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Introduction 

Après avoir examiné le rapport préliminaire du Directeur général sur 

1'examen des programmes de vaccination par le BCG, le Conseil exécutif, à sa vingt-

quatrième session, a adopté la résolution EB24.R20 priant s 

"le Directeur général de présenter à la vingt-cinquième session du Conseil 
exécutif un nouveau rapport sur 1'évaluation des programmes de vaccination 
de masse par le BCG bénéficiant d'une aide internationale." 

Conformément à cette résolution, le présent rapport est soumis au Conseil comme 

suite au "premier rapport (appelé ci-après rapport préliminaire) 

f 

La nécessité de procéder à une évaluation des programmes de vaccination 
par le BCG bénéficiant d'une aide internationale, ainsi qu'à une étude des méthodes 

d
1

organisation appliquées et des dépenses encourues, a été maintes fois soulignée, 

même dans les débuts, par le Comité d'experts de la Tuberculose et par le Comité 

mixte FISE/OMS des Directives sanitaires. 

Du reste,même si ces recommandations n'avaient pas été formulées, l'évalua-

tion de tous les aspects des programmes de vaccination par le BCG serait pleinement 

justifiée par le simple fait que ces programmes, dont l'exécution s
1

est poursuivie 

avec l'aide de la CIT, du FISE et de l'OMS durant plus de dix ans, constituent la 

plus grande campagne internationale de vaccination, et probablement l'une des actions 

sanitaires internationales les plus vastes qui aient jamais été entreprises. 

a 
Actes off. Org, morid. Santp, 96, annexe J> 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-сlnquifeme session 

Point 2.6 àe 1
1

 ordre du jour 
provisoire 



ЕВ25/斗7 
page 2 

Dans le présent rapport, on s'est efforcé d
1

analyser d
f

une façon aussi 

complète que possible l
f

influence des campagnes de vaccination par le BCG sur la 

prophylaxie de la tuberculose dans les pays intéressés; cette tâche, on le verra 

nettement par la suite, soulève des difficultés importantes et même fondamentales. 

On a en outre analysé l
f

organisation de la campagne pour déterminer dans toute la 

mesure possible si le temps, les fonds et les efforts ont été utilement dépensés. On 

a cherché enfin b établir si les campagnes ont eu une influence et, le cas échéant, de 

quel ordre
>
 sur les activités de santé publique dans les pays où elles se sont 

déroulées. 

Il faut toutefois se rendre compte qu'une évaluation aussi vaste représente 

une entreprise considérable et que son succès dépend de toute évidence des données 

de base disponibles. Or, le temps était si limité qu'il a été difficile, dans bien 

des cas, de rassembler les renseignements nécessaires. Un questionnaire a été 

adressé à la plupart des pays participant à la campagne de vaccination pour leur 

demander des données de base, mais seules quelques réponses avaient été reçues 

au moment où le rapport devait être terminé. 

On a donc surtout utilisé, pour procéder à 1'évaluation, les rapports 

courants et définitifs des équipes travaillant sur le terrain, les résumés spé« 

ciaux préparés par les bureaux régionaux, les rapports sur l
1

évaluation du BCG
# 

les rapports du Comité d' experts de la Tuberculose et du Comité mixte PISUB/OMS 

des Directives sanitaires, ainsi que les rapports spéciaux préparés par les 

gouvernements. 

Il était extrêmement souhaitable d'envoyer des spécialistes étudier Sur 

place les campagnes de vaccination de masse et recueillir des renseignements de 

première main sur un certain nombre de points importants; mais il n^a été pos8}bl# 

d
1

organiser de telles visites que dans un très petit nombre de cas, surtout parce 

que le temps dont on disposait était trop limité. 

Le rassemblement de ces données de base a donné beaucoup de travail aux 

bureaux régionaux de l'OMS et aux gouvernements intéressés, dont l'assistance 

à cet égard a été d'une très grande utilité. 
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PREMIERE PARTIE 

1. Protection confdrée par le BCG (aspect technique) 

Toute campagne de vaccination de masse par le ECG a 

aux individus qui en ont besoin un degré de protection aussi 

d
f

assurer à cette protection un caractère durable. 

La nécessité d
J

une évaluation scientifique du degré 

protection conférée par la vaccination au BCG est reconnue depuis longtemps. Malheu-

reusement, les premiers essais contrôlés conçus pour obtenir une évaluation satis� 

faisante n
f

 ont été entrepris que bien des années après la découverte de Calmette. 

A sa quatrième session, en 1950, le Comité d'experts de la Tuberculose a 

examiné les problèmes pratiques et scientifiques associés aux programmes de vacci-

nation par le BCG et a recommandé
 n

qu
f

 il soit procédé en outre à de nouvelles en-

quêtes spéciales, afin d
1

apprécier, d'une manière plus précise, le degré d'utilité 

de la vaccination au BC3, considérée comme mesure de lutte antituberculeuse en 
a 

série au sein de groupes démographiques différents" Néanmoins, ainsi qu'il a 

été dit à la septième session du Comité mixte des directives sanitaires en 

avril 195^^
 M

à l
f

 époque où V on a entrepris les campagnes de vaccination de masse 
par le BCG, on a reconnu que l

f

 on ne disposait pas de renseignements assez exacts 

pour constituer la base d'études épidémiologiques comparatives à un stade ultérieur"； 

on a reconnu également qu
f

il n'existait pas de système pour évaluer l'efficacité 

du BCG et qu'aucune évaluation n
1

était possible "à moins peut-être que l
f

 on ne 

puisse procéder à des études de contrôle dans le cadre du programme actuel"• Or, 

il ne semble pas que cette dernière suggestion ait été réalisable dans le cadre de 

la campagne de masse, étant donné le caractère d'urgence de 1
!

assistance requise 

qui a été apportée dans les délais minimums et dans toute la mesure possible• 

Le rapport préliminaire exposait les résultats des e3sais entrepris Jus-

qu'alors dans diverses parties du monde• Il a été soumis à la septième session du 

Comité d'experts de la Tuberculose en septembre 1359. Le Comité a entériné les 

conclusions générales de ce rapport et, après y avoir apporté quelques légères 

modOTcations, a formulé la déclaration suivante s 

—Comité d'experts de la Tuberculose - Rapport sur la quatrième session (1950) 
Org, mond. Santé � Sér. Ra^p, t e c h n . � � 9 

£ Actes off. Org, mond. Santé, 57 

pour objet de conférer 

élevé que possible et 

et de la durée de la 
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M

Les connaissances et l'expérience acquises à ce jour montrent qne la 

vaccination par le BCG peut confárer une protection considérable contre la 

tuberculose, que ses inconvénients et ses risques sont négligeables, qu'elle 

peut être pratiquée en grand moyennant un engagement de fonds et de person-

nel à la portée de tous les pays et d'une manière acceptable pour la popula-

tion. Le Comité aansidère donc que la vaccination par le BCG devrait faire 

partie intégrante du programme antituberculeux de la plupart des pays et y 

occuper une place importante. Celle-ci variera suivant les pays en fonction 

de la situation épidémiologique, du dispositif de l
f

action antituberculeuse 

et des ressources disponibles. Lorsque la fréquence globale de la tuberculose 

à diminué suffisammçnt, il n
f

est plus nécessaire d'atteindre toute la popu-

lation et la vaccination par le BCG peut être réservée à des groupes déter-

minés qui sont part i cul i ère ment exposés à l'infection/— 

1.1 Nouveaux esgals BCG contrôlés 

Depuis que le Directeur général a présenté son rapport préliminaire, le 

British Medical Research Council a publié son deuxième rapport relatif à l
f

essai de 

la vaccination par le BCG et par le bacille murin. Etant donné son importance, ce 

rapport mérite d'être résumé pour compléter l'analyse des quatre essais figurant 

dans le rapport préliminaire • 

1.1.1 Essai sur une population urbaine d'adolescents (il) (British Medical Ccunoll) 

Ce deuxièi^ rapport^* expose les résultats obtenus après une nouvelle période 

d
f

observation d,au moins deux ans et demi. Ainsi, à la fin de 1958, chaque sçijet 

avâit été inclus daiïs l'essmi pendant cinq ans, et quelques-uns pendant une période 

pouvant aller jusqu'à sept ans et demi. Il faut souligner que tous les sujets étaient 

des Jeunes gens ayant atteint l'âge de la puberté au moment où l'essai a commencé. 

A la fin de 1958, Ils avaient donc franchi la période que l'on considère en général 

comme l'une des plcis vulnérables à l'atteinte de la tuberculose• 

Afin d
1

éviter toute erreur systématique dans l
f

évaluation, les mêmes orl» 
2 

tères ont été appliqués tout au long de l'essai. On verra sur le tableau la de 

1
1

 annexe I que la fréquence des cas nouveaux de tuberculose parmi le groupe vacciné 

par le BCG est restée constamment très inférieure à la valeur observée parmi le 

~ Document WHOДВС/47, pp.l2-lj5 
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groupe témoin parallèle (1:4,6 pour la première période d'observation, .1:7,7 

pour la deuxième et 1:4 pour la troisième)^.On constate cependant une variation 

significative de la fréquence des cas nouveaux de tuberculose dans les 

différents groupes г alors que, pendant la première période d
f

 observation, la 

fréquence la plus élevée est apparue dans le groupe des sujets fortement positifs 

(induration de 15 mm ou davantage), elle a été maximum chez les sujets négatifs 

non vaccinés au cours de la deuxième et de la troisième période et elle a accusé 

une diminution régulière chez les sujets réagissant fortement (voir fig. l)
e 

Le deuxième rapport du British Medical Research Council donne également 

des renseignements sur la nature et l'étendup de la maladie dans les différents 

groupes• On peut voir sur le tableau Ib de 1
1

 annexe I qu'aucun des cinq cas de 

ménangite tuberculeuse n
f

est survenu parmi les groupes vaccinés et que deux seule-

ment des 3杯 cas de tuberculose extra-pulmonaire ou d'autres formes de tuberouiose 

sont appams dans ces mêmes groupes. Cette observation semble confirmer 1
f

 opinion 

depuis longtemps formée que la vaccination par le BCO peut, avant tout, empêoher 

la généralisation de la maladie. Il semble assez significatif, également, que huit 

seulement des 59 cas d
1

épanchement pleural tuberculeux soient survenus dans les 

deux groupes vaccinés, alors que la proportion des cas pulmonaires aux autres cas 

est restée à peu près la même dans tous les groupes• En outre, un examen détaillé des 

cas de tuberculose pulmonaire (voir annexe I, tableau le) montre qu'aucun des olnq 

cas de lésions roiliaires n'est survenu dans les groupes vaccinés. De même, les 

plus grandes lésions (intéressant plus de deux espaces intercostaux) ont été 

observées dans un plus grand nombre de cas (26 多）dans le groupe des sujets néga* 

tifs non vaccinés que dans le groupe de sujets vaccinés (11 %), tandis que les 

plus petites lésions (jusqu'à 6 cm ) sont apparues dans 48 % des cas vaccinés, 

contre 32 % pour les cas non vaccinés, initialement négatifs. Voici ce que dit 

le rapport original t 11 Ceci semblerait indiquer (sans que l'on puisse pourtant 

attacher à cette suggestion une véritable signification statistique) que parmi 

les cas vaccinés, les lésions étaient en moyenne, au moment où on les a dicoib-

vertes, moins étendues que celles qui sont apparues chez des sujets négatifs nom 

v a c c i n é s Q u a n t à la présence de cavités dans les lésions observées, il n
f

y a 
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cependant
 r

au v.ne preuve qu'il existe des différences importantes en ce qui concerne 

la fréqivonce des cavités rencontrées chez lee malades des divers groupes"• En bref, 
n

le degré de protection conféré par la vaccination contre les lésions étendues a 

été au m - a u s s i grand, et peut même avoir été plus grand, qu^à 1
1

 égard des lésions 

moins étendues". 

Cn a calculé que la réduction de la fréquence des cas nouveaux de tubercu-

loso a'ltribuable à la vaccination a atteint Jusqu'à 84 Il n
f

a pas été constaté 

d'affaiblissement de l
1

effet protecteur. 

Il semble utile de reproduire le passage oîi les auteurs résument les avan-

tages de la vaccination de masse• Selon eux, ces avantages dépendent en général de 

“quatre facteurs principaux qui peuvent varier selon les circonstances s 

1〉 Le degré fcndaraental de protection conféré par la vaccination aux sujets 

tube V cuT "Ino-ncgat i f s. . 

2) Leg risques courus par ces derniers (s
1

ils ne sont pas vaccinés) de ссш-

tracter une infe-ction tuberculeuse naturelle et une tuberculose-maladie au cours 

des armés s su ivantes . • 

У) La Ггэп\гспое des cas nouveaux de maladie au cours des années suivantes 

ches les sujets ddjà tuberculino-positifs à l'âge auquel on offre de les 

v a c c i n e r . 

4) Les proportions relatives des sujets tuberculino-positifs et négatifs 

à cot âge. 

Ces facteurn sont, dans une certaine mesure, interdéperKiants 

1.1.2 FaGn^i offeotné dans le sud de l'Inde 

Une étude de la lutte antituberculeuse à l
f

échelle d'une collectivité est 

effectuée dop^/.j 1948 par le Centre de Recherches sur la Tuberculose de Madanapalle, 

dans le .-.id do 1
1

 Inde. En 1950, cette étude a été étendue à une petite ville et à 

un assez grand nombre de villages voisins de Madanapalle, représentant au total une 

population d'environ 50 000 habitants. Conjointement à оetto étude, a oté organisé a

 3 
un essai do vaccination par le BCG dans la population d'un village. Cet essai 
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avait pour objet de déterminer non seulement le degré d
f

allergie et le taux de 

virage produits par le vaccin mais également, si possible, l'efficacité du vaccin 

pour empêcher l
f

évolution de l'infection. 

I/essai a été entrepris en novembre 1950 et a porté sur 4576 sujets tuber-

culino-négatifs, dont 2082, choisis au hasard, ont été vaccinés^ et 2斗9杯，non vacci-

nés, ont servi de témoins. La population soumise h 1
!

essai comprenait des individus 

de tous âges, mais le nombre des personnes âgées de plus de 40 ans était relative-

ment faible (125 dans le groupe vacciné et 260 parmi les témoins). Après la vacci-

nation, les deux groupes ont été examinés quatre fois à intervalles assez réguliers i 

le premier examen a eu lieu trois mois environ après la vaccination (premier cycle) 

et les trois suivants à des intervalles variant de 1 à 1,4 an , En tout, 82,9 % des 

sujets vaccinés et 8l,6 % des sujets non vaccinés ont été radiographiés au cours•du 

premier cycle; 66,4 % et 64,6 % des sujets appartenant à l'un et à Vautre groupes, 

respectivement, ont été radiographiés au moins une seconde fois au cours des trois 

cycles ultérieurs. 

L
f

 épreuve tuber cu1inique pratiquée dans les deux groupes a révélé un degré 

d'allergie extrêmement faible; la plus grande dimension moyenne de l'induration 

-6,97 mm - a été observée dans le groupe vacciné lors du deuxième et retesté lors 

du quatrième cycle. 

Au total, 48 cas d
f

infection ont été deeelés, 24 dans chaque groupe• De 

ces cas, 9 étaientIrès probablement d
1

origine non tuberculeuse (4 chez les vaccinés 

et 5 chez les non vaccinés). Sur les 39 cas de tuberculose restants, 1k (5 et 9, 

respectivement ) ont été diagnostiqués comme
 11

 chroniques" (terme assez mal défini) 

et sur ce nombre, 10 (soit 4 et 6, respectivement) ont été classés dans la catégo-

rie des malades atteints de lésions "insignifiantes" • Parmi les lésions
 и

réoentes
11

, 

5 dans chaque groupe ont également été diagnostiquées comme “insignifiantes"• Il ne 

reste donc qu
f

un très petit nombre de malades (15 au total) atteints de lésions 

significatives, soit actives, soit peut-être inactives (voir annexe I, tableau II). 

Les résultats des examens bactériologiques n'ont pas été indiqués. Fovu? plus de 

détails, on se reportera au document original. L'examen superficiel des données 

pourrait conduire à la conclusion qu'il n'existe pour ainsi dire aucune différence 
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significative dans la fréquence des cas nouveaux de tuberculose entre le groupe 

vacciné et le groupe non vacciné» Or cette conclusion semble en contradiction avec 

les résultats de l'essai effectué par le British Medical Research Council. Il faut 

donc examiner brièvement les raisons des médiocres résultats de l'essai effectué 

dans l'Inde. 

