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LA TUBERCULOSE ET LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE AU VIET-NAM 

Rapport présenté par le Gouvernement du Viet-Ham 

Aucun service spécial national d'enregistrement de la morbidité et de 
la mortalité tuberculouse n'existe au Viet-Nam., Les renseignements fournis sont 
donc bien au-dessous de la réalité. Les moyens de diagnostic sont souvent limi-
tés et dans l'ensemble du pays, la plupart des malades échappent au dépistage 
et au traitement¿ la majorité d'entre eux ne sont pas même examinés par un doc-
teur qualifié. 

Ainsi les statistiques de morbidité et de mortalité ne sont pas suffi-
santes pour se faire une idée bien précise de l'ampleur de la question de la 
tuberculose au Viet-Nam., seulement on a néanmoins une estimation basée sur les 
enquêtes spéciales et notamment, ces dernières années et aux grands centres, 
d'après les examens radiologiques systématiques. 

Sur 3.024.452 cas examinés, nous avons trouvé 43.572 cas de tubercu-
lose, soit 14 pour 1.000. 

Sur 34.548 malades de tuberculose pulmonaire, nous avons relevé : 
I509 décès sur I 3 . 8 I 6 malades hospitalisés, c'est-à-dire 11 pour cent. 

A Saigon, Hue et Hanoï, nous avons constaté : 
SAIGON HUE HANOI 

1948 3.034 cas : 2% - 287 cas: 2,7% - 333 cas: 
I949 3.950 2,4% - 275 2.,4% - 647 3,2% 
1950 5.243 3,1% - 320 2,1% - 172 4,1% 
1951 7.233 4,1% - 325 3,3% 1519 2,5% 
1952 4.917 2 ,8% - 273 2,5% 

Pourcentage par rapport aux malades examinés, 



Les réactions à la tuberculine faites au cours de la campagne de vaccina-
tion par le BCG montrent que la tuberculose est très répandue au Viet-Nam. 

Cette maladie constitue donc une lourde charge pour le pays. La plupart 
des malades sont âgés de 20 à 40 ans, moment le plus productif de la vie d»où une 
grosse perte de journées de travail. En dehors des souffrances physiques et morales, 
les conséquences économiques sont évidentes. 

Au Viet-Nam, comme dans toute l'Asie, les conditions d'habitation sont 
défectueuses où le confort minimum est souvent méconnu. Le surpeuplement est chose 
courante, surtout dans les villes et à cause de la guerre. Les notions d'hy.giène 
sont souvent méconnuesj la salubrité publique laisse beaucoup à désirer$ la popula-
tion est mal nourrie et sous-alimentée; le paludisme est toujours à l'état endémique. 

Cet état de choses, tout en favorisant l'extension de la tuberculose et 
son développement de la mortalité, ne favorise pas du tout l'application efficace et 
complète des mesures de lutte contre la tuberculose. 

Il faudrait des fonds énormes pour pouvoir mener à bien la lutte contre 
ce terrible fléau, ce qui dépasserait les possibilités financières du Viet-Nam en 
guerre. 

Prophylaxie 

En dehors de la lutte directe contre la tuberculose, le gouvernement s'at-
taque vigoureusement à des causes qui ont une action favorisante vis-à-vis de la 
maladie par la diminution de la résistance individuelle qu'elles provoquent, surtout 
chez les enfants; il s'agit donc du paludisme et de la sous-alimentation. 

Une campagne anticarentielle est en cours avec l'assistance du FISE et de 
1'OMS. 

De vastes projets de lutte antipalustre sont en voie d'exécution avec l'as-
sistance de l'aide économique américaine. 

1, Examen médical 

Des examens médicaux doivent être effectués annuellement ou deux fois par an. 



Le dépistage est effectué : 
a) par les médecins des écoles (réaction à la tuberculine) 
b) par les médecins médicaux de l'industrie (examens radiologiques) 
c) par les dispensaires. 

Les techniques d'examen employées sont les suivantes : 
a) épreuves à la tuberculine avec une tuberculine normalisée diluée 2.000 

(5 U.T.), 
b) photofluorographie des sujets à réaction positive sur film, 
c) examen détaillé des individus présentant une photofluoroscopie positive; 

cet examen comprend au minimum : une radiographie, 
un examen des crachats, 
une sédimentation globulaire, 
un examen général. 

