURE
(EN 5 ANS) Opacites pulmonaires temporaires
POURCENTAGE CUMULATIF
POUR CHAQUE TYPE 4
DE MANIFESTATION Complications pleuroles
(cas non traitds) -_

3

2
Complications pulmonaires

0O
o= Autres complications tH 10 1 2 3

eventualite a ete rarement rencontree dans les
groupes 'tudi's. De ce fait, le taux de morbidite
tenant compte des sujets malades (enregistres une
seule fois au moment de la premiere complication)
ne differe pratiquement pas du precedent: 6,3 % au
lieu de 6,7% en 5 ans.

Frequence des accidents tuberculeux suivant les
groupes d'adge et les categories
L'age auquel les sujets ont ete contamines, le type

(apparemment serieux ou benin) de l'infection ini-
tiale, sont des facteurs importants, susceptibles d'in-
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fluer grandement sur le devenir des sujets infectes
tant dans l'immediat qu'a longue echeance.

C'est ce qui apparait lorsqu'on etudie le risque de
morbidite par groupe d'age (04 ans, 5-9 ans, 10-24
ans) et categorie (RX 0, RX +, RX + +).
Tout d'abord, la nature et la gravite des accidents

varient avec l'age (fig. 2):
a) les manifestations pulmonaires fluxionnaires

precoces (opacites pulmonaires temporaires) sont
significativement plus frequentes dans les deux pre-
miers groupes d'age (7,7% et 6,4%) que chez les
sujets plus ages (2,4 %);

FIG. 2
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TABLEAU 14
TAUX DE FREQUENCE DE L'ENSEMBLE

DES COMPLICATIONS EN 5 ANS

Groupe Pourcentage de complications a
dage 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

0- 4 5,1 5,7 5,7 5.7 5,7

5- 9 4,1 4,9 5 5,2 5,3

10-24 4,9 6,7 7,5 8,4 8,9

a A 1'exclusion des opacitss pulmonaires temporaires.

b) les tuberculoses pulmonaires pre'coces ou tar-
dives sont au contraire beaucoup plus nombreuses
dans le groupe d'adolescents (3,9Y% en 5 ans) que
chez les enfants (1 % et 0,7 %);

c) les pleuresies sont egalement plus frequentes
chez les enfants d'age scolaire et les adolescents
(3,5% et 3,9%) que chez les enfants d'age pre-
scolaire (1,7%);

d) les complications meningees et miliaires sont,
par contre, l'apanage du groupe d'age prescolaire
(3% du groupe 0-4 ans) et exceptionnelles ensuite
(0,3% du groupe 5-9 ans; aucune chez les sujets
plus ages);

e) enfin, les autres complications (adenites peri-
pheriques abcedees, osteites, osteo-arthrites et syno-

vites) n'ont ete observees, avec une faible frequence,
que chez les sujets ages de plus de 5 ans (0,8%
et I %).
La morbidite tuberculeuse post-primaire varie

donc, a delai d'observation egal, suivant l'age; la
difference est beaucoup plus apparente si on etudie
la morbidite pour chaque type de complication (les
taux indiques ci-dessus sont significativement diff&
rents), que si on evalue la morbidite globale, tenant
compte de l'ensemble des manifestations post-pri-
maires ou de l'ensemble des complications propre-
ment dites.
Le taux de frequence de l'ensemble des complica-

tions (fig. 3) est, a la fin de la premiere annee, iden-
tique dans les 3 groupes d'age. Mais dans une
periode de 5 ans, s'il n'a pas sensiblement varie pour
les groupes les plus jeunes, il a nettement augmente
pour le groupe le plus age (tableau 14).
Dans ce delai, il existe alors une difference signi-

ficative entre le 3e groupe d'age et les deux autres:
a) chez les enfants du premier et du deuxieme

groupe, le risque de morbidite est particulierement
important la premiere annee (du fait de l'apparition
precoce des accidents meninges ou miliaires ou des
epanchements pleuraux) et il est minime ensuite;

b) chez les adolescents du 3e groupe (age puber-
taire et post-pubertaire, eminemment phtisiogene), le
risque est important a un stade precoce; mais il reste
notable au cours des annees ulterieures du fait de