Le premier point à considérer est le très faible degré d'allergie post-

vaccinale, d'autant plus surprenant que dans une population similaire et шЭгпе voi-

sine, dans l'Inde, l
f

équipe d'évaluation du BCG a mesuré cjçs degrás d'allergie qui 

se rapprochent beaucoup des valeurs obtemies au Danemark et ailleurs. Cependant, 

il n
f

est guère douteux que les résultats de cet essai font apparaître 1
1

 existence 

d'une relation bien définie entre le degré d
f

allergie post-vaccinale et le degré 

d
1

immunité produit par le BCQ. Il faut aussi mentionner que 1'on a trouvé chez des 

tuberculeux, à Madanapalle, des degrés d
f

allergie très élevés (réaction de 13 à 

14 mm), ce qui prouve que les habitants de cette région répondent, comme ceux de toute 

autre région, à une infection virulente par Mycobacterium tuberculosis > 

Le deuxième point à considérer est le nombre très élevé des sujets à 

faible sensibilité dans le sud de 1
1

 Inde. S
f

11 se vérifiait qu'une faible sensibi-

lité peut refléter un certain degré de protection (bien qu
f

encore inconnu)> la slml^ 

litude des résultats obtenus dans les deux groupes serait moins surprenante• 

Dans ces conditions, quelle peut être la cause de la faible allergie post、 

vaccinale ？ Peut-Ctre, et même probablement, est-ce le vaccin lui-même qui, bien qu® 

d'activité satisfaisante lorsqu
1

il a été livré par le centre producteur, a pu être 

âétérloré au cours du transport ou au moment de l'utilisation. On examinera plus 

loin (section 1,4) dans quelle mesure des facteurs de ce genre peuvent expliquer 

les résultats peu satiefaisents obtenu^ après certaines vaccinations. La même remar* 

que pourrait s
1

 appliquer à la tuberculine. Que la lecture des épreuves à la tuberculine 

ait laissé quelque peu à désirer, au moins dans certains cas, a été démontré par 

double lecture.^ C'est ainsi qu
f

une infirmière expérimentée appartenant à 1'équipe 

d
f

évaluation de l
f

OMS a obtenu, pour un même groupe et lors du même examen, une 

dimension moyenne d
1

Induration de 11,5 mm, alors qu'une infirmière locale n
1

obtenait 

que 5,7 ira. Tous ces facteurs ont pu soit agir Isolément, soit se combiner pour influer 
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considérablement sur les résultats, particulièrement à la faveur des changements 

fréquents intervenus dans le personnel 

Enfin, la population soumise à l'essai n
f

 était pas très nombreuse et les 

erreurs d
1

échantillonnage ne peuvent pas être exclues. Toutes ces possibilités 

sont examinées dans le document original. 

Dans ces conditions, il n
f

 est possible de tirer des conclusions fermes 

de l'essai effectué dans le sud de 1
!

Inde ni quant à l'efficacité protectrice du 

vaccin peur une population du sud de 1
c

Inde ni, à plus forte raison, quant à sa 

valeur en général. 

En revanche, l
1

essai du British Medical Research Council ne peut que ren-

forcer notre opinion selon laquelle la vaccination par le BCG confère un certain 

degré de protection, peut-être même élevé〜contre la tuberculose. De nombreux 

problèmes restent néanmoins à résoudre, qui appellent de toute urgence des recher-

ches plus approfondies. 

1 2 Emploi de la sensibilité post-vaccinale pour évaluer les résultats des cam-
pagnes de vaccination de masse par le BCG 

Tant que les résultats de la vaccination par le BCG ne peuvent être expri-

més avec certitude en fonction d'une diminution de la mortalité et de la morbidité 

tuberculeuses, et tant que l'on n
f

 a pas découvert la possibilité de mesurer le degré 

d'immunité ou de résistance contre la tuberculose au moyen d'un test immunologique 

suffisamment sûr, le seul moyen d'évaluer l'effet protecteur de la vaccination par 

le BCG est de mesurer le degré de sensibilité à la tuberculine produit par le BCG, 

en admettant bien entendu que le degré de cette allergie post-vaccinale reflète le 

degré de protection conféré. Cette dernière hypothèse repose sur l
1

expérimentation 

chez l
1

animal ainsi que sur les résultats des essais contrôlés, même si ces résul-

tats n
1

ont qu
1

 une valeur négative, comme c'est le cas pour l'essai pratiqué dans le 

sud de 1
1

 Inde (Voir aussi les sections 1 et 1.1 4 du rapport préliminaire. 

Outre l'utilité qu
1

elle présente à des fins diagnostiques et épidémiolo-

giques, 1
9

 épreuve à la tuberculine, qui a été largement employée jusqu'ici pour faire 

choix des sujets à vacciner, présente désormais un intérêt pratique encore plus grand 

-Actes off. Org, mond Santé, 96， 22-2， 
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du fait qu'on y a recours pour mesurer le degré de protection conféré par le vaccin» 

Cependant, pas plus qu'aucune épreuve biologique, la tuberculino-réaction n'est un 

instrument de mesure précis; elle ne saurait être utilisée pour comparer les résul-

tats de la vaccination par le BCG obtenus chez des groupes ou dans des pays diffé-

rents que si toutes les mesures étaient prises pour garantir une technique uniforme 

et 1'emploi d'une tuberculine identique, en excluant bien entendu toute erreur 

systématique 

1.2.1 L
f

 épreuve à la tuberculine 

Depuis le début des campagnes de vaccination de masse par le BCG, il a 

été convenu qu 'Л faudrait utiliser exclusivement 1
1

 épreuve intradermique (Mantoux) 

et en mesurer les résultats (réactions pré et post-vaccinales) en millimètres (au 

moyen d'une règle) et non pas se borner à une estimation comme on le faisait pré-

cédemment L'induration, qui est 1'élément le plus stable de la tuberculino-réaction, 

se mesure trois à quatre jours après l'exécution de l
f

 épreuve. On utilise donc le 

résultat de 1'épreuve à la tuberculine pour mesurer le degré d'allergie aussi bien 

des sujets infectés naturellement que des personnes vaccinées. 

Néanmoins, les résultats de l
1

épreuve post-vaccinale ne peuvent. contrai-

rement à ce qui se passe pour 1,épreuve pré-vaccinale, s'exprimer en réactions 

"négatives" ou "positives" Lorsqu'elles sont distribuées d'après les dimensions 

de l
1

 induration, les tuberculino-réactions des groupes non vaccinés se rangent 

-sauf dans les secteurs où une faible sensibilité est fréquente 一 en deux caté-

gories bien distinctes t celle des réactions faibles ou nulles ("négatives") et celle 

des réactions assez étendues ("positives") (fig. 2 et 3). On n'observe toutefois pas 

cette division chez les groupes vaccinés; les réactions de ces groupes sont d
1

ordi-

naire distribuées d'une manière relativement symétrique par rapport à une valeur 

centrale et forment une distribution unimodale continue (flg. 4). Il serait donc 

sans intérêt de subdiviser arbitrairement les réactions en
 rt

 positives" et
 w

négati-

ves" On se fonde alors sur la dimension moyenne des réactions pour mesurer le 

degré de l'allergie post-vaccinale
ь
 Cette dimension moyenne peut être considérée 

comme une expression assez précise de 1,allergie du groupe et doit être préférée 

au taux de virage (pourcentage des sujets à "réaction positive") qui est encore 
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largement utilisé dans de nombreux pays comme le seul indice de l'allergie post-

vaccinale 

Nous nous bornerons à citer un exemple : Une équipe de contrôle opérant 

en Indonésie a indiqué, avec la dimension moyenne des réactions, les taux de virage 

observés dans deux groupes différents en déclarant positive toute réaction de 5 mm 

et plus Un taux de virage de 100 % correspondait à une dimension moyenne d* indura-

tion de 16 mm dans un groupe et un taux de virage très proche du précédent, 95,7 �� 

à une dimension de 9.7 mm dans un autre groupe Néanmoins, il est évident qu'un très 

faible taux de virage (observé par exemple en Irak ou l'on a obtenu des taux de 

！53,5 % et de 57Д % avec différents lots de vaecin) est l
f

 indice certain de réac-

tions d'une faible dimension moyenne et par conséquent de mauvais résultats de 

vaccination. 

1.2.2 La tuberculine 

En raison de la grande diversité des résultats obtenus dans diffédents 

groupes, même avec un vaccin et une technique de vaccination et d'épreuve identiques 

on a été conduit à rechercher le rôle que la tuberculine elle-même pouvait jouer 

dans la détermination du degré d'allergie; en effet, il a été souvent difficile de 

savoir si les variations de 1'allergie post-vaccinale qui avaient été observées tra-

duisaient des différences réelles ou étaient dues à des facteurs étrangers. Le 

Bureau de Recherches sur la Tuberculose (BRT) a effectué un certain nombre d'études 

de cette question et a constaté non seulement que, tout comme le vaccin, la tuber-

culine perd son activité lorsqu'elle est exposée à la chaleur et/ou à la lumière 

mais encore que cette altération est assez rapide dans des flacons incomplètement 
5 6 

remplis, car la substance est plus ou moins adsorbée par le récipient.
 9 

Il est cfevenu non moins évident qu'il y aurait lieu d'utiliser une tuber-

culine d
f

activité uniforme, autant que possible dans le monde entier et à tout le 

moins lors de l
f

exécution des programmes de vaccination par le BCG bénéficiant d'une 

assistance internationale, oe qui aiderait à obtenir des résultats aussi comparables 

que possible. A l'exception de quelques pays, et surtout dans la phase initiale de 

la campagne du СГГ, on a utilisé exclusivement dans les campagnes bénéficiant d'une 
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aide du FISE et de l'OMS une tuberculine normalisée (PPD) Mais même alors, on a 

observé des résultats différents avec différents lots de PPD. Récemment, un nouveau 

7 

lot (RT 23)5 produit par le Statens Seruminstitut de Copenhague a été mis en circu-

lation et placé à la disposition de tous les pays intéressés. Pour évaluer la sensi-
* , sl 

bilité post—vaccinale, on a utilisé presque universellement depuis 1950 enviror>-

1'épreuve de Mantoux à 5 UT. Le changement de 5 à 10 UT a influé quelque peu, sinon 
g 

très sensiblement (Guld et coll.) sur la comparabilité des résultats obtenus à dif-

férentes périodes et il y a lieu de s
1

 attendre à un effet analogue lorsque le test 

à 1 UT avec le RT 23 sera plus répandu. 

La nécessité urgente de réaliser l'uniformité pourrait être mise en évi-

dence par le fait qu'avant l'organisation des campagnes de masse, les divers pays 

utilisaient toutes les dilutions possibles (l, 3, 5, 10, 50, 100, 250 UT) ainsi 

qu
9

une grande diversité de produits tuberculiniques. Il convient également de mention-

ner que les dilutions du nouveau lot RT 2J> sont préparées avec un diluant stabilisant 

récemment mis en circulation qui prévient 1'adsorption de la substance par le réci-

pient Cette innovation non seulement rend la tuberculine plus stable mais permet 

d
f

utiliser la même dilution pendant six mois au moins. Comme dkrtre part on dispose 

de grandes quantités de RT 23, il en résultera une réduction considérable des frais 

inhérents à l'emploi de la tuberculine, substance qu
?

 il fallait auparavant se procu-

rer auprès d
f

entreprises commerciales ou produire dans des laboratoires nationaux, 

à frais assez élevés. 

I . 2 3 Leüturо de la réaction 

La méthode en apparence très simple qui consiste à mesurer,transversalement 

au bras, le diamètre maximum de 1'induration cutanée n
f

a pas tardé à donner des résul-

tats assez variables selon que la lecture de la réaction était confiée à différentes 

personnes ou même était vérifiée par la même personne, celle-ci fût-elle rompue à sa 

tâche Cette inconstance des lectures de la réaction tuberculinique a fait 1'objet 

de plusieurs études approfondies effectuées par le BRT. La figure 5 en donne un 

exemple. La partie gauche de la figure indique la distribution d'après la dimension 

a 

一 Comité d'experts de la Tuberculose - Rapport sur la cinquième session. Org, mond* 
Santé : Sér. Rapp. techn., 32, 12 
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des réactions tuberculiniques chez les vaccinés, quand les réactions ont été lues 

par une infirmière expérimentée, la partie droite donne les résultats obtenus 

quand les mêmes réactions ont été lues par une autre infirmière également expérimentée. 

Diverses mesures ont été adoptées pour garantir l
f

 obtention d
1

observations 

dépourvues d'erreur systématique et de comparaisons statistiquement valables. C'est 

ainsi, par exemple, que des enfants non vaccinés ont été englobés dans le programme 

d'épreuves post-vaccinales et que la personne chargée delire les réactions n
f

a pas 

été autorisée à savoir quels étaient les enfants qui avaient été vaccinés et ceux 
, 9 

qui ne l'avaient pas été. 

1.2.4 La l é s i o n vacc inale l o c a l e (cioatrloe) 

Dans bien des cas, on s
1

est également efforcé d
1

évaluer les résultats 

de la vaccination par le BCG en mesurant - tout comme dans 1
1

 épreuve à la tuber-

culine - l e diamètre maximum des lésions vaccinales locales. On n'a toutefois pas 

tardé à constater que si la dimension moyenne des cicatrices est en quelque mesure 

parallèle à celle de la réaction tuberculinique, il est cependant impossible d'uti-

liser les cicatrices avec quelque degré de confiance pour mesurer 1*effet de la 

vaccination car la dimension de la cicatrice dépend du nombre des germes injectés, 

que ceux-ci soient vivants ou tués. Mais la vaccination Intradermique par le BCG 

produisant presque toujours une cicatrice visible, la présence d
f

une cicatrice au 

point d'injection du BCG peut être considérée comme un indice presque certain, 

souvent le seul, de 1'administration de ce vaccin. 

1 5 Evaluation— de la sensibilité post-vaccinale 

S'il est admis que le degré de la sensibilité tuberculinlque chez les 

vaccinés peut servir à mesurer l'effet protecteur de la vaccination, une question 

se pose ensuite : Comment déterminer le degré souhaitable d'allergie, c'est-à-dire 

le degré d'allergie qui soit 1'indice d'un degré suffisamment élevé de protection ？ 

Compte tenu de l'expérience acquise, on s'accorde à reconnaître que le degré de la 

sensibilité provoquée par le BCG doit être aussi voisin que possible du degré de 

tuberculino-sensibilité des sujets infectés naturellement. 
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l . � . l Résultats—de 1
1

 épreuve de controle 

Dès le début de la CIT
5
 est apparue la né essité d

1

évaluer les résultats 

immédiats de la vaccination par le BCG. Les résultats des épreuves de contrôle pra-

tiquées dans huit des 23 pays englobés dans la CIT
1

^ pendant cette première période 

de vaccination de masse sont indiqués sur le tableau Illa de 1
1

 annexe I; pour trois 

pays, ils le sont en fonction des taux de virage et pour 6inq pays, en fonction de 

la dimension moyenne de 1'induration. On voit immédiatement que les résultats ont 

varié énormément
 y
 fût-ce dans le même pays et pour une même période, entre la vacci-

nation et 1
1

 épreuve de contrôle 

Sans doute, les taux de virage sont-ils assez élevés dans la plupart des 

cas mais peut-être les résultats seraient-ils différents s'ils étaient exprimés 

en fonction de la dimension moyenne de 1'induration. 

On ne dispose que pour trois pays de certains chiffres indiquant la dimen-

sion moyenne de 1'induration chez les sujets infectés naturellement, choisis princi-

palement parmi des groupes d
1

écoliers. En prenant cette moyenne comme terme de com-

paraison, on constatera que dans la plupart des cas les résultats obtenus sont encore 

loin du but proposé. 

Dans le tableau II::b (annexe T) , les résultats des épreuves de contrôle pra-

tiquées sur les personnes vaccinées par les équipes chargées des campagnes de 

^ sont comparés à ceux des personnes vaccinées par les équipes d
1

 éva-

luation elles-mêmes. Les chiffres sont puisés à ceux des rapports des équipes d
1

éva-

luation dont on peut faire état jusqu'à présent. Indépendamment des indications pré-

citées, le tableau contient aussi les résultats des épreuves de contrôle pratiquées 

par les équipes spéciales dans certains pays de l'Amérique latine• Ces équipes 

étaient composées de spécialistes expérimentés qui se sont conformés strictement 

aux règles établies par l'OMS à 1'intention des équipes d
1

évaluation. 

Les épreuves de contrôle ont toutefois été pratiquées également par les 

équipes chargées des campagnes de masse postérieurement à la période de la СIT, ainsi 

que par des équipes d
1

évaluation nationales (par exemple dans l'Inde, en Indonésie, 

au Pakistan et en Yougoslavie). 

Les deux tableaux indiquent, dans tous les cas où elle était connue, la 

dimension moyenne de 1'induration chez les sujets infectés naturellement. En outre, 
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les résultats des épreuves de contrôle pratiquées sur un grand nombre de groupes 

sont indiqués d'après la période qui s
1

 est écotulée entre la vaccination et le con-

trole; d'autre part, les résultats les moins bons ainsi que les meilleurs, obtenus 

dans tel ou tel groupe, sont indiqués avec la moyenne afin de permettre une comparai-

son entre les divers pays intéressés. 