Il faudrait des années pour atteindre tous les groupes d'individus. 

Il faudrait également des années pour faire accepter par les médecins, les 
radiologues, les infirmières et autres auxiliaires médicaux les méthodes d'examen 
standardisées. 

L'épreuve à la tuberculine est facile avec la technique courante bien au 
point. 

L'examen des enfants en bas âge est plus difficile, car l'examen de ces 
enfants à la photofluorographie ne donne aucun résultat quelquefois et il est diffi-
cile de se procurer des crachats dans ce cas» 

L'examen systématique de la population est relativement facile si l'ensei-
gnement de l'hygiène collective est convenable. Les personnes les plus difficiles à 
atteindre sont les vieillards, les enfants en bas âge et les personnes de position 
sociale élevée. 

Il faudrait pouvoir disposer d'un personnel bien entraîné et d'un matériel 
excellent et en quantité suffisante. Quand les ressources techniques et les moyens 
financiers sont faibles, la meilleure méthode consiste à choisir des groupes de popu-
lation, les soumettre à la cuti-réaction et à observer soigneusement le virage. 



Le principe fondamental est de recommander sans l'imposer, la vaccination 
à tous les sujets, ayant une cuti-réaction négative, qui doivent vivre ou travailler 
dans un milieu infecté ': personnes vivant dans l'entourage des malades et celles qui 
sont exposées à la tuberculose du fait de leur profeséion i personnel des sanato-
riums et des hôpitaux, étudiants en médecine, étudiants vétérinaires, aide-ménagères, 
personnel des laboratoires et d'analyses médicales, etc. 

2. Vaccination par le BGG 
Le renforcement de la résistance de l'individu à l'agression du bacille de 

Koch est primordial. 

Les individus sains risquent des infections massives s'ils viennent au 
contact d'un malade ou pénètrent dans une zone fortement contaminée (grandes villes 
par exemple). 

a) . Théoriquement, il faut vacciner systématiquement tous les nouveaux-nés 
dans les dix jours qui suivent la naissance s vaccination per os. 

Malheureusement, la forme rurale de l'habitat, l'impossibilité d'implanter 
des formations sanitaires dans les villages s'opposent à l'application totale de 
cette méthode. 

Il est donc seulement possible de pratiquer la vaccination par le BCG des 
nourrissons nés dans les formations hospitalières. 

b) Les enfants d'âge préscolaire seront vaccinés ou revaccinés après les 
cuti-réactions par des équipes mobiles de lutte antituberculeuse dans la brousse, 
et par les services de protection maternelle et infantile dans les villes (Assistan-
tes sociales). 

c) A l'âge scolaire, de 7 à 14 ans, chaque année une cuti-réaction est prati-
quée : en cas de cuti-réaction négative, la vaccination est faite; on contrôle la 
cuti-réaction annuellement, si celle-ci devient négative, la revaccination est pra-
tiquée. 

Une campagne de vaccination par le BCG a récemment été faite. En 1952 : 
on a vacciné 3979 sujets à Saigon 

29 sujets à Hanoï 



Il est évident que dans un pays en guerre, et dans une situation caracté-
risée par une très forte morbidité et par l'existence de multiples conditions favo-
rables à la propagation de la tuberculose, la vaccination de quelques milliers de 
personnes sera tout à fait impuissante à modifier sensiblement le tableau épidémiolo-
gique sur tout le pays. 

Technique 
Le vaccin employé est le vaccin BCG congelé, desséché, concentré à 75 mg 

par cc. Il est préparé par l'Institut Pasteur au Viet-Nam. 

Il présente l'énorme avantage de conserver ses propriétés antigéniques 
après un séjour d'au moins un mois à la température de + 25° С (travail de l'Institut 
Pasteur de Dakar), 

Son conditionnement,'son transport facile, l'homogénéité de la suspension 
préparée instantanément en font le vaccin de choix pour les pays chauds. 

L'administration par scarifications cutanées est adoptée en raison de sa 
simplicité dans les vaccinations de masse. Les scarifications linéaires doivent 
totaliser une longueur de 9 à 12 cm. 