- 5-9ans

4

3

2

0

2 3 4 5 ans

D e I a i

I I I

1 2 3 4 5 ans

WHO 41103

FIG. 3
POURCENTAGE ANNUEL
DES COMPLICATIONS *
(AU COURS DE 5 ANNEES)
PAR GROUPE D'AGE
(cas non traites)

* Sauf les opacit6s pulmonaires
temporaires.
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FIG. 4
POURCENTAGE DES OPACITES
TEMPORAIRES AU COURS
DE LA PREMIERE ANNtE
SELON LA CATEGORIE INITIALE
(cas non trait6s)

RX++

15.4%

RX +

h fl

RX 0

0.7%

0.4 5-9 10-24 ans '0-4 5-9 10-24 ans 0-4

l'apparition plus ou moins retardee des tuberculoses
pulmonaires de type phtisique.

Ces diff6rences sont nettement visibles dans la
figure 3.

Enfin, il importe de faire remarquer que le pro-

nostic immediat ou eloigne de l'infection tubercu-
leuse est considerablement influence par la gravite
des lesions de primo-infection dont peut temoigner,
par exemple, l'importance de la symptomatologie
clinique et radiologique initiale.

En effet, la morbidite post-primaire est notable-
ment differente dans les 3 categories que nous avons

delimitees; et cela quel que soit l'age:

a) les opacites pulmonaires temporaires (fig. 4)
sont l'apanage des formes radiologiquement notables
(RX +±+), tout specialement chez les enfants les
plus jeunes;

b) les complications proprement dites sont egale-
ment beaucoup plus nombreuses (fig. 5) dans cette

FIG. 5

MORBIDITE GLOBALE
ULTERIEURE* EN 5 ANS
(cas non trait6s)

* Complications, sauf les opacites
pulmonaires temporaires de la pre-
mibre annee.
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categorie que dans les deux autres, tout speciale-
ment chez les sujets les plus ages;

c) la localisation de ces complications (pulmo-
naires, pleurales, extra-pulmonaires) et leur date
d'apparition restent beaucoup plus influencees par
le facteur <# age des sujets infectes*> que par le fac-
teur <(importance des signes cliniques ou radio-
logiques initiaux )>;

d) toutefois, mIningites et miliaires s'observent
essentiellement au decours des infections graves.

Cette inegalite de pronostic ressort nettement des
donnees 1 resumees dans le tableau 15.

Pour chaque groupe et categorie, le pourcentage
des sujets # malades ) est, comme nous l'avons dej"a
dit, tres peu different du pourcentage cumule des
( complications)) (tableau 16).
Les sujets ayant presente plusieurs manifestations

tuberculeuses, concomitantes ou successives, se
trouvent presque uniquement, quel que soit leur age,
parmi ceux qui etaient initialement les plus atteints.

L'importance de ce facteur de pronostic apparait
encore tres nettement lorsqu'on etudie comparative-
ment deux groupes de sujets non traites dont l'infec-
tion initiale avait ete depistee pendant deux periodes
successives:

1948-52 . . . 922 (dont 832 suivis au moins 5 ans)
1953-58 . . . 2052 (dont 1778 suivis au moins 5 ans)

Au terme des 5 ans d'evolution, la morbidite
tuberculeuse est significativement differente dans
les deux groupes; la proportion de sujets ayant
presente une complication est en effet:
10% dans le groupe le plus ancien (1948-52)
4,6% dans le groupe le plus recent (1953-58)

et cela, quel que soit l'age des sujets au moment de
l'infection initiale.

Or, ces deux groupes etaient inegalement atteints
initialement, puisqu'on trouvait 40% de formes
radiologiquement notables dans le premier groupe
et 24% seulement dans le second groupe.