L'examen des données qui figurent aux tableaux Illa et b montre que les 

dimensions moyennes les plus petites figurent au tableau Ща (phase С IT de la cam-

pagne )dans la colonne "Minimum
11

. Les chiffres provenant de la Grèce et de la Répu-

blique Arabe Unie (Egypte) présentent un intérêt particulier à cet égard• Des taux 

aussi faibles n'apparaissent que rarement dans le tableau Illb qui reproduit les don-

nées provenant des dernières phases des campagnes, alors que de nombreux problèmes 

pratiques avaient déjà été résolus (par exemple : influence de l'exposition à la 

lumière solaire, température de stockage, etc.); ces taux extrêmes ont entièrement 

disparu des colonnes de droite du tableau Illb indiquant les résultats des épreuves 

de contrôle chez les groupes vaccinés par les équipes d
1

évaluation. Les résultats des 

contrôles signalés par les équipes nationales sont assez voisins de ceux communiqués 

par les équipes d* évaluation. 

On a soutenu à maintes reprises que le degré souhaitable d'allergie post-

vaccinale devrait approcher du degré d'allergie observé chez les sujets infectés na-

turellement Toutefois, même un degré intermédiaire d'allergie est probablement un 

indice de protection; c
e

est ce qu'attestent les résultats de l'essai effectué par le 

BMRC，1 dans lequel un vaccin renfermant un nombre relativement faible de germes via-

bles a provoqué ce qu'on pourrait appeler un taux de virage intermédiaire tout en 

conférant un degré de protection qui ne différait guère de celui obtenu à l'aide de 

vaccins plus actifs. En se fondant sur cette hypothèse, on inclinerait à tracer une 

ligne de démarcation entièrement arbitraire entre les résultats satisfaisants et ceux 

qui ne le sont pas, aux environs de 8 à 10 шш. Si l/on procédait ainsi, les moyennes 

obtenues dans les groupes soumis aux épreuves de contrôle pourraient être considérées 

comme satisfaisantes. 

Nous pouvons citer, à titre d'exemple, la situation peu satisfaisante consta-

tée dans la République Arabe Unie (Egypte) et en Grèce au cours de la phase СГГ de 

la campagne. En utilisant les résultats des épreuves de contrôle pratiquées en Egypte 
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sur 116 groupes englobant près de 14 000 sujets, nous constatons que 75,5 % des 

résultats sont faibles (moins de 8 mm), 25 % intermédiaires (de 8 à 14 mm) et 

1,7 % élevés (plus de 15 mm). En Grèce, les chiffres obtenus (pour des épreuves 

de contrôle pratiquées sur 65斗 groupes englobant plus de 60 000 sujets) sont les 

suivants : 57,1 %
9
 62,1 % et 0 8 % respectivement. En fonction des taux de virage, 

avec une limite fixée à 5 mm, les résultats seraient de 75 % pour la RAU (Egypte) 

et atteindraient 95,8 % pour la Grèce. La situation s'est néanmoins notablement 

améliorée au cours des dernières phases de la campagne et une équipe de contrôle 

de l'OMS a observé, en 1956, des indurations de dimensions moyennes s
1

 échelonnant 

entre 10^2 et 13,2 rm de deux mois et demi à cinq mois après la vaccination. 

De nombreux pays dans lesquels on a procédé à un nombre appréciable 

d'épreuves de contrôle, ont signalé des résultats extrêmement décevants pour 

certains groupes ou certains secteurs. Cependant, si l'on pratique les épreuves 

de contrôle assez fréquemment et sur de nombreux échantillons différents, on décèle 

les degrés d'allergie insuffisants avant que de trop nombreux groupes aient été 

vaccinés et 1'on peut prendre les mesures nécessaires pour éliminer les causes 

d'échec. Si 1'on entend obtenir des résultats sûrs et comparables, ces épreuves de 

contrôle doivent être pratiquées par des équipes soigneusement sélectionnées et spé 

cialement formées. Cette méthode sera d
f

un bon rendement car elle permettra de 

conférer par la vaccination au BCG une protection de plus haut degré et de plus 

longue durée. 

Il importe de mentionner ici une question qui demeure entière, celle de 

l
1

influence d'une sensibilité pré-existante de faible degré sur le taux d'allergie 

post-vaccinale et, davantage encore, sur le degré de protection (voir égale-

ment 1.4.4 1). 

Pour conclure, nous nous croyons fondés à dire, d'après l'analyse des 

résultats fournis par les pays pour lesquels les résultats des épreuves de con-

trôle sont connus, que le but primordial des programmes BCG bénéficiant d'une 

aide internationale ； conférer aux sujets vacelnés un degré de protection satis-

faisant, a été atteint. 
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1,4 Facteurs Influant sur le degré de sensibilité à la tuberculine 

Les facteurs qui influent sur le degré de sensibilité à la tuberculine ont 
a 

été discutés dans le rapport préliminaire,— mais les données provenant des campagnes 

n
f

en permettent pas une évaluation approfondie• Néanmoins, certaines observations 

faites pendant les campagnes, en particulier par les équipes d'évaluation, méritent 

d
1

être mentionnées. 

1.4.1 Le vacoin 

Lorsque, pendant la campagne, les épreuves de contrôle mettaient en évi-

dence que les résultats n'étaient pas satisfaisants parmi certains groupes ou dans 

certains secteurs, on soupçonnait orincipalement le vaccin d'en être la cause. Aussi, 

de nombreux vaccins employés dans les différents pays ont-ils été comparés au vaccin 

danois qui est reconnu comme étant l'un des plus stables (voir fig. 6). 

Toutefois, les comparaisons effectuées tant par 1
r

OMS que par les équipes 

nationales d
1

évaluation n'ont mis en lumière que des différences assez faibles entre 

les divers vaccins. Mais, certaines observations d'autres groupes montrent que dans 

quelques cas la médiocrité des résultats ne peut être imputée à aucun autre facteur 

que le vaccin lui-même. Il est donc essentiel de soumettre à des vérifications fré-

quentes les substances sortant des laboratoires producteurs de BCG. 

1.4.2 TeohaiQues de vaccination 

En comparant les moitiés droite et gauche du tableau Illb, on s'aperçoit 

que le degré d'allergie post-vaccinale est toujours plus faible dans les groupes qui 

ont été vaccinés par les équipes affectées à la campagne de vaccination que dans les 

groupes vaccinés par les équipes d'évaluation. Les différences dans la technique de 

vaccination (quantité de vaccin injectée, profondeur de 1
}

injection, -.etov) expliquent 

peut-être ces variations car les équipes affectées à la campagne de masse étaient 

obligées de travailler à un rythme plus rapide et, généralement., dans de plus mauvaises 

conditions que les équipes d'évaluation. 

—Actes off. Org, mond. Santé, 96, 29 
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Cependant, les études effectuées par le BRT ainsi, par exemple, que 

par une équipe OMS d'évaluation dans 1
r

Inde ont montré que les variations de la 

technique vaccinale qui peuvent se produire lorsque les vaccinateurs doivent 

travailler très rapidement, alors qu'ils ne sont pas très experts, n
f

ont que peu 

d'incidence sur le niveau de l'allergie post-vaccinale mais sont plus importantes 

du point de vue des complications (voir 1.8). 

1.4.3 Altération du vaccin 

Lorsqu
1

 en présence de valeurs insuffisantes du degré d'allergie post-

vaccinale on a cherché à déterminer par une analyse approfondie les causes de 

l
1

échec, les résultats ont presque toujours conduit à incriminer une altération du 

vaccin par suite d'un stockage prolongé ou d'une exposition à la lumière et à la 

chaleur. 

En changeant de vaccin on n*aurait donc nullement influé sur les résultats 

de la vaccination, mais en renforçant les précautions observées lors du transport, 

du stockage et de l'emploi du produit on pouvait obtenir une amélioration presque 

immédiate. Des exemples en sont fournis par l'expérience de nombreux pays ayant fait 

l'objet d
!

une campagne de vaccination (RAU (Egypte), Grèce, quelques pays latino-

américains. ..)• Les rapports de plusieurs pays (Colombie, Ceylan, Inde, etc.) 

montrent, d'une manière particulièrement nette, combien il importe de conserver 

le vaccin dans de bonnes conditions pour obtenir un degré moyen d
1

allergie post-

vaccinale suffisamment élevé. 

1.4.4 Autres facteurs 

Dans toutes les parties du globe ont été signalés des cas de vaccination 

même répétée ne créant aucune sensibilité à la tuberculine; il se pourrait donc que 

certaines personnes soient dépourvues de l'aptitude à réagir allergiquement au BCG. 

Ces cas sont cependant si rares et si clairsemés qu'ils n'ont jamais posé de véri-

table problème. Certaines études de Palmer et de ses collaborateurs^^
9

^ ont montré 

qu'il existe parfois un "trait familial" qui, dans une mesure faible mais non négli-

geable, détermine le degré d'allergie post-vaccinale chez les membres d'une même 
17 famille. D'autre part, des observations du même auteur confirmées par d'autres 

18 , , 
auteurs et r-̂ r les equipes dévaluation indiquent que les individus atteints de 

tuberculose avérée accusent, dans toutes les régions du monde, presque le même degré 
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élevé de sensibilité à la tuberculine. Cette constatation donne fortement à penser 

qu'il n'existe aucun facteur familial empêchant un sujet infecté de bacilles de Koch 

virulents d
1

acquérir une forte allergie à la tuberculine. Il semble également qu'aucun 

facteur racial n
1

 influe sur la sensibilité à la tuberculine. 

1.4.4.1 Sensibilité de faible degré 

Le problème de la sensibilité de faible degré a été discuté dans le rapport 

préliminaire. La fréquence globale élevée de oe type de sensibilité dans de vastes 

régions du globe n
f

a pas encore reçu d'explication satisfaisante. Si 1,essai du BMRC 

autorise à penser qu'une sensibilité de faible degré puisse être liée à un certain “ 

degré de protection, il n'en va pas encore de même dans les pays où ce type de sensi-

bilité est largement répandu. De plus amples recherches seront nécessaires pour élu-

cider ce problème dont 1
1

 importance pourrait être capitale pour prévenir la tubercu-

lose dans de nombreux pays, notamment sous les tropiques. Cependant, 1'expérience des 

campagnes de masse permet d'affirmer qu
f

il n'y a aucun danger à vacciner les personnes 

présentant ce type d'allergie, 

1.5 Durée de l
f

allergie 

En admettant qu
,

un certain degré d'allergie, qui ne doit pas être trop 

faible, soit nécessaire à l'obtention de la protection, la durée de 1'allergie post-

vaccinale revêt évidemment une importance majeure• En théorie, 1'allergie engendrée 

par la vaccination peut, soit rester invariable, soit diminuer soit même augmenter 

avec les armées • 

Les études entreprises par le BRT au Danemark et l'expérience acquise dans 

d'autres pays, ainsi que les résultats de 1'essai du BMRC suggèrent qu'une injection 

unique d^un vaccin actif est capable de déterminer une allergie relativement forte et 

qui restera stable pendant de longues années. En d'autres termes, la diminution 

d'allergie, si elle se produit, sera faible pendant de nombreuses annéea 

Mais l'allergie post-vaccinale finira évidemment par s'estomper comme le fait même une 

sensibilité naturellement acquise chez les personnes qui ne sont pas exposées à 

l
f

infection. 

Dans la mesure où les conclusions des expériences effectuées sur l'animal 

sont applicables à 1
f

homme
>
 l'extinction de la sensibilité ne traduit pas nécessairement 
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une perte de protection. Il faudra néanmoins attendre les résultats de certaines 

recherches actuellement en cours pour se prononcer nettement sur cette très impor-

tante question. 

L
1

accroissement du degré d'allergie post-vaccinale peut être dû à l'ef-

21 22 ^ 
'fet de rappel ‘ d'épreuves tube r cul ini que s répétées ou à une superinfection na-

turelle. Pour l'instant, toutefois, il est impossible de distinguer l'allergie pro-

duite par le BCG de 1'allergie acquise naturellement. La signification immunologique 

du phénomène de "mémoire humorale“ reste à éclaircir. Toutes ces с ons i dé rati ons 

montrent la complexité du problème. 

Les tableaux III a et b indiquent les intervalles de temps qui se sont 

écoulés entre la vaccination et les épreuves de contrôle, Nfeilheureusement, les équipes 

d'évaluation de l'OMS ne sont affectées que pendant assez peu de temps à chaque pays; 

il leur a été rarement possible jusqu'ici de retester plus de trois mois après la 

vaccination les groupes qu'elles avaient vaccinés. Or ce n'est que lorsque des groupes 

choisis au hasard parmi une même population auront été retestés à des intervalles 

variables et plus longs que nous pourrons approfondir 1'étude de la question. La 

figure 7 fournit un exemple de ce genre de travail et donne les résultats obtenus en 

retestant des groupes (écoliers danois) à divers intervalles, allant de б semaines 

à 5 ans. On constatera que s'il s'est produit une légère chute de 1'allergie et un 

glissement de la distribution des réactions vers des valeurs moindres, il n*y a en 

revanche eu aucune différence importante dans le degré d'allergie exprimé par la 

dimension moyenne de 1'induration. 

Bien que les données reproduites dans les tableaux susmentionnés ne permet-

tent pas de formuler des conclusions précises, on a du moins certaines raisons de 

croire que le facteur dont dépend le plus la durée de 1'allergie est le degré réalisé 

immédiatement après la vaccination» qui est lui-même conditionné par un certain nombre 

de facteurs discutés plus haut dans le présent rapport. 

1«6 Revaccination 

Une autre question importante se pose: surtout pour la phase de consolidation 

des programmes BCG, celle de savoir si la revaccination est nécessaire. Lors de la 

mise en route des campagnes de masse bénéficiant d
(

une aide internationale, il était 
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communément admis que la vaccination sans revacоination serait inutile. Cette manière 

de voir a conditionné dans une large mesure la politique suivie dans de nombreux pays 

en matière de plans intégrés de vaccination par le BCG, Or 1'expérience et les connais-

sances acquises depuis lors semblent exiger une revision de cette position, bien que 

l'on puisse soutenir qu'il serait chimérique d
f

attendre d
f

un vaccin vivant quel qu'il 

soit (par exemple du vaccin antivariolique) une protection indéfinie à moins que la 

vaccination ne soit complétée par des revaccinations ou que celles-ci ne soient 

remplacées, comme cela se produit certainement bien souvent dans les collecitivités 

à forte morbidité tuberculeuse, par une superinfection naturelle• 

Une section ultérieure (ll
#
5) expose comment divers pays ont essayé de mettre 

en place, en fonction des besoins locaux, un système permanent et intégré de vacci-

nation par le BCG dans lequel ils voient l'une des armes préventives les plus effi-

caces de la lutte antituberculeuse； il semble toutefois que les conseils de l
f

OMS 

restent nécessaires. D'après nos connaissances actuelles, on peut garantir 1•effica-

cité d
f

un programme de vaccination par le BCG : a) en insistant sur l'emploi d
f

\in 

vaccin actif qui, administré une seule fois, produise une tuberculino-sensibillté 

qui soit forte et durable� et b) en créant des équipes d'évaluation qui au moyen 

d
f

une technique sûre et uniforme, vérifient- régulièrement les résultats de la vacci-

nation afin de découvrir toutes les causes possibles des échecs enregistrés. La revac-

oination devrait alors être recommandée chaque fois que l'on aurait observé, k la 

suite de la primovaccination, des degrés d'allergie insuffisants. En pratiquant des 

épreuves de contrôle répétées sur des groupes échantillons d'une même population, ces 

équipes pourraient également déterminer si et dans quelle mesure une diminution de 

1'allergie postvaccinale s
e

est produite et poser ainsi les bases d'un programme 

rationnel de revaccination. 

1.7 Choix des individus à vacciner 

L'évaluation dans ce domaine a pour objet de déterminer dans quelle mesure 

la technique de sélection a été satisfaisante. 

Après avoir recommandé, pour les épreuves prévaccinales exécutées dans les . 

campagnes de vaccination par le BCG, une double épreuve initiale (les enfants de 

0 à 12 ans ne faisaient l
1

objet que d'une épreuve au timbre tuberculinique, ceux de 

1J) à 14 ans faisaient l'objet du test au timbre suivi d
f

une épreuve de Mantoux et 
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les individus plus âgés faisaient l'objet d ^ e double épreuve de Mantoux) � 1
 г

0№ a 

ensuite recommandé un seul test de Mantoux à5 OT. L'importance de Inapplication d
f

une 

technique satisfaisante et de 1'emploi à•une tuberculine standardisée non détériorée 

a été soulignée plus haut. 

La limite de la réaction positive a d
f

abord été généralement fixée à 5 тш. 