Cette méthode est techniquement simple et peu coûteuse. 

3. Action sociale 
Le facteur important de la lutte antituberculeuse réside dans l'améliora-

tion des conditions de vie de la population, surtout du logement, de l'alimentation 
(pasteurisation du lait, surveillance des denrées alimentaires) et de l'hygiène 
générale. 

4. Education 
L'éducation sanitaire du public pour la lutte antituberculeuse est primor-

diale . 

Le programme de l'éducation sanitaire doit être lié avec la campagne de 
vaccination en série par le BCG, avec l'aide de 1'UNICEF et de l'OMS. 



Ce programme comprend : des causeries, des conférences et des discussions 
de groupes avec films cinématographiques, films fixes et projections sur tous les 
aspects de la lutte antituberculeuse; des affiches, des brochures, des fascicules, 
des dépliants; la publication d'un journal; organisation de manifestation à l'occa-
sion de la "journée du BCG"; la surimpression de "slogans" éducatifs sur les timbres 
poste; propagande à la radio et à la presse; organisation des expositions, 

La campagne de vente de timbres antituberculeux est à encourager. 

5. Lutte contre la tuberculose bovine 
Cette lutte est systématique et rigoureuse. La plupart des animaux sont 

à réaction négative. 

Les animaux à réaction positive sont régulièrement surveillés et amenés à 
l'abattoir. 

6, Désinfection 
En pratique, il est impossible de faire une désinfection complète à domi-

cile . 

Toutes les méthodes sont coûteuses, sauf la désinfection par le soleil, 
par l'incinération des crachats recueillis dans un papier. L'ébullition revient 
parfois cher quand il y a pénurie de combustible. 

L'éducation sanitaire de la population joue un rôle capital. 

Traitement 

1. Il faut améliorer et vulgariser les techniques modernes de traitement : 
a) formation et perfectionnement des médecins, 
b) amélioration de l'administration et de l'équipement des hôpitaux, 
c) uniformisation des techniques de traitement médical et diffusion de ces 

techniques, 

2. Il est nécessaire de rendre le traitement médical plus accessible à la 
population : 



a) augmentation du nombre de lits pour les tuberculeux, 
b) versement de fonds par les collectivités publiques pour le traitement 

médical gratuit des tuberculeux indigents. 

3. La chirurgie thoraco-pulmonaire, la chimiothérapie et la collapsothérapie 
(pneumothorax et pneumopéritoine) sont les moyens les plus employés pour compléter 
le traitement de base : repos, cure d'air, bonne alimentation; on peut adjoindre la 
médication symptomatique. 

La chimiothérapie et les antibiotiques constituent une arme puissante pour 
prolonger la vie des tuberculeux; mais ils sont souvent peu efficaces quand il y a 
des cavernes dans les poumons. 

Il faut prendre des précautions suffisantes pour éviter la formation des 
eouches résistantes du bacille tuberculeux. 

Il faut tenir compte de la popularité des traitements non médicaux tradi-
tionnels dans le public; d'où la chronicité de la maladie et la difficulté d'accès 
aux traitements médicaux modernes, ce qui montre qu'un problème économique se pose 
également pour les particuliers. 

Il serait encore difficile de faire rentrer les tuberculeux dans le circuit 
de la production, même si on applique les traitements modernes. 

4, Etablissement de cure 
Le Viet-Nam actuellement n'a pas de sanatoriums et n'a que trois dispen-

saires. 

Il serait indispensable de prévoir un nombre minimum de dispensaires et de 
sanatoriums si l'on veut organiser un programme systématique de prophylaxie générale 
de la tuberculose. 



Conclusion 

Le Viet-Nam est un pays économiquement faible. 

La lutte antituberculeuse n'est efficace que si la collectivité dispose 
de ressources techniques et matérielles suffisantes. Elle doit s'appuyer sur un 
examen sanitaire de tous les groupes de la population. 

On a intérêt à faire l'épreuve à la tuberculine et la vaccination par le 
BCG conjointement. 

Il faut créer progressivement des établissements de cure en commençant 
par les dispensaires et en continuant par les sanatoriums, 

La formation du personnel technique et l'éducation sanitaire font partie 
intégrante d'un programme à long terme et diune importance capitale. 