Conclusions relatives aux sujets non traites

On peut conclure de ce bilan statistique que la
morbidite tuberculeuse est, pour chaque groupe
d'age, sensiblement equivalente dans la premiere
categorie (RX 0) et la 2e categorie (RX +) oui les
images radiologiques hilaires initiales nous paraissent
d'ailleurs parfois d'interpretation discutable. Par

1 Des photocopies des tableaux donnant le detail de ces
observations peuvent etre obtenues gratuitement, sur
demande adressee a la Bibliotheque de 1'OMS, Geneve.

contre, elle est beaucoup plus eleve'e dans la 3e cate-
gorie (RX + +) et, par rapport aux deux autres,
significativement differente.

L'etendue des lesions respiratoires initiales (tout
specialement des lesions broncho-pulmonaires, asso-
ciees aux lesions ganglionnaires) peut donc etre
consideree comme un element de pronostic essentiel.

Par ailleurs, pour chacune des categories envi-
sagees, la comparaison des taux de morbidite indique
qu'il n'existe pas de difference significative entre les
deux premiers groupes (0-4 ans et 5-9 ans) alors qu'il
en existe une entre ceux-ci et le troisieme groupe
(10-24 ans) ofu, en 5 ans, le pourcentage global des
complications est plus eleve.

Toutefois, l'age du sujet (au moment de l'infection
initiale) entre egalement en ligne de compte dans le
pronostic, compte tenu de la frequence relative et de
la gravite, indiscutablement differente, des complica-
tions predominantes: miliaires et meningees chez
les plus jeunes; pleurales et pulmonaires chez les plus
ages.

ETUDE COMPARATIVE DE LA MORBID1TrE TUBERCULEUSE
POST-PRIMAIRE CHEZ LES SUJETS TRAITES

OU NON TRAITES

Dans quelle mesure le risque de maladie tuber-
culeuse, qui menace 'a plus ou moins bref delai les
enfants ou adolescents recemment contamines,
peut-il etre diminue par la chimioprophylaxie?

L'action favorable d'une medication specifique
(precocement et longtemps appliquee, 'a doses
suffisantes) est-elle capable de se prolonger au-dela
de l'arret du traitement, et cela meme si les sujets
sont ulterieurement soumis 'a des surinfections?

C'est l'objet de cette deuxieme etude statistique,
qui est aussi le but primordial de l'enquete.

Etude comparative des deux lots dans leur ensemble

Aux 2610 sujets initialement non traites, nous
pouvons comparer 1734 sujets (ages de 0 a 24 ans
et de toutes categories) soumis 'a la chimioprophy-
laxie et surveilles, comme les premiers, pendant au
moins 5 annees consecutives.

Certes, il s'avere que les enfants et adolescents du
lot traite ne sont pas restes indemnes, durant le delai
considere, de tout accident tuberculeux post-
primaire. Mais il importe d'etablir parmi ceux-ci
certaines discriminations relatives 'a la date d'appa-
rition des manifestations, ainsi qu'a leur localisation
et 'a leur signification pronostique.
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TABLEAU 15

MORBIDITE POST-PRIMAIRE ET COMPLICATIONS EN UN AN ET 5 ANS SELON LA CATEGORIE ET L'AGE
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TABLEAU 16
MORBIDITE TUBERCULEUSE POST-PRIMAIRE PENDANT LES 5 PREMIERES ANNEES

Nombre et pourcentage des malades par groupe d'Age et catdgorie

0-4 ans 5-9 ans 10-24 ans
Sujets suivis RX 0 RX+ jRX++ RX 0 RX+!RX++ RX 0 RX+ IRX++

120 73 104 581 332 454 559 169 218

D pr6sentant:

._ opacit6s pulmonaires temporaires a N 2 2 13 10 10 52 4 5 10
a)
0 (sans autres complications) % 1,7 2,7 12,5 1,7 3 11,4 0,7 3 4,6

o3 complications proprement dites (avec ou sans N 1 2 11 9 13 49 31 10 38
E opacit6s pulmonaires temporaires)EQ_;CO opacit pulmonaires temporaires)% 0,8 2,7 10,6 1,5 3,9 10,8 5,5 5,9 17,4

Co dont dbcbs par tuberculose N - - 5 - - 1 - -
CL N % ~~~~~~ - 4,8 - - 0,2 - - -