Plus tard, compte tenu de 1'expérience acquise, il a fallu augmenter considérablement 

cette limite (jusqu'à 1J> mm dans l'Inde) dans les pays où la sensibilité de faible 

degré est très fréquente. Il est encore trop tôt pour dire dans quelle mesure la 

sensibilité de faible degré compromet la valeur de 1
1

 épreuve tuberculinique pour le 

choix des individus à vacciner. 

Une vérification plus précise de la valeur du choix opéré exige l'extension 

des opérations de contrôle aux anciens cas dits "positifs
ft

. La comparaison des résul-

tats respectivement recueillis au cours de la première épreuve et de 1
f

épreuve de 

contrôle, permettra de déterminer le nombre d'individus de ce groupe qui, en fait, 

étaient négatifs et qui auraient dû etre vaccinés (la figure 8 donne les résultats 

obtenus par cette méthode dans divers pays). En appliquant cette méthode, les équipes 

d'évaluation ont apporté à maintes reprises la preuve que la proportion moyenne 

d'enfants mal classés ne dépassait pas 5 Nous pouvons donc affirmer que la sélection 

a été faite avec un degré d'exactitude suffisant. 

La décision de vacciner ou de ne pas vacciner une proportion plutôt élevée 

de personnes présentant des réactions faibles et intermédiaires à 5 UT, phénomène 

qui traduit une sensibilité de faible degré, sera forcément entachée d'une plus ou 

moins grande part d'arbitraire tant que le problème n
1

aura pas été mieux élucidé. 

Si le choix a été mal fait, des personnes naturellement infectées seront 

soumises à la vaccination� ce qui devrait théoriquement provoquer un certain nombre 

de phénomènes de Koch et d'autres réactions locales accélérées. Or, des réactions de 

ce genre n'ont été signalées que très rarement, même dans les régions où la fréquence 

d'une sensibilité de faible degré est forte• 

1.8 Réactions simplement fâcheuses et complications 

Avant d'évaluer l'importance des complications, il convient d'établir une 

distinction entre ce que 1•on peut appeler les réactions vaccinales fâcheuses, d'une 
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part et, d
1

 autre part, les véritables complications prenant allure de maladie. Les 

réactions fâcheuses, bien qu'elles puissent susciter une certaine inquiétude par leur 

aspect désagréable (par exemple : ulcérations au point de vaccination et hypertrophie 

simple des ganglions lymphatiquesn'appellent pas de traitement et ne présentent 

un grave inconvénient ni pour le "patient" ni pour ses proches. Il n'est pas inutile 

d'ajouter à ce propos que les hypertrophies même marquées des ganglions lymphatiques 

rétrocèdent dans la grande majorité des cas et disparaissent en quelques semaines ou 

en quelques mois sans laisser subsister la moindre incapacité ou cicatrice. En 

revanche, les réactions plus sérieuses, mais heureusement plus rares, telles que les 

abcès, les perforations des ganglions lymphatiques, 1
1

érythème noueux, une formation 

lupoide sur la peau, etc” exigent un traitement. 

Dès le tout début de la campagne, il est apparu clairement que chaque cas 

de complications véritables devait être pris au sérieux et examiné attentivement• On 

a ainsi pu s'apercevoir dans presque tous les cas signalés, soit que la maladie (ou 

la mort) était due à des bacilles virulents du type humain ou n'avait absolument 

rien à voir avec la tuberculose, soit que la personne en cause n
1

avait même pas été 

vaccinée. Un exemple observé en Pologne (communication personnelle) illustre le 

deuxième type de constatation. Il s'agit d'un enfant décédé quelques semaines après 

avoir été vacciné par le BCG. Un certain affolement avait commencé à s
f

emparer de la 

population,, mais 1 *autopsie révéla que la cause de la mort était l
f

aspiration d
f

un 

corps étranger. Quiconque a eu à s丨occuper de vaccinations de masse pourrait puiser 

dans sa propre expérience un certain nombre de cas analogues. 

De fait. Il y aurait plutôt à s
1

 étonner que les cas de tuberculose-maladie 

ou même de décès par tuberculose, n'aient pas été plus fréquents chez les vaccinés, 

car il était évidemment impossible, dans une campagne de masse, de songer à appliquer 

la moindre mesure d'isolement avant et après la vaccination. Il était donc inévitable 

que des enfants qui avaient été infectés peu de temps avant d
f

être soumis à 1'épreuve 

et qui se trouvaient dans la phase pré-allergique de 1'infection naturelle fussent 

vaccinés, puisque considérés comme "négatifs"
t
 et que d'autres, exposés à l'infection, 

fussent infectés avant que leur allergie post-vaccinale ait pu s'installer 

complètement• 

Les rapports relatifs aux campagnes de masse ne permettent pas d'évaluer 

la fréquence réelle des complications, car les équipes opérationnelles n'étaient pas 
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en mesure de réunir les évaluations exactes voulues et 1'existence de services de 

santé organisés était l'exception plutôt que la règle dans les pays où se déroulaient 

les campagnes. Il faut cependant ajouter que les complications, lorsqu'elles étaient 

fréquentes (toujours parmi des nouveau-nés, par exemple en Indonésie, aux Phillipines) 

ont été immédiatement signalées aux autorités sanitaires• 

Le nombre des complications véritables (y compris la suppuration des gan-

glions lymphatiques) signalées par les équipes opérationnelles, les équipes d'évalua-

tion ou les gouvernements a toujours été très faible, et seuls quelques cas de for-

mation lupoïde cutanée ont été relevés (de 15 à 20 en tout). Les cas de chéloïde 

semblent, en revanche, avoir été quelque peu plus fréquents. En fait； les réactions 

fâcheuses et les complications n
f

ont suscité de problèmes graves dans aucun des pays 

où se sont déroulées les campagnes de masse. 

Une exception est toutefois à signaler. Vers le début des programmes de 

vaccination, la CIT avait recommandé que les enfants de 0 à 1 an fussent exclus de 

la vaccination, aussi souhaitable que celle-ci pût paraître pour protéger le groupe 

d'enfants qui est précisément le plus vulnérable. On sait combien il est malaisé de 

pratiquer correctement une injection intracutanée dans la peau délicate d'un nour-

risson et que cette opération exige plus de temps et de soins que les équipes des 

campagnes de masse ne peuvent normalement y consacrer. Il n'est donc pas surprenant 

que, dans certains pays où l'on a jugé nécessaire de vacciner les nourrissons par le 

BCG, la fréquence des réactions locales et glandulaires (abcès) ait été très forte, 

surtout lorsque la technique d'emploi d'un vaccin très actif n'était pas toujours 

parfaite. A titre d'exemples de tels pays, on peut citer 1'Indonésie, Taïwan et les 

Phillipines (fig. 9). 

1.8.1 Prévention des complications 

Cette question est traitée dans le rapport préliminaire qui expose les 

principales causes des divers types de complications : doses administrées et certaines 

caractéristiques de la technique de vaccination. Compte tenu de ces deux causes pos-

sibles, il est assez facile d'éviter les complications (et les réactions fâcheuses), 

dont la fréquence peut très bien être prise comme indice de 1'activité du vaccin et 

de la valeur de la technique appliquée
t
 ОцаггЬ au choix du vaccin, il est subordonné à 

deux considérations dans une certaine mesure contradictoires. Pour obtenir une 
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allergie forte et durable, il faut utiliser un vaccin assez actif contenant princi-

palement des bacilles vivants. Mais plus l
f

activité du vaccin sera forte, plus les 

compliçationa seront fréquentes• Il semble donc nécessaire de contrôler constamment 

non seulement le vaccin lui-même mais ausei le travail des vaocinateurs, que le vaccin 

soit administré pendant une campagne de masse ou ultérieurement. 

1
#
9 Laboratoires producteurs de BCG 

Etant donné 1
1

 importance primordiale du vaccin pour les résultats définitifs 

des programmes de vaccination de masse par le BCG, l
f

GMS a accordé, dès le début, une 

attention toute particulière au problème de la production du vaccin. A l
f

époque de la 

CIT, on employait presque exclusivement le vaccin danois (Statens Seruminstitut
г 

Copenhague). Mais quand le programme de vaccination de masse a été étendu à un nombre 

grandissant de pays, le problème s
f

est compliqué, les pays intéressés ayant de plus 

en plus tendance à produire leur propre vaccin. 

L
f

OMS n
f

a cessé de souligner que le nombre de laboratoires producteurs de 

BCG devait être maintenu à un minimum et l'Organisation ne devait agréer que des 

laboratoires satisfaisant à des normes très strictes pour la production de vaccin BCG 

destiné aux can^agnes de vaccination bénéficiant d
f

une aide internationale. Le Comité 

mixte PISE/OMS des Directives sanitaires s ^ s t maintes fois occupé de cette question. 

A sa sixième session,— par exemple, il a déclaré : ”Etant donné la situation actuelle 

en ce qui concerne les techniques de standardisation et de contrôle du vaccin BCG, le 

Comité a estimé : a) qu'il faudrait décourager désormais l
f

octroi d
f

une assistance 

pour la création de nouveaux laboratoires". A sa septième session,— il "a recommandé 

que l
f

OMS se tienne au courant de l
f

activité des laboratoires "agréés" et de tout 

changement qui surviendrait dans ces laboratoires, en les priant de lui adresser un 

rapport annuel soulignant ainsi la responsabilité qui incombe à l
f

OMS dans ce 

domaine• La liste 1 de l'annexe I donne des précisions sur l
f

ampleur du problème. 

a 

—Actes off. Org, mond. Santé, 1 9 5 5 ,笠 

—Actes off. Org, mond. Santé, 1954, 57 
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Pour faire observer dans toute la mesure possible des normes de production 

élevées et uniformes et garantir ainsi aux campagnes un produit d'activité élevé et 

uniforme, il semble nécessaire de prévoir un contrôle régulier et systématique des 

laboratoires agréés» En accord avec les gouvernements intéressés, 1
1

 OMS a pris des 

dispositions pour que des experts inspectent les laboratoires producteurs de BCG. Il 

n'est guère douteux que cette initiative de l'Organisation se soit traduite par une 

amélioration du travail des laboratoires en cause et de la qualité du vaccin; cette 

activité devrait donc être poursuivie. 

1.10 Résumé, conclusions et recommandations 

Il est impossible de dire dans quelle mesure la vaccination par le BCG d
f

une 

centaine de millions d
1

individus, pour la plupart des enfante et de Jeunes adultes, 

dans les campagnes de masse qui ont bénéficié d'une aide internationale, a atteint 

son objectif essentiel : réduire la morbidité et la mortalité par tuberculose. Néan-

moins, les résultats fournis par les quelques essais contrôlés qui ont été réalisés^ 

ainsi que Inexpérience acquise dans de nombreux pays et par de nombreux experts, font 

nettement apparaître que le BCG est capable de conférer un degré considérable (allant 

jusqu^à 80 % ou même davantage) de protection contre 1
1

 installation d'une tuberculose-

maladie• Indépendamment des résultats des essais contrôlés, le degré de protection 

obtenu ne peut être évalué que d'après le degré d'allergie suscité, en admettant que 

l'allergie et l'accroissement de la résistance spécifique soient en rapport direct. 

De nouvelles recherches sont nécessaires pour définir la nature et 1 Ampleur du rap-

port entre 1
1

 immunité et l'allergie. Il convient de souligner la nécessité de nouveaux 

essais contrôlés, organisés avec soin, même à la phase actuelle assez tardive et 

malgré toutes les difficultés et les dépenses qu
1

implique semblable entreprise. Il 

conviendrait aussi de réunir des renseignements précis sur la valeur réelle de 1'ad-

ministration du BCG par voie buccale, méthode qui est largement adoptée dans certains 

pays d
1

 Amérique latine ainsi qu'en URSS. 

Si l'on mesure 1'efficacité du vaccin au degré d'allergie post-vaccinale, on 

constate que les niveaux d'allergie post-vaccinale obtenus par la vaccination de masse 

ont été, dans de nombreux cas, inférieurs à la valeur souhaitable. L'un des grands 

problèmes qui se posent à cet égard est celui du rôle Joué par la sensibilité de 

faible degré dans la réponse à la vaccination par le BCG. L
f

elucidation de ce problème 



ЕВ25/斗7 
page 27 

paraît d'importance primordiale pour les activités de vaccination par le BCG dans de 

nombreux pays, pour la plupart tropicaux, et les recherches nécessaires devraient 

bénéficier d
f

une haute priorité. Le besoin se fait d
1

 autre part fortement sentir d
f

\in 

vaccin qui. tout çn possédant toutes les propriétés immunisantes du vaccin liquide, 

soit moins délicat et puisse être normalisé• 

La durée de 1
1

allergie (et de la protection) dépend pour beaucoup du résul-

tat de la primo-vaccination. On peut obtenir une allergie forte et durable en employant 

un vaccin suffisamment puissant et en l'administrant correctement» A cet égard, il 

oonvient de souligner une fois de plus, comme le déclare le rapport du BMRC, qu'un 

degré élevé d'allergie doit demeurer le but de tout programme de vaccination. La 

reconnaissance de cette vérité facilitera la tâche de 1
f

administrateur sanitaire lors 

de 1
1

établissement des programmes de revaccination» 

L
f

expérience acquise pendant les campagnes de masse montre, d'autre part, 

qu
f

il est possible d'améliorer rapidement et considérablement les résultats de la 

vaccination de masse, en contrôlant constamment la qualité du vaccin et les techniques 

de vaccination, La meilleure politique à cet effet, consiste à recourir à des équipes 

d'évaluation spécialement formées et employées à temps complet, qui devraient devenir 

partie intégrante de tout programme de vaccination, qu'il s^agisse de vaccination de 

masse ou d'un programme de vaccination intégré. 

L'emploi d'un vaccin satisfaisant administré suivant une bonne technique 

permet en outre d'éviter la plupart des réactions simplement fâcheuses et des compli-

cations. 

Compte tenu de ces considérations et de tous les éléments et problèmes 

d'ordre pratique ou théorique en Jeu, il semble légitime d
1

affirmer que l
f

objectif 

essentiel : susciter un degré d'allergie satisfaisant parmi les groupes englobés dans 

les campagnes de vaccination, a été largement atteint. Bien qu
f

il ait accusé certaines 

variations, le degré d
f

allergie obtenu a, dans 1•ensemble, été satisfaisant» Parallè-

lement, l'expérience des campagnes de masse a frayé la voie à l
1

obtention de résultats 

meilleurs encore. 
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DEUXIEME PARTIE 

1. Questions d
f

organisation que soulève la campagne BCG 

1.1 Objectif 

Assurer en un temps minimum une protection maximum à un nombre aussi 

élevé que possible de sujets qui ne réagissent pas à la tuberculine, tel est en 

résumé l'objectif pratique de la campagne de vaccination de masse par le BCG. 

1.2 Caractéristiques principales de l'organisation d'une campagne BCG de masse 

L'organisation d
1

 une campagne de masse est loin d
1

 être simple. Les 

tâches sont en effet multiples dès le début et pendant toute la durée de la cam-

pagne ； i l faut notamment dresser des plans adéquats, établir des services direc-

teurs centraux, procéder aux travaux sur le terrain, former le personnel nécessaire 

de toutes catégories, s
1

 occuper de la propagande et faire oeuvre d*éducation sani-

taire, mettre sur pied un dispositif efficace d
1

enregistrement de rapports et 

d'analyses statistiques, assurer le fonctionnement rigoureux des services de four� 

nitures, etc. A la fin de 1958, des campagnes BCG de masse avaient été exécutées 

aveo une aide internationale dans 64 pays englobant environ 1^00 millions d'habi-

tants .L'exécution d'une campagne aussi vaste, intéressant des pays très diffé-

rents des points de vue social, économique et administratif, exigeait la mise au 

point d'une nouvelle technique que nous pouvons appeler "la méthode de masse". 

On ne saurait évaluer les campagnes sous un angle pratique- sans rappro-

cher les résultats obtenus des travaux à accomplir et sans énumérer toute la gamme 

des difficultés qui se présentent à chaque pas, en particulier sur le terrain. Il 

faut également se garder de perdre de vue que les campagnes de masse devaient être 

conçues comme une mesure d'urgence contre la tuberculose qui, dans les pays inté-

ressés, posait un problème majeur de santé publique. Aussi l
f

assistance a-t-ellle 

—Toutes les indications figurant dans cette partie du rapport sont tirées 
des publications de la Campagne internationale contre la tuberculose 1)> 2) et 5) 
et, en ce qui touche la période PISE/OMS, des rapports spéciaux et finals et des 
rapports concernant les opérations. 
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dû etre organisée rapidement et avec efficacité. Il fallait agir vite et trouver 

un compromis non seulement entre des opérations Immédiates et une planification 

scrupuleuse fondée sur diverses considérations, notamment épidémiologiques, mais 

aussi entre la nécessité d'éprouver et de vacciner de nombreuses populations et 

celle d
f

assurer aux travaux une qualité suffisante• C'est aussi le plus rapide-

ment possible qu'il fallait former, sir place, un personnel presque toujours dé-

pourvu des compétences nécessaires. 

2• Planification 

2•1 Plans de campagne 

Le succès d'un projet est largement subordonné à l'établissement d'une di-

rection et d'une administration centrales fortes• Mais la valeur des services 

centraux dépend à son tour� au premier chef, de la personnalité du médecin qui 

dirige les opérations. Partout où des faiblesses se sont manifestées dans la di-

rection et 1*administration centrales et, notamment, dans la gestion générale des 

fournitures et l'organisation des transports, les effets en ont été ressentis pen-

dant toute la campagne. 

La planification des campagnes de masse était à de nombreux égards oeuvre 

de pionnier. Il a fallu étudier soigneusement au préalable, non seulement les 

installations et services existant dans chaque pays, le climat, 1
1

 état des routes 

et les moyens de transports - pour ne mentionner que quelques-uns de ces pro-

blèmes mais aussi les schémas culturels et sociaux de nombreux groupes de na-

tionalités différentes, les possibilités de recrutement de personnel et bien 

d,autres questions. Une fois lancée, la campagne a suscité de nouveaux problèmes 

exigeant des études nouvelles, une adaptation, des corrections. Pour juger de la 

valeur de la planification, on ne peut se fonder que sur les résultats généraux de 

la campagne, en tenant compte de toutes les circonstances qui peuvent avoir pesé 

sur son déroulement. 

De toute évidence, il faut que les plans d*activité pratique soient satis-

faisants. L'expérience acquise a montré sans aucun doute possible que les centres 

de vaccination sont toujours médiocrement fréquentés si la planification est 
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déficiente, A cet égard une grande difficulté était à surmonter, à savoir l'igno-

rance dans laquelle se trouvaient la plupart des médecins de la nécessité d'une 

bonne planification, non seulement pour une campagne BCG mais pour toute activité 

de santé publique en général. 

2•2 Choix des groupes à englober dans les campagnes de masse 

Dès le début de la phase CIT, on a choisi, dans la plupart des campagnes 

le groupe d'âge 1-19 ans (les enfants nouveau-nés et les nourrissons étant exclus 

pour des raisons déjà examinées)• Il faut noter toutefois certaines exceptions; 

en Turquie, par exemple, on a reculé la limite d
f

âge à 30 ans et, dans certains 

petits pays de la Région du Pacifique occidental, on a englobé dans la campagne 

des personnes de tous âges; dans les pays latino-américains, la limite d'âge pri-

mitivement fixée à 30 ans {parfois à 20 ans pour les populations urbaines et à 

ans pour les populations rurales) a été ultérieurement repoussée à 40 et 

même à ans. Dans certains pays, afin d
1

établir et d
1

 entretenir de bonnes re-

lations avec les populations, une assez forte proportion de personnes des groupes 

d ^ g e supérieurs a été englobé, bien qu
1

 à regret, dans la campagne. 

2.3 Théâtre des opérations 

Au moment de la planification des campagnes BCG de masse, il était im-

possible de fonder la stratégie de la campagne sur une connaissance précise de la 

morbidité tuberculeuse dans un pays donné car les renseignements de cet ordre 

faisaient défaut et n'auraient pu être obtenus en temps opportun. D'ordinaire, 
• » 

la campagne prenait son essor dans la capitale ou dans une autre grande ville, 

puis gagnait les petites villes et les zones rurales à l'exception de celles qui 

pour quelque raison étaient inaccessibles au moment considéré. Il fallait donc 

réserver pour une deuxième ou meme pour une troisième série d'opérations ces zones 

et toutes les parties du pays que n'avait pas intéressées la première phase de la 

campagne. 

C'est après avoir procédé aux enquêtes spéciales préalables à la cam-

pagne que l'on peUt décider éventuellement d'entreprendre une campagne BCG, choisir 

une technique ixxir organiser la continuation de tout projet BCG et notamment 
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déterminer les groupes de population qui devront être traités par priorité; mais 

s'il s'agit de continuer des travaux BCÜ il faut faire appel à l
1

expérience acquise 

au cours de la première phase de la campagne• Le Comité d'experts de la Tubercu-

lose a mis en lumière ces deux points. 

Pour décider du genre de secteur (urbain ou rural) sur lequel il faut 

concentrer les efforts, il convient de noter que les résultats des campagnes de 

masse ont confirmé, dans l'ensemble, l'existence d'une plus forte proportion de 

sujets réagissant naturellement à la tuberculine dans les villes Que dans les zones 

rurales. On a également constaté que si l'infection est relativement moins fré-

quente dans les zones rurales, on ne peut cependant la tenir pour extrêmement 

faible dans de nombreuses zones (par exemple la proportion des sujets réagissant 

à la tuberculine atteignait, dans l'Inde, parmi les enfants âgés de 15 ans, 6o à 

75 % dans les groupes urbains et 40 à 55 ^ dans les groupes ruraux; en Equateur, 

parmi la population mâle des villes, 82 %， et parmi les femmes des campagnes âgées 

de 20 à 24 ans, 56 % (taux le plus bas)i en Grèce, les valeurs сorrespondante s 

étaient de 8j % et de 46 %). Il importe également de ne pas oublier que le risque 

de contamination et de maladie augmente du fait qu'en de nombreux pays insuffisam-

ment développés la désertion des campagnes au profit de villes et des centres in* 

dustriels s'accélère de plus en plus. 

3
#
 Travail effectué 

Pour évaluer le rendement d
f

une campagne BCG de masse il faut surtout 

considérer a) le nombre de personnes qui se présentent pour subir 1
1

 épreuve ini-

tiale ("fréquentation initiale"); b) la proportion des personnes soumises à épreuve 

qui reviennent faire procéder à la lecture de la réaction ("taux de lectures"); 

et c) le nombre de personnes vaccinées dans les groupes d
f

âge choisis, exprimé 

en pourcentage de la population "négative
,f

 du rn̂ me groupe d'âge ("participation")• 

3.1 Fréquentation initiale 

A la fin de 1958^ on avait soumis à la tuberculino-réaction ("épreuves 

initiales") 263,6 millions de personnes au total (29,7 millions pendant la phase 

СГГ et 235,7 millions pendant la phase OMS/PISE), dont 101,4 millions (15,9 et 
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37,5 respectivement) avaient été vaccinées. A la fin du mois de mars 1959， le 

nombre des épreuves initiales atteignait 265， � millions et celui des sujets vac-

cinés 105,7 millions. 

Pour évaluer l'exactitude des prévisions concernant le nombre des per-

sonnes à soumettre à 1
T

épreuve et, parmi celles-ci, le nombre des sujets ne réa-

gissant pas à la tuberculine qu
f

il faut vacciner, on pourrait comparer les objec-

tifs fixés par les plans d'exécution aux réalisations effectives• Mais, ce fai-

sant, on ferait simplement apparaître que dans la plupart des pays l'objectif 

est resté inaccessible
5
 tout au moins au premier stade de la campagne. L

1

insuf-

fisance des résultats s
T

 explique par les difficultés à nommer du personnel natio-

nal (les directeurs internationaux de certaines campagnes attendent depuis des années 

、nomination de leurs homologues nationaux) par les retards dans le recrutement 

et la formation de personnel d
!

exécution sur le terrain, par des délais quelquefois 

inévitables dans l'envoi des fournitures, etc. 

Le tableau I de l'annexe II, indique le nombre mensuel d'épreuves ini-

tiales par campagne, pour chaque pays; il donne une idée de la rapidité avec la-

quelle la campagne a été menée, qui dépendait naturellement du nombre, de la con-

centration et de la composition (nombre de vaccinateurs) des équipes ainsi que de 

leur capacité de travail• Cette moyenne exprime toutefois au moins la concentra-

tion des efforts consentis pour lancer une attaque massive en vue de résoudre le 

problème• On ne connaît le nombre des équipes engagées et des vaccinations réa-

lisées que pour quelques pays et, dans la plupart des cas, pour une période limitée 

de ]a compagne»Maiб
л
 ш̂ше à l'aide des chiffres moyens, lorsqu'ils sont connus, 

il est impossible de dresser un tableau véridique de l'efficacité réelle d'une 

équipe ou d'un vaccinateur. Il va en effet sans dire que le rendement d'une équipe 

"épend de nombreux facteurs; les équipes elles-mêmes en ont d
f

ailleurs signalé de 

multiples t défaut de concentration de la population dans certains secteurs, insécurité 
politique dans le pays - qui peut rendre impossible tout travail - conditions cli-

matiques défavorables (par exemple г fortes pluies et inondations) longues va-

cances (par exemple t Ramadan dans les pays musulmans) pannes des moyens de trans-

port, eto. Si ces facteurs ont nui à l'efficacité des travaux dans de nombreux cas, 

ils ont aussi rendu plus difficile l'évaluation des résultats de la campagne et 

l'appréciation équitable des efforts déployés par le personnel. Enfin, pourquoi 
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ne pas mentionner les éléments subjectifs f l'esprit d
1

équipe, la volonté soutenue 

de réussir ？ L'expérience acquise pendant la campagne de masse per net de conclure 

qu'il ne serait pas excessif d'attendre qu'un vacoinateur procède à 300 épreuves 

par jour, mais qu'une moyenne d
T

au moins 3000 vaccinations par mois doit être con-

sidérée comme raisonnable. Si les circonstances sont favorables, si le vaocinateur 

est bien encadré et bien surveillé, la moyenne peut être beaucoup plus forte (par 

exemple dans 1
1

Inde on a obtenu un rendement de 30 000 épreuves par mois et par 

équipe; on a même atteint au cours d'une campagne intensive à Delhi et à Coinbatore 

les chiffres de 60 000 et de 90 000 vaccinations respectivement; en Indonésie, on 

est parvenu à une moyenne de 39 000 vaccinations, par équipe
#
 etc-)� 

Complétude des épreuves 

La proportion des personnes qui, soumises à la tuberculino—réaction, re-

viennent faire examiner l'induration et, s'il y a lieu, se soumettre à la vacci-

nation, est d'autant plus forte que l'équipe a mieux su expliquer la nécessité 

d'un examen ultérieur, c'est-à-dire qu'elle a mieux fait oeuvre d'éducation sani-

taire. Il est signalé dans certains rapports d'opérations que certains sujets ne 

reviennent pas se faire examiner parce que> apparemment, ils procèdent eux-memes 

à la "lecture" de la réaction et décident de la nécessité de leur visite• Au 

cours des deux ou trois premières années de la campagne, il a fallu soumettre à 

une seconde épreuve les sujets qui n
f

avaient pas réagi à la première, avant de pou-

voir les soumettre éventuellement à la vaccination, si bien que le nombre des 

sujets qui ont dû se présenter trois fois a été assez élevé.、 Il va sans dire que 

l'adoption d'une épreuve unique (à 5 W Ô a fort amélioré la situation, pour les 

populations comme pour les équipes• 

Le tableau I de 1'annexe II indique les pourcentages d'épreuves initialed 

suivies d'épreuves de controle ("taux de lectures"). On voit que ces valeurs 

varient entre 65 % (RAU - Egypte) et 99 % (Finlande-СГГ). .On dispose de rensei-

gnements à ce sujet sur 55 pays % dans 13 pays les pourcentages sont faibles 

(60 à 80 %)
9
 dans 18 ils оont satisfaisante (80 à 90 � � � e t dans 24 ils sont éle^ 

vés (90 % et plus). Dans près de la moitié des pays de la CIT où l'on a appliqué 

une technique comportant deux épreuves (on ne dispose d'indications que pour 14 

de ces pays), les taux de lectures ont été faibles. 
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3 � 3 Taux de participation à la vaccination 

L'indice le plus précieux des résultats effectifs de toute campagne BCG 

est le taux de participation à la vaccination ou pourcentage des sujets vaccinés 

parmi la population "négative” des groupes d'âge touchés par la campagne (le 

terme "participation" ne sera utilisé loi que dans cette acception et ne doit pas 

être confondu avec le taux de lectures pour lequel on 1'utilise assez fréquemment)• 

L'expérience acquise au cou:?s de la campagne de masse montre que les sujets qui 

se présentent à la lecture et qui sont reconnus comme ne reagissant pas à la tu-

berculine ne refusent pratiquement jamais d
1

etre vaccinés. En fait, la propor-

tion des sujets "négatifs" vaccinés est invariablement très proche de 100 % et, 

tout au moins pendant la campagne, leur proportion moyenne n
!

a jamais été infé-

rieure à 98 Le taux de participation à la vaccination sera donc très voisin 

du pourcentage d'épreuves initiales suivies d'épreuves de contrôle par rapport à 

la population totale, dans les divers groupes d'âge. 

Malheureusement, dans un assez grand nombre de pays, les statistiques 

démographique s ne sont que générales ou sont même inexistantes; c'est là un des 

obstacles à l'évaluation du taux de participation à la vaccination. Certes, les 

Annuaires des Nations Unies contiennent, pour un grand nombre de pays, des rensei-

gnements démographiques par groupe d
f

âge � mais les groupes d'âge utilisés dans les 

campagnes BCG sont différents. D'autre part, lorsque les campagnes durent depuis 

de longues années, un nombre variable et généralement non spécifié d
f

épreuves de 

contrôle et de revaccinations est englobé dans les chiffres généraux. Rares sont 

les pays qui l
1

indiquent séparément. 

On a néanmoins rassemblé à l'annexe II dans le tableau T � Pour le groupe 

d'âge 0 à 14 ans, et dans les tableaux lia et IIb pour des groupes d'âge plus 

restreints et certains pays seulement, tous les renseignements qui ont pu être 

tirés des divers rapports. 

Quelques remarques préalables, de caractère général, pourront éclairer 

une brève analyse de ces chiffres. Il est incontestable que la participation 

dépend de plusieurs facteurs, notamment de l
f

interprétation correcte de la tuber-

culino-réaction. On a déjà souligné également dans le présent rapport 1
1

 importance 
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d:une sensibilité non spécifique• Il va sans dire que la participation à la vac-

cination est en corrélation étroite avec la proportion globale des personnes tou-

chées par l'enquête et avec le taux de lectures• 

On est frappé en consultant les tableaux de voir aussi quelles varia-

tions considérables subit le taux de participation à la vaccination (4 % en 

Ethiopie et Erythrée et 83 % dans les Iles Sous-le-Vent(Leeward)Mais il est 

évident que ces valeurs moyennes pour tout un pays ne sont раз véritablement re-

présentatives de la situation car elles cachent la gamme des variations à l'inté-

rieur meme du pays. L'Indonésie en fournit un exemple (annexe II, tableau I:a 

mais il en est d'autres 1 en Autriche, le taux global de participation (égal à 

12 % pour le groupe d'âge 1-2 ans), couvre en fait des participations locales 

allant de 1 ^ à 26 ^ � il en est de même pour tous les autres groupes d
f

âge de ce 

pays; en Grèce, pour le groupe d'âge de 5-9 ans, le taux global de participation 

est de 55 la participation étant de 6 多 dans les 2ones rurales et de 68 % dans 
a 

les grandes villes. On trouvera aussi, dans le rapport préliminaire,— des indi-

cations détaillées sur la participation, par province, pour plusieurs pays. Les 

différences de cette nature peuvent fort bien tenir à la stratégie appliquée dans 

la campagne et dénoter simplement une intensification temporaire des opérations 

dans certains secteurs, par exemple dans la capitale ou dans quelque province. 

On connaît pour certains pays les taux globaux de participation pour 

1
1

 ensemble du groupe d'âge touché par la campagne (surtout pour la période de la 

CIT)
S
“ il convient de les indiquer ici s Grèoe (19^8-1958, groupe d'âge 0-24)-

59 Malte (période CIT, groupe d'âge 1-18) - 45 Pologne (période CIT, 0-l8) • 

60 %•，Tunisie (période СГГ, 0-19) - 25 %•’ RAU (Egypte) (1953-1958, 0-24) -

Mais dans la plupart des cas, il faut se baser sur la participation des groupes 

d'âge qui ont pris part à 1
1

 enquête pour calculer le taux de participation dans 

l
f

ensemble de la population touchée par la campagne, taux d'ailleurs parfois 

assez élevé �par exemple \ Trinité et Tobago, Iles du Vent (Windward),Tchécoslovaquie). 

a 
—Actes off. Org, mond. Santé, 96, 45 
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Pour apprécier l'efficacité avec laquelle les équipes ont obtenu la par-

ticipation des divers groupes d'âge et surtout des enfants d'âge préscolaire, qui 

sont les plus vulnérables, il eût été souhaitable de soumettre à une analyse dé-

taillée les taux de participation par groupes d
1

 âge, observés dans toutes les cam-

pagnes actuellement achevées. Mais on n
?

a pu procéder de cette manière que pour 

11 campagnes СIT et pour 12 des 26 autres campagnes BCG achevées avant la fin de 

1958. On verra que, sous réserve d'une seule exception assez contestable (Colombie) 

с'est toujours dans le groupe des écoliers que le taux de participation était le 

plus élevé, alors qu'il était constamment plus faible chez les enfants d'âge pré-

scolaire et, généralement moindre encore dans les groupes d'âge supérieurs. 