Sujets suivis 46 109 437 85 196 550 35 57 219

prdsentant:
opacit6s pulmonaires temporaires N 1 12 92 1 13 47 1 3 25

._ X (sans autres complications) % 2,2 11 21 1,2 6,6 8,5 2,9 5,3 11,4
a)
.aD " complications proprement dites (avec ou sans N _ - 6 - 5 8 - 1 7
E =, opacit6s pulmonaires temporaires)

.2 - -~~~~~~~~~~~~~~%1,4 - 2,5 1,4-1,73,2

O_ dont d6c6s par tuberculose.-

a Les opacit6s pulmonaires pr6coces et temporaires (segmentaires ou non segmentaires) d'aspect fluxionnaire, correspondent
vraisemblablement A des troubles de ventilation en rapport avec le volume des ganglions hilaires, confirm6s dans beaucoup de cas
par la bronchoscopie. II s'agit soit d'aggravations de signes radiologiques initialement constat6s, soit de manifestations pulmonaires
nouvelles apparues au cours de l1'volution.
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FIG. 6
MORBIDITE GLOBALE ULTERIEURE (EN 5 ANS)

POURCENTAGE CUMULATIF DES COMPLICATIONS
PULMONAIRES CHEZ LES SUJETS TRAITES

ET NON TRAITtS

Complications pulmonaires

RX a RX t

1,4% 1,4%

ChO Ch+ Ch O Ch +

RX ++

*w 1W.

1<zif

En effet, des 227 manifestations observees (qui
concernent 222 sujets), 217 sont survenues precoce-
ment au cours de la premiere annee (surtout du
premier semestre) et la majorite d'entre elles (198)
ont le caractere de manifestations respiratoires
fluxionnaires: " opacites pulmonaires temporaires )>,
correspondant ia des troubles de ventilation, averes
ou tres probables.
La relative frequence de ces troubles de ventilation

chez les sujets du lot traite (1 1,4 %) comparativement
au lot non traite (4,3 %), tient au fait que chez les
premiers la moyenne d'age est plus basse et la gravite
de l'infection initiale plus marquee; elements qui,
nous l'avons vu, jouent un role determinant en ce
domaine (fig. 4). Aussi doit-on se garder de conclure
que la chimioprophylaxie a favorise la survenue des
manifestations respiratoires fluxionnaires. Tout au
plus peut-on dire que la medication n'a pas empeche
leur apparition ou leur temporaire aggravation.

Tres souvent, en effet, il ne s'agissait que d'une
accentuation des images radiologiques (opacite's
hilaires et para-hilaires) preexistantes.
Quant aux complications proprement dites, elles

sont beaucoup moins frequentes dans le lot traite
que dans le lot non traite, comme le montrent les
figures 6, 7 et 8 et les chiffres concernant la periode
d'observation de 5 annees (tableau 17).

Cette difference en faveur des sujets traites est
significative et concerne aussi bien les tuberculoses
pleurales et pulmonaires que les tuberculoses des

autres organes. I1 importe de souligner, en parti-
culier, qu'il n'a ete observe aucun cas de tuberculose
aigue, miliaire ou meningee, chez les enfants soumis
'a la chimioprophylaxie (fig. 8) et qu'aucun deces par
tuberculose n'est survenu dans ce groupe. I1 importe
de souligner egalement que la difference entre les
deux lots, d'emblee tres nette la premiere annee,
persiste 'a une phase tardive, ainsi que l'indiquent les
pourcentages des complications et des sujets malades,
en un an et en cinq ans:

Ch 0 } complicationsCh0 malades

Ch + | complicationsC malades

1 an

4,5
4,3
1,1
I

S ans

6,7
6,3
1,7
1,6

En effet, le risque annuel de morbidite (c'est-a-dire
l'< incidence)> des nouvelles complications chez des
sujets jusque lIa indemnes) qui, nous l'avons vu,
tend ia diminuer graduellement lorsqu'on s'eloigne
de la phase initiale de l'infection, reste toujours
notable meme ia une phase tardive chez les sujets
non traites, alors qu'il est minime chez les autres,
ainsi que l'indique le pourcentage annuel de nou-
veaux cas de maladie, au cours de 5 annees:

Lot ire annie 2e 3e 4e Se

Ch 0 4,3 1,1 0,3 0,4 0,2
Ch + 1 0,3 0,2 0,06 -

FIG. 7

MORBIDITE GLOBALE ULTERIEURE (EN 5 ANS)
POURCENTAGE CUMULATIF DES COMPLICATIONS

PLEURALES CHEZ LES SUJETS TRAITIS
ET NON TRAITES

Complicotions pleurales

RX+

RX 0 2,2 X

Ch 0 Ch+ Ch 0 Ch

RX++

8%
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FIG. 8

MORBIDIT9 GLOBALE ULTgRIEURE (EN 5 ANS)
POURCENTAGE CUMULATIF DES COMPLICATIONS

EXTRA-RESPIRATOIRES CHEZ LES SUJETS TRAITgS
ET NON TRAITgS

Toutefois, la difference n'est absolument significa-
tive que pour les deux premieres annees; elle ne l'est
plus ensuite, sans doute en raison du tres petit
nombre de complications.

Enfin, il faut faire remarquer que l'eventualite de
manifestations ou complications tuberculeuses mul-
tiples concomitantes ou successives, a ete beaucoup
plus rarement observee dans le lot traite (2% des
sujets malades) que dans le lot non traite (11 % des
sujets malades).
Ces diverses conclusions sont valables pour tous

les groupes de sujets, quelle que soit l'epoque a

laquelle ceux-ci ont ete contamines. Les taux de
morbidite tuberculeuse post-primaire en 5 ans sont,
en effet, les suivants:

10% chez les sujets du lot Ch 0, depistes pendant la
periode 1948-52

4,6% chez les sujets du lot Ch 0, depistes pendant la
periode 1953-58

1,6% chez les sujets du lot Ch +, depistes pendant la
periode 1953-58

Les differences entre le lot traite et les deux
groupes de reference non traites (qu'il s'agisse des
cas contemporains ou des cas anterieurs 'a 1'enquete
proprement dite) sont significatives. Sans doute
seraient-elles encore plus accusees, au benefice des
sujets traites, si les groupes avaient ete a l'origine
plus comparables quant 'a la gravite de l'infection
initiale.

Etude comparative des deux lots, par groupes d'dge
et cate'gories

Quoique le fractionnement des lots gene parfois
l'e'tude statistique, la comparaison par groupes d'a&ge
et categories des sujets traites et non traites nous

parait utile: elle permet, en effet, de confirmer et de
completer les notions qui se degagent de l'etude
d'ensemble.

Quels que soient l'age des sujets et le type initial
de la tuberculose primaire, l'apparition ou l'aggrava-
tion des troubles de ventilation precoces ne semblent
pas avoir ete influencees par la chimioprophylaxie
(fig. 9). Leur frequence par rapport 'a l'effectif des
sujets est:

faible, pour la premiere categorie (RX 0) et sans

difference significative entre les lots non traite et
traite (1,3 % et 1,8 %);

TABLEAU 17
FRgQUENCE DES COMPLICATIONS DANS LE LOT TRAITE ET LE LOT NON TRAITt AU COURS DE 5 ANNtES

Complications Sujets malades

Lot de sujets
N

Fr6quence des localisations (%)
surveill6s Nombre / Nombre %

total pulmo- mninges autresnaires perls miliai res ate

CH 0 2610 174 6,7 1,9 3,5 0,5 0,8 164 6,3

CH + 1734 29 1,7 0,5 0,6 - 0,5 27 1,6
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TABLEAU 18
POURCENTAGE GLOBAL, EN CINQ ANS, DES MANIFESTATIONS POST-PRIMAIRES,