Si regrettable soit-elle, la médiocrité relative de la participation, 

des enfants d'âge préscolaire se conçoit aisément. Constituant un groupe organisât 

les écoliers sont faciles à rassembler et à discipliner alors que le déplacement 

des tout petits jusqu'au centre de vaccination est souvent difficile; les parents 

ne disposent pas toujours du temps nécessaire, ne comprennent pas toujours les 

raisons impérieuses de la vaccination ou craignent d'y soumettre leurs enfants 

surtout lorsqu'ils ont connaissance de réactions regrettables ou meme de compli-

cations survenues. 

Le pourcentage de sujets réagissant positivement dans le groupe d'âge 

7—]Л ans a été porté dans la dernière colonne du tableau 工 de 1
!

annexe II• Lorsque 

le pourcentage en question est élevé dans ce groupe d'âge (par exemple Hong Kong, 

Maroc, Indonésie), il est fort indiqué ce procéder à une vaooination au cours de 

la première enfance, car nombreux sont les enfants déjà infectés lorsqu'ils entrent 

à l'école. Pour maintes raisons, il peut etre difficile de rassembler les adoles-

cents qui ont quitté les établissements scolaires. A en juger par l'expérience, 

с'est dans ce groupe d'âge que se trouvent la plupart des sujets qui n'achèvent 

pas le cycle de 1
1

 épreuve tuberculinique. Plus les sujets réagissant positivement 

seront nombreux dans ces groupes, plus il conviendra d'insister pour étendre la cam 

pagne aux adolescents et aux membres des groupes d'âge supérieurs; la décision doit 

donc être prise distinctement pour chaque pays et, dans chaque pays, pour chaque 

région. 
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Le tableau Ile est destiné à évaluer l'efficacité des campagnes ache-

vées avant la fin de 1958, bien que l'on ne puisse se fonder que sur les taux de 

participation à la vaccination pour le groupe d'âge 0-14. Ce tableau rapproche 

le pourcentage des sujets vaccinés, la durée de la campagne et la population totale 

de chaque pays. 

Mais la comparaison ne permet de tirer que quelques conclusions dont 

certaines paraissent évidentes• On est bien forcé d'admettre^ par exemple, que 

la campagne qui s'est déroulée pendant J>2 mois en Ethiopie a donné des résultats 

totalement décevants puisqu'on n
f

a pu toucher que 4 % des sujets âgés de 0 à 14 ans. 

Pour vaincre les nombreuses difficultés rencontrées dans ce pays, il aurait fallu 

pouvoir recourir à une beaucoup plus forte concentration des équipes о 

En revanche, il est également évident que la participation moyenne pen-

dant la campagne peut fort bien englober une période initiale très peu satisfai-

sante à laquelle a fait suite, après une réorganisation de la campagne, une période 

de bien meilleur rendement. Tel a été le cas dans certaines campagnes qui sont 

encore en cours, par exemple en Indonésie, au Pakistan, etc. Il est incontestable 

que c'est dans les pays les plus petits, où les opérations ont été menées le plus 

rapidement, que l'on a obtenu les meilleurs résultats. 

Le tableau laisse aussi paraître des différences notables entre les taux 

de participation observés dans des pays de populations équivalentes. Au Guatemala, 

par exemple, peuplé de trois millions d'habitants, la participation du groupe 

d
!

age 0-14 ans a atteint une valeur assez satisfaisante (62 %) en 24 mois, alors 

qu'à Hong Kong, dont la population est d'environ 2,3 millions d'habitants^ il a 

fallu 36 mois pour obtenir une participation de 24 % dans le meme groupe d'âge. 

Quelle est donc l'utilité pratique de cette comparaison ？ Elle permet de 

découvrir les causes de l'insuffisance des résultats et, par la suite, de 

éliminera II est raisonnable de considérer comme insuffisants les taux qui n'at-

teignent pas 60 % surtout si, pour y parvenir, il a fallu poursuivre pendant long-

temps les travaux de la campagne. Il conviendra, bien entendu, de tenir compte 

de tous les facteurs mentionnés dans le chapitre relatif à la fréquentation ini-

tiale 。 
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Sur le plan pratique également, lorsqu'il s
1

 agit de décider si, dans un 

pays donné, il y a lieu de continuer simplement les travaux engagés, c'est-à-dire 

de les considérer comme une deuxième étape de la campagne de masse, ou si le 

moment est venu d'intégrer ces travaux dans les services sanitaires généraux, 

l'indication la plus précieuse que l'on puisse recueillir est fournie par l'éva-

luation du taux de participation de toute la population touchée par la campagne 

et, si possible, des différents groupes d'âge qui la constituent. Dans certains 

cas on peut considérer et, en fait, on a considéré nécessaire d'appliquer une 

combinaison de ces différentes méthodes. 

On ne connaît pas le taux de participation afférent au meme groupe d'âge 

(0-1杯)pour les pays de la CIT. Heureusement, le tableau lib indique très clai-

rement l'excellent taux obtenu au cours c^une campagne de 13 mois en Tchécoslovaquie 1 

la participation a été élevée entre б et 14 ans et assez élevée pour les deux 

autres groupes d
l

âge (0-5 et 15-18). On remarquera les résultats assez satisfai-

sants obtenus en Israël (13 mois)
f
 les résultats moins bons de Finlande, de Grèce 

et de Yougoslavie, et les taux assez insuffisants observés dans les autres pays. 

4 . Autres questions d'organisation 

4.1 Matériel et fournitures 

Il faudrait établir tout un rapport spécial pour rendre compte comme 

il convient des énormes efforts déployés par le FISE pour créer 1
1

 organisation 

destinée à fournir à la campagne BCG, dès ses débuts, tout ce dont elle avait be-

soin afin de faire oeuvre utile sur le terrain. Après avoir aidé les pays européens 

dévastés par la guerre, le PISE a étendu ses activités à quatre des cinq conti-

nents du monde. Cette réalisation est d'autant plus louable que le matériel et 

les fournitures étaient rares au lendemain de la guerre. La fabrication de nom-

breux articles nécessaires à la campagne était encore limitée et irrégulière; 

dans maints pays où les campagnes se déroulaient, les moyens de communication avaient 

été rétablis à la hâte ou étaient à peine existants. D'autre part, le caractère pé-

rissable des fournitures les plus essentielles $ le vaccin et la tuberculine, susci-

taient inévitablement de nombreuses difficultés d'ordre administratif. 
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Dans ces conditions, il est certainement remarquable que tous les obstacles 

aient été si bien surmontés, à tel point que les travaux sur le terrain n
1

aient 

jamais été gravement entravés. Cependant, il va sans dire que le matériel qu
1

il est 

indispensable de rassembler avant d'entreprendre une campagne est parfois arrivé sur 

place avec un retard considérable, que des seringues imparfc:itoinc-nt ©tanches, des 

aiguilles épointées, etc., ont suscité <ja et là des difficultés mineures et que par-

fols le vaccin n
f

a pas été livré en temps opportun. Il a fallu résoudre les questions 

de stockage et procurer des glacières et des bouteilles thermos r d i s t a n t aux 

conditions climatiques des tropiques; il a fallu protéger contre la lumière le vaccin 

et la tuberculine, concevoir du matériel audio-visuel pour faire l
1

éducation sanitaire 

des populations et mener auprès d
f

elles une propagande, etc. Tous les problèmes et 

de nombreux autres appelaient une solution rapide, satisfaisante et point trop oné-

reuse. Certains problèmes d'approvisionnement qu'il fallait résoudre sur le plan 

local ont parfois suscité de grandes difficultés. 

4.2 Transports 

Cependant, ”une des questions les plus difficiles était celle des moyens 

de transport constitués par des automobiles de toutes sortes répondant aux nécessités 

de la campagne BCG. Il était particulièrement difficile dtetrn^enir et de réparer 

les véhicules ainsi qu兮 de se procurer des pièces détachées. Le transport du person-

nel soulevait également de nombreux problèmes. Dans la plupart des campagnes, parti-

culièrement lorsque la surveillance était insuffisante, l
1

incompétence des conducteurs 

alliée ou non à une certaine négligence, a constitué l'im des plus importants fac-

teurs de perturbation. D'autre part, il devint évident que même les Jeeps, station-

wagons et autres automobiles les plus robustes (or, les automobiles dont on disposait 

surtout au début n'étaient pas toujours des plus robustes), même bien entretenues, 

souffraient de 1'état des routes dans la plupart des pays où se poursuivait la 

campagne• 

Les plaintes relatives à ce genre de difficultés en matière de transports 

sont le leitmotiv de presque tous les rapports d'opérations sur le terrain. On est 

donc trouvé dans l
f

obligation d
f

édicter des règles sévères sur l'utilisation et 
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l'entretien des automobiles et de mettre en vigueur un système spécial d
f

enregistre-

ment et de rapports concernant l'utilisation de tous les véhicules. 

4 3 Personnel national 

Il est certain que l'on a déployé de grands efforts pour atteindre l'un 

des principaux objectifs de toute campagne : former du personnel national de toutes 

catégories capable de relever plus tard le personnel international. Mais les obsta-

cles rencontrés ont été considérables et parfois impossibles à surmonter; l'un des 

plus importants a été la difficulté de trouver des médecins disposés et en mesure 

d
f

être affectés aux programmes BCG en qualité de directeurs d'une campagne, de con-

trôleurs ou de chefs d
1

équipes
 ь
 Les raisons de cette situation sont bien connues : 

la prophylaxie en général et la vaccination par le BCG en particulier paraissaient 

dénuées d
1

intérêt à 1
1

 immense majorité des médecins; il fallait prévoir un travail 

acharné sur le terrain sans espérer la compensation que représentent des indemnités 

suffisantes, de l'avancement, etc. Il importe aussi de bien comprendre qu'il y 

avait pénurie de médecins dans la plupart des pays qui faisaient l'objet d'une 

campagne. Dans ces conditions, les fonctions de chefs d'équipes n
1

ont pu être exer-

cées par un médecin que dans quelques pays. (Au cours des premières années de la 

campagne internationale, l^MS a dû décréter que Seuls des médecins pourraient 

être chefs d'équipe.) 

La situation pendant toute la durée des campagnes était sensiblement la 

même en ce qui concernait les infirmières et il fallut bientôt changer de méthode. 

L'OMS recommanda la nomination de techniciens (vaccinateurs non diplômés) chaque 

fois que cela serait nécessaire; ce personnel était surtout constitué par des jeunes 

gens qui venaient de terminer leurs études secondaires. On fit également appel, de 

temps à autre, à des sages—femmes et à des aides-infirmières, etc. Il faut toutefois 

souligner que, tout au moins dans les campagnes de grande envergure (par exemple 

dans l'Inde, l'Indonésie et la Birmanie), ce sont ces "techniciens" qui ont assumé 

la plus grande partie de la tâche, après avoir reçu pendant 1 à j5 mois une formation 

spéciale comportant un peu de théorie et beaucoup de pratique. Les résultats des 

campagnes menées dans tous ces pays ont largement justifié cette décision car sans 

l'aide de ces techniciens aucune de ces campagnes n'eût été possible. Les rapports 

d
f

 opérations ont maintes fois insisté sur ce point. 
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Notons encore que pour disposer du personnel nécessaire au lancement 

d'une campagne, on a souvent formé des médecins, des infirmières et du person-

nel d
1

autres catégories au cours des campagnes qui se déroulaient dans des pays 

voisins. 

Les renseignements que V on possède sur le nombre de personnes formées 

pendant les campagnes ne concernent que peu de pays et ne sont pas particulière-

ment dignes de foi. Mais il est évident qu'il s'est agi de milliers de person-

nes puisqu'il a fallu former sur le terrain les nombreux techniciens, etc., em-

ployés dans les campagnes et que les changements parmi le personnel étaient fré-

quents . O n peut prendre pour exemple la campagne de 1
1

Inde s au cours du premier 

semestre de 1955, on employait,outre 26 contrôleurs et 121 chefs d
1

équipes possé-

dant au moins une certaine formation médicale, 778 techniciens. De nombreux 

membres de ce personnel ont abandonné leur activité dans la campagne BCG alors 

qu
1

ils seraient encore utiles pendant la phase de consolidation. 

Sans conteste possible, le rendement et la qualité du travail dépen-

dent, dans une large mesure, de 1'intensité et de la qualité du contrôle. Il 

n'y a rien de surprenant à ce qu'un certain degré d
1

inertie s'installe parmi 

le personnel des programmes à long terme. Il est fréquent que l
f

enthousiasme 

initial tombe et qi^il faille réveiller l'intérêt du personnel de tous les 

échelons. Pour les projets BCG de longue haleine il conviendrait donc de tou-

jours prévoir des stages d
1

entretien à l
1

intention des médecins et du person-

nel auxiliaire. 

5, Role de l'aide internationale 

Il est incontestable que peu de campagnes de masse auraient pu être 

lancées sans une aide internationale• La réussite des campagnes BCG bénéfi^ 

ciant d'une telle aide a, d'une part, montré que la tuberculose pouvait recu-

ler devant les mesures de santé publique et, d
1

autre part, convaincu les auto-

rités sanitaires que de telles mesures sont applicables à grande échelle dans 

les pays dits techniquement sous-développés. 
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5Л Personnel International 

Le personnel international des campagnes BCG comprenait non seulement 

des médecins^ des infirmières BCG spécialement formées mais aussi des statisti-

ciens, des administrateurs (fournitures) et (à la phase СГГ) des chauffeurs et 

des employés d'autres catégories. En matière de personnel, il importe de distinguer 

nettement entre la période CIT et la période OMS. Généralement la ^campagne débu-

tait avec quelques (parfois sans) vaccinateurs nationaux et de nombreux vacci-

nateurs internationaux (par exemple 50 en Pologne et 40 en Tchécoslovaquie). 

Plus tard, au fur et à mesure que l'on disposait de vaccinateurs nationaux plus 

nombreux, on diminuait le personnel international pour finalement le retirer 

complètement et laisser le personnel national prendre la relève. Lorsque l'OMS 

entra en lice, on changea de méthode et le personnel international ne fut plus 

chargé que de conseiller et d'instruire le personnel national» Néanmoins, le 

recrutement du personnel national était trop difficile pour que le personnel 

international ne fût pas fréquemment appelé à assumer la responsabilité totale 

de la campagne. 

Tous les bureaux régionaux de l'or^, à l'exception d'un seul, comptè-

rent pendant longtemps des conseillers régionaux pour le BCG qui donnaient des 

avis et dressaient les plans à 1'échelon de la Région. 

En comparant les résultats mensuels de la campagne pendant la présence 

du personnel international et après son retrait (annexe II, tableau Illa), on 

peut se rendre compte de 1'incidence de cette présence sur le rendement de la 

campagne. Ce tableau met en évidence que quelques campagnes ont échoué, les 

services s
1

 étant pour ainsi dire désintégrés après le départ du personnel in-

ternational. Toutefois, en ce qui concerne la Guyane britannique, il ne faut 

pas interpréter comme un échec la grande différence qui apparaît entre les 

deux périodes; en effet, dans ce pays, il était moins nécessaire de poursuivre 

des efforts intensifs pendant la deuxième période que pendant la première puisque 

l
f

 on avait déjà atteint un taux de participation élevé (65 % dans le groupe d'âge 

0-l4 ans). Dans presque tous les pays, toutefois, Inexécution du programme BCG a 

été poursuivie pendant la seconde période sensiblement au même rythme que pendant 
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la première et dans cinq pays le rendement mensuel a augmenté dans des proportions 

inattendues. En ce qui concerne les campagnes aidées par la CIT, il convient de se 

reporter à la section 6 du présent rapport. 

5.2 Enregistrement et rapports 

Dès le début des campagnes, aucun effort n
f

a été épargné pour mettre sur 

pied un système d
f

 enregistrement et de rapports fonctionnant bien et s
1

 inspirant 

de principes uniformes et relativement simples. On adopta des fiches individuelles 

sur lesquelles étaient portés tous les renseignements essentiels concernant chacun 

des sujets testés. Dans les premières années, ces fiches et, plus tard, un relevé 

("modèle D?
1

 ) résumant les indications portées sur les fiches individuelles, étaient 

envoyés à Copenhague pour analyse. 

Ce système fonctionnait bien, les enregistrements comportaient relative-

ment peu d'erreurs et les cartes perdues étaient assez peu nombreuses, pendant la 

période СГГ mats, par la suite, le besoin se fit sentir de le simplifier pour conti-

nuer les travaux et, en 1951, fut adopté le système des fiches de groupe. Dès lors, 

les fiches individuelles ne servirent plus que dans le cadre de groupes
 w

 organisés" 

(principalement écoles, usines
3
 etc.) qui représentaient 5 à 10 ^ environ de la tota-

lité des sujets soumis à 1'épreuve. La conception des fiches individuelles permettait 

1
1

 étude détaillée ultérieure des problèmes que pose la vaccination par le BCG. 