PAR GROUPE D'AGE ET CATEGORIE

Opacites pulmonaires temporaires a Complications proprement dites
Catego- Lots chez les sujets ages de: chez les suiets Ages de:

ries
0-4 5-9 10-24 0-24 0-4 5-9 10-24 0-24

Ch 0 1,7 1,7 0,7 1,3 0,8 1,7 5,9 3,5
RX 0

Ch + 2,2 1,2 2,9 1,8 - - - -

Diff6rence b N.S N.S N.S N.S N.S N.S N.S N. S

Ch 0 6,8 3 3 3,5 2,7 3,9 5,9 4,3
RX +

Ch + 11 6,6 5,3 7,7 - 2,5 1,7 1,7

Diff6rence N.S N.S N.S S N.S N.S N.S S

Ch 0 15,4 14,8 6,4 12,5 13,5 11,0 18,8 13,5
RX ++

Ch + 21,3 8,9 11,4 13,8 1,4 1,6 3,6 1,9

DiftArence N.S S N.S N.S S S S S

Toutes Ch 0 7,7 6,4 2,4 4,3 5,7 5,3 8,9 6,7
cat6go-
ries Ch + 17,9 7,6 9,3 11,4 1 1,7 2,9 1,7

Diff6rence S N.S S S S S S S

a Les opacit6s pulmonaires precoces et temporaires (segmentaires ou non segmentaires)
d'aspect fluxionnaire, correspondent vraisemblablement A des troubles de ventilation en rapport
avec le volume des ganglions hilaires, confirmes dans beaucoup de cas par la bronchoscopie; II
s'agit soit d'aggravations de signes radiologiques initialement constates, soit de manifestations
pulmonaires nouvelles apparues au cours de l'evolution.

b Significative ou non significative.

moyenne, pour la deuxieme categorie (RX +) et
significativement plus basse pour le lot non traite
(3,4% au lieu de 7,7%);

elevee, pour la troisieme categorie (RX + +), et sen-
siblement egale pour les deux lots (12,5 % et 13,8 %).

TABLEAU 19
COMPARAISON DES TAUX DE MORBIDITt* SELON L'AGE

ET LA CATEGORIE

Ans

Cat6gorie 0-4 5-9 10-24 0-24

|ChO Ch+ ChO Ch+ ChO Ch+ ChO|Ch+

RX 0 0,8 0 1,7 0 5,9 0 3,5 0

RX + 2,7 0 3,9 2,5 5,9 1,7 4,3 1,7

RX ++ 13,5 1,4 11,0 1,6 18,8 3,6 13,5 1,9

* Pourcentage global des diverses complications.

Mais il importe de faire remarquer encore une
fois que le lot trait' etait, a l'origine, plus serieuse-
ment atteint: les opacites hilaires volumineuses, les
opacites pulmonaires associees, y etaient en effet
beaucoup plus souvent constatees (tableau 2).

TABLEAU 20
COMPARAISON DE LA MORBIDITE (%) ENTRE GROUPE
TRAITt ET GROUPE NON TRAITS POUR TOUS LES AGES

ET TOUS LES TYPES DE COMPLICATIONS

Sujets de tous Ages

Localisations RX 0 RX + RX ++

ChO Ch+ ChO Ch+ ChO Ch+

pulmonaire 1,4 0 1,4 0,5 3,1 0,6
pleurale 1,2 0 2,2 0,3 8 0,8

miliaire et 0,1 0 0 0 1,5 0
autres 0,8 0 0,7 0,8 0,9 0,5
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FIG. 9
POURCENTAGE DES OPACITtS PULMONAIRES

TEMPORAIRES DE LA PREMIERE ANNtE SUIVANT
LA CATIGORIE, CHEZ LES SUJETS TRAITtS

ET NON TRAITtS

Dans l'un et l'autre lot, c'est chez les enfants les
plus jeunes que les manifestations pulmonaires
fluxionnaires de la periode post-primaire sont les
plus frequentes (tableau 18).
Quant a la morbidite tuberculeuse proprement

dite elle est, comme nous l'avons deja vu, tres
favorablement influencee par la chimioprophylaxie

dont 1'effet parait bien se prolonger au moins sur les
5 annees de la periode post-primaire.
Les taux de morbidite (Y% global des diverses

complications: tableau 18) sont, pour chaque groupe
d'age et chaque lot non traite ou traite, les suivants:

Ch O (%) Ch +

0- 4 ans

5- 9 ans
10-24 ans

0-24 ans

5,7
5,3
8,9
6,7

1

1,7
2,9
1,7

Ces differences sont significatives.
Elles restent tres significatives pour les sujets de la

troisieme categorie (RX + +) dont les effectifs sont
assez nombreux et ofu les complications sont, en

l'absence de chimioprophylaxie, particulierement
frequentes (tableau 19).

Par contre, les differences sont moins frappantes
(et pas toujours significatives) pour les sujets de la
premiere categorie (RX 0) et de la deuxieme cate-
gorie (RX +) ofi les effectifs sont beaucoup moins
nombreux et ofu les accidents evolutifs sont, meme
en l'absence de traitement initial, beaucoup plus
rares (tableau 19).

Mais on peut constater que la morbidite est
toujours moins elevee chez les sujets soumis a la
chimioprophylaxie, quels que soient l'age et la
categorie et quel que soit le type de complication
post-primaire etudie (tableau 20):
En tout cas, l'ecart constate entre les deux lots

des la premiere annee de l'evolution, non seulement
se maintient, mais encore tend a s'accentuer de la
premiere 'a la 5e annee; et cela dans tous les groupes
d'age et categories.

CONCLUSIONS

Les resultats de l'etude poursuivie 'a longue
echeance mettent en relief la gravite du risque qu'en-
courent les jeunes sujets recemment contamines.
It s'agit moins du risque de mortalite que du risque
de morbidite tuberculeuse, dont la frequence et la
gravite dependent 'a la fois de l'age du sujet infecte
et de l'aspect clinique de l'infection initiale.

Ces donnees concordent avec celles d'enquetes
similaires, de Nissen Meyer et de Holmdahl en

Norvege, par exemple. I1 est bien entendu que les
conditions d'observation et la duree de surveillance
etant egales, l'importance globale de la morbidite
tuberculeuse post-primaire depend des conditions

epidemiologiques generales pour une epoque et
pour une region determinee.
Une surveillance plus prolongee (depassant les

5 annees dont nous avons fait 'tat ici) est sans doute
necessaire pour evaluer plus exactement le risque
global de morbidite tuberculeuse post-primaire et
mieux apprecier les differences qui existent, 'a cet
egard, entre des effectifs de population dissem-
blables. Mais on peut d'ores et dej"a constater que le
risque est maximum au cours des deux premieres
annees qui suivent l'infection initiale, sans le consi-
derer pour autant comme negligeable ensuite.

II est donc essentiel d'effectuer une surveillance

7

RX ++

13,8%

12,5%

-RX+

7,7%

12;5X. ......

ChO Ch+ ChO Cht ChO Ch+ e
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rigoureuse 'a cette phase critique et, tout particu-
lierement, de proposer l'application de la chimio-
prophylaxie.

Sans doute l'interet de la medication specifique,
administree 'a titre prophylactique en l'absence de
signes evidents de maladie, est-il discutable s'il
s'agit de sujets anciennement infectes (qui, au reste,
representent un groupe en quelque sorte selectionne);
son efficacite en tant que mesure preventive de lutte
antituberculeuse n'est pas encore demontree.
Par contre, le role de la chimioprophylaxie appa-

rait majeur chez les jeunes sujets recemment conta-
mines, laune phase precoce de l'infection tuberculeuse.

Les faits observes lors de l'enquefte menee en
France sont 'a cet egard probants. Ils concordent
avec ceux constates par d'autres auteurs, aux Etats-
Unis, en Italie, au Japon. On a obtenu, en effet, une
reduction importante de la morbidite post-primaire
chez les enfants ou adolescents qui ont ete traites
dans un bref delai apres le depistage du <virage>:
non seulement on peut eviter les accidents aigus de
la periode dite <(secondaire# de l'infection tuber-
culeuse (qui menacent specialement les jeunes
enfants), mais aussi diminuer le risque d'accidents
pulmonaires de type phtisique plus ou moins tardifs
(auquel les adolescents sont plus particulierement
exposes).