3 

Pendant toutes les campagnes CIT, on s
1

efforça de déterminer la complétude 

et I
e

exactitude de 1
f

enregistrement et des rapports• Par la suite, ces sondages furent 

abandonnés mais le personnel international affecté aux opérations sur le terrain et 

les statisticiens du BRT estiment que les inexactitudes étaient assez réduites pour 

ne pas fausser les résultats. Les travaux du Fichier danois de la Tuberculose ont 

montré que même dans les conditions les plus satisfaisantes la proportion des men-

tions qui comportent une inexactitude apparemment inévitable peut atteindre 7 

Mais l
1

effet de ces erreurs devient négligeable, compte tenu du nombre considérable 

des renseignements exploités. 
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5.3 Education sanitaire 

Bien qu'il fût connu dans l'ensemble des pays qui ont bénéficié récem-

ment d'une campagne de masse, le BCG n'avait, dans la plupart d'entre eux, été 

utilisé qu
1

 à petite échelle, principalement par les cliniciens. Lors de la prépa-

ration des campagnes il a donc fallu se dépenser pour faire connaître et apprécier 

ce vaccin, qui constitue l'une des armes les plus effioaoes dans la lutte contre 

la tuberculose. Ces efforts étaient d
1

 autant plus nécessaires que le BCG a 

suscité dans certains pays une opposition parfois violente, même s'il a été possible 

de la réduire dans tous les cas. 

Mais il ne suffisait раз de faire une propagande en faveur du BCQ. Dès 

le début l'un des objectifs de la campagne a été de faire oeuvre d'éducation sani-

taire meme sur des questions étrangères à la tuberculose. A cet effet, on a eu 

recours à toutes les méthodes connues : allocutions et causeries faites par les 

agents du BCG dans des salles de conférences, dans les centres de vaccination 

et à la radio; affiches, imprimés publicitaires, brochures et articles publiés 

dans la presse (lorsqu'il a été possible d
1

 obtenir sa coopération)； enfin, pro-

jections de films documentaires et éducatifs. A cet égard, la constitution, 

avec 1
1

 appui compréhensif du FISE, de groupes mobiles d*éducation sanitaire pourvus 

de haut-parleurs pour s'adresser aux populations, s'est révélée très précieuse. 

Mais, au nombre des méthodes les plus fructueuses, on mentionnera les brèves 

allocutions faites sur place, devant des groupes restreints, par les techniciens 

locaux, bien que le manque de connaissances techniques approfondies de ces agents 

les ait empêchés d
1

 aborder certains sujets étrangers au domaine de la vaccination 

proprement dite. 

L
1

état-major de certaines campagnes a publié ses propres "nouvelles", 

bulletins d'information, e t c” non pas pour faire l'éducation de la population, 

mais afin de tenir son personnel au courant de tous les aspects techniques et 

administratifs de la campagne ainsi que des progrès des équipes. Il est un autre 

point d'une nature toute différente dont on peut faire mention ici, bien 

n
§

ait aucun rapport avec l'éducation sanitaire proprement dite, à savoir les confé-

rences sur le BCG faites avec 1
1

 aide de l'OMS en plusieurs endroits, à 1
1

 échelon 

national aussi bien que régional. Ces conférences ont ménagé aux agents du BCG 
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l'occasion d'élargir leur horizon, de discuter librement les aspects techniques 

et administratifs de la campagne ainsi que les difficultés rencontrées; elles 

ont été très fructueuses. 

Il est indéniable que ces .campagnes ont été hérissées de difficultés• 

En premier lieu, la multiplicité des langues et des dialectes parlés dans nombre 

de pays d'Orient a compliqué énormément la tâche entreprise. Il a fallu ensuite 

adapter, dans chaque pays, les méthodes d'éducation à des nationalités, des 

religions et des couches sociales d'une grande diversité. 

Il n'est guère possible de chiffrer les heureux résultats de l
1

éducation 

sanitaire. Sans doute, la fréquentation des cours traduit-elle l'esprit de coopé-

ration des populations, mais il a
1

 agit là d'un indice trop Imprécis pour prouver 

le rôle efficace que Jouent la propagande et 1'éducation sanitaire dans une 

campagne sanitaire. Le taux de participaticm des enfants d'âge préscolaire et 

des jeunes adultes pourrait constituer w indice un peu plus significatif, 

(tableau lia et lib de 1
f

ânnexe II)• 

Mais, somme toute, les populations ont, к en croire les rapports fournis 

répondu presque partout d'une manière favorable, souvent même très favorable, à 

la campagne BCG; certains rapports mentionnent même un "grand désir de la popu-

lation" de se faire vacciner. 

Dans les quelques rares pays où des complications post-vaccinales sont 

survenues dans un nombre de cas non négligeable (toujours chez des enfants en 

bas âge) 1'atmosphère de confiance primitivement créée a été temporairement 

troublée. Mais les campagnes BCG ont Certainement contribué à faire justice de 

la crainte invétérée de la tuberculose. 

6. Consolidation des programmes BCG 

Par phase de consolidation d'un programme de vaccination de masse il 

faut entendre la transition d'une campagne bénéficiant de 1
1

 aide internationale 

soit à une campagne poursuivie uniquement par les autorités nationales, soit à 

un programme de vaccination par le BCG intégré dans le service national de santé. 
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Pour déterminer la nature et l'ampleur de la consolidation requise, 

la première mesure à prendre dans tout pays consiste à dresser le bilan exact 

de la situation. Plus les résultats de la première campagne de naeee seront 

favorables, plus il sera facile de se prononcer quant à l'opportunité de la 

consplid^tion. Il est donc nécessaire i a) de savoir quels sont lus résultats de 

campagne d
1

 après la participation des différents groupes d'âge et de comparer 

cette participation avec les résultats de la tubercul/-no-réactio:n prévaccinalo qui 

donne au moins une indication de la nature et de 1
1

 étendue du problème de la 

tuberculose dans le pays intéressé; b) de connaître les services sanitaires 

disponibles et capables de fournir, en totalité ou en partie, 1•amorce d'un pro-

gramme permanent de vaccination. Aussi faudra-t-il examiner chaque projet sépa* 

rément et dresser les plans en conséquence• Dans tel pays, la seule solution 

pourrait résider dans la continuité de la campagne de masse; dans tel autre il 

pourrait être possible de recourir à l
1

intégration totale avec les services de 

santé. Dans tel autre enfin, il pourra être nécessaire de combiner ces deux 

méthodes• 

Si l'on entend que la vaccination par le BCG réponde aux espoiro 

qu'elle peut légitimement susciter, il est indispensable de ne négliger aucun 

groupe de population ni aucun secteur* 

Il est évident q u 4 l importe de préparer la phase de consolidation 

longtemps à l'avance; qu
f

il s'agisse du personnel, de 1
1

 équipement et des four-

nitures et surtout de la dotation en crédits suffisants et réguliers, toutes 

ces conditicMis doivent avoir été réglées au préalable, de longue date, 
• . . . ‘ 

En ce qui concerne le matériel et les fournitures, le FISE a eu pour 

principe de maintenir son aide même après retrait du personnel international. 

Encore faut-il disposer d'un prltère décisif pour déterminer le moment exact où 

la campagne bénéficiant de 1•aide internationale doit être considéráe comme 

achevée. Pour dresser le bilan de 1
1

 oeuvre accomplie en période de consolidation 

du programme BCG, la campagne sera considérée comme terminée (du point de vue de 

1
1

aide internationale) lorsque le personnel international aura été retiré. 
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Autre difficulté 1 parmi les pays qui bénéficient encore de 1
1

 aide 

Internationale, quelques-uns seulement font régulièrement rapport à l'Organisa-

tion. Certains d
1

 entre eux ont bien voulu fournir, sur demande, les données 

nécessaires pour établir le présent rapport； mais dans la majorité des cas, les 

renseignements demandés n'étaient pas parvenue au Siège de l'œiS avant l'achève-

ment dudit rapport• Pour ce qui est des rapports relatifs aux programmes BCG, 

il ne devrait pas êtr© difficile d
1

 aboutir avec les pays à un accord qui stipu-

lerait le minimum des г ens e ignements requis； on demanderait notamment des indioa-

ticais sur le nombre de revaccinations pratiquées dans le pays. Cet élément 

d'information faciliterait par la suite tout bilan de l'action BCO dans les pays 

antérieurement (ou actuellement) bénéficiaires de l'aide du PISE ou de l'OMS et 

11 en garantirait mieux l'exactitude. 

6.1 Continuation des campagnes de masse 

Dans certains pays, une deuxième série d
1

épreuves a été entreprise 

au cours de la phase même de 1
1

 aide internationale• On entend donc par campagne 

continue, toute campagne comprenant une deuxième série qui permet d
1

 étendre la 

vaccination aux secteurs ou aux groupes de population qui n
f

ont pas été protégés 

pendant la première partie de la campagne• 

Une cceidition préalable de la réussite d'une telle campagne continue 

réside dans une direction centrale forte. Certes, il sera fréquemment nécessaire 

de décentraliser les opérations sur le terrain, mais il est hors de doute qu'il 

faut confier à un seul homme la responsabilité de coordonner les opérations et 

de prendre en dernier ressort une décision sur les normes à maintenir et sur la 

précision de 1
1

 enregistrement et de la présentation des résultats, eto# 

Il saute aux yeux que pour remplir la seconde condition, il faut con-

trôler avec rigueur et ponctualité les méthodes appliquées ainsi que le travail 

des équipes et des vacсinateurs. Faute de quoi il serait sérieusement à craindre 

quo le rendement ne fléchisse aussi bien en quantité qu'en qualité et n'entraîne 

de ce fait des dépenses exagérées. Aussi faut-il souligner ici l'importance que 

présente la création d'une ou (selon la superficie du territoire) de plusieurs 

équipes nationales d'évaluation. Ces équipes constitueraient également 1
1

 organe 

de controle le plus satisfaisant. 
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On a déjà attiré 1 Attention sur les difficultés de recrutement du 

personnel, en particulier de médecins et d
1

 autres personnes qualifiées. Tant 

que les gouvernements n'assortiront pas ces emplois de conditions plus intéres-

santes en y attachant des avantages financiers et autres (indemnités spéciales, 

possibilités d'avancement, attributions de bourses de perfectionnement, etc.) 

ôes difficultés subsisteront. Ce qui, dans bien des pays n'a pas été possible 

pendant les campagnes bénéficiant d'une aide internationale doit le devenir au 

cours de la phase de consolidation, si l'on veut éviter que les plans ne restent 

lettre morte• 

6ш2 Intégration 

L'intégration complète des campagnes de vaccination BCG aux services 

généraux de santé a été réalisée dans quelques pays qui ont bénéficié d'une 

campagne de masse; elle est de règle dans certains autres• Dans tous ces pays, 

la vaccination est assurée par des établissements sanitaires tels que les clini-

ques pulmonaires, les centres de protection maternelle et infantile ainsi que les 

dispensaires scolaires. Dans certains cas, les cliniques pulmonaires chargées 

de la vaccination par le BCG possèdent leurs propres moyens de transport, de sorte 

que leur personnel peut rayonner Jusqu'à des lieux écartés du pays (par exemple, 

en Chine • Taiwan). Dans quelques autres pays, des infirmières BCG sont spécia-

lement attachées aux cliniques pulmonaires et sont chargées des vaccinations et 

revaocinations régulières dans la zone du ressort de la clinique (par exemple, 

en Tchécoslovaquie). Dans de nombreux pays, enfin, la vaccination e§t effectuée 

par des médecins ou des infirmières qualifiées, tandis que dans ceux Qui cnnquent 

de personnel médical, on a recours à des vaccinateurs (techniciens)• Dans ces 

derniers pays on a essayé deux solutions : suivant l'une d'elles le technicien 

se rend de secteur en secteur dans le district qui lui est assigné et ne pratique 

que les vaccinations BCG (tel est le саз, par exemple, dans certaines régions 

du Pakistan)； 1
1

 autre solution consiste à recourir aux services d'un vaccinateur 

"polyvalent" qui pratique toutes les vaocinations nécessaires dans son secteur 

(tel est le cae en Ethiopie), Pour le moment, toutefois, il n'existe pas de 

moyen d'apprécier la valeur relative de ces deux méthodes• 
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Quelle que soit 1'institution 

dans les systèmes dits intégrés, il est 

que le nombre de vaccinations soit très 

ou la personne chargée de la vaccination 

évident qu* on ne saurait s
1

 attendre à oe 

élevé. 

Un autre problème délicat est celui qui consiste à fournir un vaccin 

suffisamment actif et bien conservé à de nombreuses petites localités, où la 

consommation en est relativement faible. C'est pourquoi les milieux intéressés 

réclament inlassablement un vaccin qui reste longtemps actif; l'emploi de 

vaccin lyophilisé est envisagé comme une solution possible. Il semble évident 

que l'CKS devra bientôt se prononcer nettement sur cette question; sinon, devant 

1
1

 importance et le caractère pressant de la demande, on utilisera le vaccin 

lyophilisé (il est d'ailleurs déjà employé, au moins partiellement, dans cer-

tains pays ayant fait l'objet d
!

une campagne) avant qu'il ait été suffisamment 

éprouvé, ce qui compliquera davantage encore l'appréciation ultérieure de la 

valeur réelle du BCG. 

Lorsque la vaccination par le BCG est effectuée dans le cadre d'un 

système d'intégration, un problème important se pose, celui du choix des groupes 

d'âge à vacciner, La tendance à pratiquer la primo-vaccination des nouveau-nés 

semble justifiée à condition de prendre toutes les précautions utiles pour en 

garantir 1
1

 innocuité (posologie du vaccin, technique de vaccination)• (On peut 

mentionner ici que, dans certains pays ayant bénéficié d'une campagne, on a eu 

recours à la vaccination par voie buccale chez des nouveau-nés, mais sous 

1
1

 influence de la campagne de masse et de l'action de l'CMS, c'est la technique 

intradermique qui est désormais appliquée») S'il est possible de vacciner la 

grande majorité des enfants peu après la naissance (ce qui dispense de toute 

épreuve avant la vaccination) - dans certains pays les chiffres sont assez 

convaincants
#
 par exemple, en Tchécoslovaquie, 87,3 % des nouveau-nés ont été 

vaccinés en 1956 et en Pologne, 75,6 % en 1958 - le seul problème restant à 

résoudre est de déterminer s'il y a lieu de revacciner et à quelle époque. 

Il va sans dire qu'il est indispensable- de faire vacciner les groupes 

qui sont particulièrement exposés à l'infection tuberculeuse (sujets contacts 

des cas contagieux, personnel sanitaire, étudiants en médecine et élèves infir-

mières, etc.). 
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Dans la pratique, le problème de la revaccination reçoit ше solution 

toute différente dans les divers pays. Une solution extrême (appliquée, par 

exemple, en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Pologne) consiste à pratiquer 

obligatoirement la revaccination tous les 4 ou 5 ans, ce qui alourdit sensible-

ment la tâche de 1
1

 administrateur sanitaire. 

6.2.1 Système combiné 

Certains pays (par exemple la Birmanie et la Yougoslavie) ont essayé 

d
1

 intégrer en partie les services du BCG aux services de santé tout en poursui-

vant la campagne. Dans ces pays, les cliniques pulmonaires ou d
1

 autres centres 

de santé ont pris en charge la vaccination BCG dans certains secteurs, tandis 

que des équipes mobiles ont été chargées d'opérer dans les zones qui n
f

ont pas 

encore été protégées ou qui l
f

ont été insuffisamment. 