Quelle que soit l'evolution ulterieure, au-delia de
la premiere periode d'observation de 5 annees, la
chimioprophylaxie a eu pour resultat de diminuer

la < prevalence )> de la tuberculose dans le groupe.
Un plus long delai d'observation est necessaire pour
savoir si, 'a tres longue echeance, l'a incidence ) de
la maladie sera egalement reduite.

L'efficacite de la chimioprophylaxie est des plus
nettes chez les jeunes sujets qui, lorsqu'ils ont ete
depistes, presentaient des lesions respiratoires radio-
logiquement averees. Cette efficacit6 est certainement
plus importante encore qu'elle n'apparait ici puisque
les sujets appartenant au lot traite presentaient dans
l'ensemble des formes initialement plus graves que
les sujets non traites. Les resultats sont apparem-
ment moins evidents chez ceux dont les lesions pri-
maires etaient initialement latentes, sans doute en
raison de la faible frequence des complications
dans ces groupes.

Malgre leur apparente benignite, ces infections
initiales latentes sont 'a l'origine de maintes complica-
tions plus ou moins tardives dont on pourrait mieux
evaluer la frequence si on observait des effectifs
plus importants et pendant plus longtemps. 1i parait
en tout cas logique de faire beneficier ces cas, aussi
bien que les autres, de la medication specifique.

C'est pour essayer de preciser et d'approfondir le
probleme que nous poursuivons la surveillance 'a
longue echeance des sujets inclus dans cette enquete
et que nous avons entrepris une seconde etude rela-
tive aux tuberculoses primaires #latentes >, les
sujets 'a traiter et les sujets temoins etant maintenant
designes par randomisation.

SUMMARY

Medical opinion has for a long time been divided as
to the value of secondary chemoprophylaxis-i.e., the
systematic administration of antituberculosis drugs to
children and adolescents with recently acquired primary
tuberculous infections of moderate severity or of an
apparently benign nature. In an attempt to settle the
question, which is of great interest to public health
authorities, a large-scale, long-term investigation has
been undertaken in France. The object of this investiga-
tion, which was started in 1953, is twofold: (a) to assess
the efficacy of early treatment with drugs in preventing
the occurrence of post-primary manifestations of
tuberculosis and (b) to determine the effect of
secondary chemoprophylaxis on the annual incidence of
the disease.
The study is being carried out on a total of 4992 per-

sons, aged 0-24 years, each of whom had, on admission
to the study, a primary tuberculous infection of less than
a year's standing, characterized either by recent conversion

to tuberculin sensitivity, without radiographical signs
or clinical symptoms, or by the recent appearance of
radiographical signs, with or without clinical symptoms
or bacteriological confirmation.
The study population was divided into two groups:

one (2018 persons) was given isoniazid plus PAS daily
(10-20 mg/kg isoniazid, according to age, and 300 mg/kg
PAS) for a minimum period of 6 months; the other
(2974 persons) received no specific drug treatment. The
majority of the persons in both groups were kept under
observation in a hospital or preventorium and subjected
to the same conditions regarding diet, bed rest, etc. The
two groups were virtually comparable as to age and sex
distribution, origin (urban or rural), socio-economic
status, length of standing of the infection, and duration
of stay in hospital or preventorium, but they differed
markedly in one respect: the proportion of persons with
severe initial lesions was considerably higher in the
treated group than in the control group.
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The results so far have shown that chemoprophylaxis
is particularly effective during the two years immediately
following the initial infection-i.e., during the period in
which the risk of development of active tuberculosis is
at a maximum. The early treatment with isoniazid and
PAS was successful in reducing the frequency of post-
primary manifestations of the disease, especially among
the persons who presented with radiographical signs.
During the observation period of five years, the

percentage of confirmed tuberculosis cases was 6.3 in

the control group, as compared with 1.6 in the treated
group; but since the latter group had a higher proportion
of persons with severe initial lesions, the efficacy of early
drug treatment is almost certainly even greater than these
figures suggest. Thus it can already be concluded that
chemoprophylaxis has brought about a considerable
reduction in the prevalence of tuberculosis in the treated
group. Whether it will also, in the long run, reduce the
annual incidence cannot be ascertained until the groups
have been observed over a much longer period.
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