6.2.2 Résultats 

Les tableaux Illa et IIIb de l'annexe II mettent en évidence les 

progrès réalisés au cours de la phase de consolidation, le premier dans les pays 

ayant fait l'objet d'une campagne bénéficiant de 1
1

 aide commune FISE/CMS et le 

deuxième dans les pays de la CIT# 

Il suffit de consulter le tableau Illb pour s'apercevoir que cinq pays 

au moins ont, après 1
1

 achèvement de la СГГ, réussi à consolider leur programme BCQ; 

ce n'est qu'en Algérie, et pour des raisons évidentes, qu'il a fallu interrompre 

l'exécution du programme. La plupart des autres pays ayant bénéficié d'une aide 

de la CIT n'ont pas adressé de rapport• On sait toutefois que certains d
1

 entre 

eux ont poursuivi la vaccinatiDn par le BCG sous une forme ou une autre 

(Equateur, Finlande, Hongrie, Israël, Malte, Mexique et République Arabe №iie-

Syrie). Dans certains pays (Ceylan, République Arabe Unie-Egypte, Inde et 

Pakistan) la campagne a été entreprise avec l'aide de la CIT mais poursuivie 

avec celle du PISE et de l'œiS; ces pays ne figurent donc pas sur le tableau II二 
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7• Quelques autres aspects de la campagne BCG 

7.1 Intérêt de la campagne pour la santé publique 

Dès le début de la campagne de masse bénéficiant d
f

une aide interna-

tionale, on avait espéré que les opérations BCG auraient pour effet non seulement 

d
1

élargir la notion de lutte antituberculeuse, mais aussi de provoquer, par leur 

action de choc, la mise en oeuvre de mesures générales simples et efficaces de 

santé publique. Comme on l'a déjà exposé à propos du problème de 1
1

 éducation 

sanitaire, il n ^ s t guère douteux que la lutte contre la tuberculose en ait reçu 

une vive impulsion
P
 Les résultats de 1

1

 épreuve à la tuberculine ont également, 

malgré les limites inhérentes à la méthode, donné au moins quelque indication 

sur l'ampleur du problème de la tuberculose dans les pays intéressés• Il a été 

possible d
f

écarter le danger, qui existait certainement à l'origine, de considérer 

la vaccination par le BCG comme un moyen suffisant en soi de combattre la tuber-

culose. Dans nombre de pays, la demande d
1

 aide internationale pour exécuter un 

projet BCG a été suivie d
f

une demande 'assistance pour édifier un système 

efficace de lutte contre la tuberculose• 

Dans de nombreux autres pays qui, eux, n
1

 avaient Jamais sollicité 

d
1

 aide internationale, les programmes BCG ont été mis sur pied ou renforcés 

sous l'influence de la, campagne BCG internationale conduite à 1
1

 échelle mondiale. 

Il y a intérêt à signaler que le BCG est actuellement utilisé dans beaucoup de 

ces pays, bien qu'il ne soit pas partout administré suivant ^：'^ 
a 

technique. D'après les données disponibles,— près de 13 raillions de personnes 

ont été vaccinées en 1956 dans pays ou territoires étrangers aux campagnes 

bénéficiant d'une aide internationale。 Au surplus, ce total ne comprend pas 

ceux des pays tels que l
1

Australie, la Bulgarie, le.dañada, la Norvège et l'URSS, 

où le BCG a parfois été utilisé en grand. A ce jour, le nombre total des 

vaccinés doit se chiffrer par plusieurs dizaines de millions• 

â

 Rapport épidémiologique et démographique, 1958, Statistiques du BCG, 
Institut national d'Hygiène, Paris. 
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7*2 Recherchas 

Afin d'asseoir son programme BCG sur des fondements rationnels et 

scientifiques, l'OMS a créé en 19杯9 le Bureau de Recherches sur la Tuberculose 

qui, tout récemment encore, était situé à Copenhague. Au nombre des tâches 

confiées à ce bureau, figuraient le rassemblement et l'analyse des données 

recueillies au cours des campagnes, la planification et la direction des recher-

ches sur le terrain et la formation du personnel nécessaire à l'exécution des 

divers projets. Toutefois, le Bureau avait en tout premier lieu pour fonction 

de coordonner et d'encourager la recherche fondamentale et expérimentale concer-

nant de nombreux problèmes théoriques et pratiques présentant un caractère d'ur-

gence, en collaboration avec de nombreux instituts de recherche nationaux du 

monde entier (à ce jour 21 instituts situés dans 13 pays) y compris le Centre 

de Recherche sur l'Immunisation contre la Tuberculose dont le siège est également 

à Copenhague• 

Du fait même qu'elles ont permis d*améliorer et de simplifier les 

campagnes BCG, ces recherches ont eu des répercussions financières notables. 

Même s'il est difficile de traduire cette amélioration en chiffres ronds, il 

est hors de doute que l'introduction d'une épreuve unique a non seulement eu 

pour conséquence d'améliorer le pourcentage des épreuves initiales suivies d'une 

épreuve de controle et par conséquent efficacité des campagnes, mais aussi de 

comprimer les dépenses engagées en réduisant la durée de séjour des équipes en 

un lieu déterminé et de diminuer les frais de transport, etc. En aboutissant, 

à la suite de plusieurs études, à la conclusion que le vaccin peut être utilisé 

non seulement pendant deux mais Jusqu
1

 à six semaines, s'il est conservé à 1
1

 abri 

de la chaleur et de la lumière, on a pu évidei^çat réduire les frais de transport 

et les dépenses de vaccin. Quant aux économies résultant de la mise en circu-

lation de la nouvelle tuberculine (RT23) et d'un nouveau diluant stabilisant, 

elles ont déjà été mentionnées. 

Malgré les résultats pratiques et soientiflquoe q-a
1

 ont áé：：̂  permis 

d
1

 obtenir les recherches entreprises par l'OMS, il reste urgent d'élucider de 

nombreux problèmes qui se posent en liaison avec la vaccination par le BCG, pour 

ne rien dire des problèmes, nombreux eux aussi, que soulève la lutte 
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antituberculeuse. A oe sujet, on pourrait dresser, des principales questions 

sur lesquelles il y aurait lieu de poursuivre les recherches, la liste suivante : 

a) Nouveaux essais contrôlés du BCG, en particulier dans les régions à 

forte fréquence globale d'une sensibilité d'un faible degré; les résultats 

contribueraient à élucider des questions telles que les avantages inhérents 

à la vaccination par le BCG dans ces régions, la valeur réelle d
,

u n e sensi-

bilité de faible degré pour la protection, etc•； 

b) Recherches épidémiologiques qui présentent toujours un caractère 

d'urgence, non seulement pour donner une idée plus exacte de 1
1

 ampleur du 

problème de la tuberculose dans de nombreuses régions, mais bien plus encore 

peut-être pour déterminer l'importance des sources extra-humaines d'infection 

ainsi que la nature et la fréquence globale des mycobacteria responsables 

de maladies analogues à la tuberculose； 

о) Problèmes d'allergie et d'immunité, en vue de définir finalement le 

rapport de l'une à l'autre et de trouver si possible un test imrmmologique 

pratique et sûr; 

d) Problème de la sensibilité de faible degré qui, étroitement lié aux 

trois questions précédentes, mérite d
1

 être mentionné dereohef séparément； 

e) Durée de l'allergie et question de la revaccination; 

f) Problème de l'effet de rappel d'épreuves tuberculiniques répétées chez 

l'homme; 

g) Etude du vaccin BCG lui-même en vue de préparer finalement un vaccin 

facile à normaliser et résistant bien à la chaleur, etc.,et surtout de décou-

vrir une souche qui ne serait pas allergène, mais serait fortement imrauno-

gène. Il importe au plus haut point de procéder à des essais dans ce 

domaine tant du point de vue de la médecine humaine que vétérinaire; 

h) Essais visant à déterminer la valeur réelle de la vaccination par voie 

buccale. 
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Les problèmes de recherche enumeres ci-dessus sont étroitement liés à 

l
f

 exécution pratique des programmes BCG et leur solution présenterait un intérêt 

immédiat pour les travaux entrepris dans ce domaine. Certains de ces problèmes ont 

déjà été abordés par des instituts de recherche mais il faut bien reconnaître que la 

résolution de la plupart d'entre eux exigera des travaux de longue haleine. 

7.3 Evaluation économique 

Bien qu
1

il y ait un vif intérêt à évaluer 1* influence de la vaccination 

par le BCG sur l'économie d'un pays, nous disposons jusqu'ici de bien peu de ren-

seignements à cet effet. 

D'une manière très générale, on peut dire que, dans les pays où la fré-

quence des cas nouveaux d' infection et de maladie est élevée et oîi la perte de main-

d
1

 oeuvre est très sensible (dans les pays où les industries se développent rapide-

ment ) , l e s économies en vies humain
 x

s, journées de travail et frais de traitement 

seront certainement considérables si le vaccin est administré pendant la première 

enfance à un nombre suffisant de sujets et si toutes les conditions techniques sont 

remplies. 

Il y aurait lieu* dhs le début, d'organiser tous les projets futurs de 

lutte antituberculeuse ainsi que tous les autres projets de santé publique de manière 

à pouvoir en dresser le bilan économique une fois que ces projets auraient été menés 

à bonne fin. Cette méthode devrait permettre en dernière analyse de faire mieux com-

prendre généralement l
f

 importance qu
1

il y a à tenir compte de considérations écono-

miques en matière de santë publique. 

7 4 Conclusions 

Pour aboutir à des conclusions convaincantes touchant les résultats obte-

nus, en matière d'organisation, il faudrait examiner en détail chaque projet. Or, 

cet examen n'a pas été possible pour les raisons déjà énoncées. 

Grâce à 1'expérience acquise dans les campagnes BCG de masse, il a été 

possible de dégager,- en ce qui concerne 1-' organisation, certains points qui pour-

raient présenter de l'intérêt pour les futures campagnes de vaccination par le BCG 

ou autres campagnes de santé publique : 
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a) 'II est nécessaire de disposer d'une forte administration centrale, 

dotée d'un service central de fournitures. 

b) Il est nécessaire de créer un organisme centrai chargé des travaux 

statistiques de toute nature, et un dispositif bien conçu d'enregistre-

ment statistique et de présentation des résultats qu'il conviendrait de 

modifier le moins possible au cours de la campagne. 

o) Il serait utile de recruter des techniciens qui, après une brève 

période de formation, puissent s'acquitter convenablement d'une partie 

des travaux techniques. 

d) Il importerait d'assurer une surveillance rigoureuse à tous les 

échelons. 

e) Il serait indispensable d'obtenir des rapports réguliers pour faire 

en sorte de disposer, si besoin est, de toutes les données importantes; 

il importe encore davantage de prévoir méthodiquement les données qui 

devront figurer dans ces rapports afin de rendre possible l
f

évaluation 

h tous les stades des opérations. 

f) La recha^-he présente un haut intérêt lorsqu'il s'agit de résoudre 

un certain nombre de questions pratiques. 

Pour évaluer, en fonction de l'objectif des opérations, les résultats 

de la campagne BCG bénéficiant d'une aide internationale, il est nécessaire de 

tenir compte des efforts d'organisation déployés et surtout des conditions singu-

lièrement difficiles dans lesquelles la plupart des projets ont dû être exécutés. 

Il est réconfortant d
f

être en mesure de déclarer que, dans la plupart des cas, 

ces difficultés ont pu être surmontées et les projets menés à bonne fin. On est 

donc en droit de conclure que la campagne de masse BCG a, somme toute, atteint 

son objectif dans une mesure satisfaisante et même très satisfaisante en ce qui 

concerne de nombreux projets. 
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TROISIEME PARTIE 

Conclusions générales 

La tâche qui consiste à évaluer les résultats de la campagne BCG de 

masse bénéficiant d'une aide internationale la plus vaste que 1*histoire ait enre-

gistrée à ce jour s'est révélée extrêmement difficile car cette campagne n’a pas 

toujours été organisée de manière à faciliter 1
1

 évaluation des résultats obtenus. 

Etant donné que l'on ne disposait pas aisément des données de base (pour une cam-

pagne qui, en 11 ans, s'est étendue à 64 pays) et que les réponses au question-

naire adressé aux gouvernements ne sont pas parvenues dans bien des cas ou ne 

sont parvenues que tardivement, on a manqué de temps pour exploiter dans le détail 

les renseignements fournis. 

Dans quelle mesure la vaccination par le BCG de plus de 100 millions de 

sujets, pour la plupart des enfants et des adultes jeunes
5
 a-t-elle atteint son 

objectif fondamental, à savoir la réduction de la morbidité et de la mortalité 

par tuberculose ？ Il est impossible de 1* apprécier car aucun des pays bénéfi-

ciaires des campagnes n
1

a fourni de données sûres pouvant servir de base de com-

paraison. D'ailleurs, même si l'on disposait de telles données, il serait plus 

que difficile d'établir en toute certitude que la réduction de la fréquence des 

cas nouveaux de tuberculose doit être attribuée à la seule vaccination; il se 

peut en effet que certaines autres causes aient joué simultanément dans le même 

sens - par exemple le traitement médicamenteux qui a pris de 1
1

 ampleur au moment 

précis où ont été entreprises certaines campagnes de masse. 

Que l'on ait été suffisamment fondé à entreprendre une campagne de masse 

dans tous les pays où la fréquence globale de la tuberculose était élevée, de mul-

tiples considérations le prouvent : l'ampleur du problème que pose cette maladie 

dans la plupart des pays qui ont bénéficié d'une campagne； le manque dans ces pays 

de ressources financières et autres ainsi que de tout service de santé bien orga-

nisé; la certitude que le BCG pouvait conférer et conférait effectivement un degré 

appréciable de protection et permettait de réduire la fréquence des cas nouveaux 

d
1

infection et de maladie au moins autant que certains autres vaccins. La situa-

tion qui règne dans la plupart des pays peu développes et la méthode qui y est 

adoptée ne sauraient être comparées à la situation des pays où la tuberculose a 

été en quelque sorte jugulée sans qu'il ait été nécessaire de recourir en grand à 

l'emploi du BCG, 
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TABLEAU la. CAS DE TUBERCULOSE 
(ESSAI DU BMRC) ^ 沼 

Cas avérés de tuberculose, classés d'après le temps qui s'est écoulé entre l'inclusion dans l'essai et 
la première manifestation radiographique ou clinique (point de départ) de la maladie ° 

réagissant négative-
ment à 100 UT et 
non vaccinés 

Nombre de 
sujets 

Au cours d'une période 
initiale de deux ans 

et demi* 

Après deux ans et demi 
et moins de cinq ans 

Après cinq ans 

réagissant négative-
ment à 100 UT et 
non vaccinés 

Nombre de 
sujets 

Nombre total 
de cas 

Fréquence ar> 
nuelle des 

cas nouveaux 
0/00 

Nombre total 
de cas 

Fréquence an-
nuelle des 

cas nouveaux 
0/00 

Nombre total 
de cas 

Fréquence an-
nuelle des 

cas nouveaux 
0/00 

réagissant négative-
ment à 100 UT et 
non vaccinés 13 300 66 1,98 87 2,62 30 
Réagissant négative-
ment et vaccinés 
par le BCG 14 100 15 0,43 12 8 0,34 
Réagissant négative-
ment et vaccinés 
par le bacille 
mur in 6 700 7 0,42 4 0,24 3 0,29 

Réagissant positive-
ment à 5 UT (15 mm 
ou davantage) 7 200 63 乂 50 30 1,67 10 0,88 

Réagissant positive-
•ment à 3 UT 
(5 à 14 mm) 8 800 17 0,77 18 0,82 6 0,44 

Réagissant négative-
ment à 3 UT et posi-
tivement à 100 UT 6 600 12 0,73 18 1,09 8 0,76 

Eiicemble des groupes 56 700 I80 - I69 - 65 -

* Ces chiffres sont légèrement supérieurs à ceux qui sont indiqués pour la période initiale (deux ans et 国 

demi) dans le premier rapport
2

 car ils tiennent compte de renseignements plus récents (cf. tableau du rapport 结 

préliminaire, page 21). н 



ЕВ25Л7 
Page 61 
Annexe I 

TABLEAU Ib, FORMES DE TUBERCULOSE 
(RESULTATS RESUMES DE L'ESSAI DU EMRG) 

Cas avérés de tuberculose ayant débuté dans les cinq 
années qui ont suivi l'inclusion dans l'essai, classés 

par formes de la maladie ^ 
(pour plus de détails, consulter le rapport original ) 

Nombre 
total 
de cas 

Tubercu-
lose pul-
monaire 

Epanche-
ment 
pleural 

Gangliom 
hilaire 
byper-
trophié 

Ménin-
gite 
tuber-
culeuse 

Cas ex-, 
tra-pub-
raonai-

备簧箐 re 8 

Егу-
thème 

Nombre 
total 
de cas 

N o m -叙 
bre

 % 
tubercu-
leux 

Gangliom 
hilaire 
byper-
trophié 

Ménin-
gite 
tuber-
culeuse 

Cas ex-, 
tra-pub-
raonai-

备簧箐 re 8 
noueux 

Réagissant négativement 
non vaccinés 

et 

15) 100 65 36 2 4 8 

Réagissant négativement 
vaccinés par le BCG 

et 

27 20 7斗 5 0 0 1 1 

Réagissant négativement et 
vaccinés par le bacille 
murin 11 7 64 0 0 1 0 

Réagissant positivement 
3 UT 

à 
128 97 76 9 0 1 21 0 

Ne réagissant positive-
ment iu

?

à 100 UT 30 21 70 6 0 0 3 0 

Tous les groupes 549 245 70 59 2 5 34 4 

Sans signe de tuberculose pulmonaire 

Sans autre signe de tuberculose 
* * * 

Tuberculose des os et des articulations, adénite cervicale tuberculeuse et péri 
tonite tuberculeuse, bronchectasie tuberculeuse, Inflammation tuberculeuse de la 
muqueuse bronchique, tuberculose des amygdales, lupus tuberculeux, tuberculose de 
l'appareil génito-urinaire et adénite axillaire tuberculeuse 
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TABLEAU le 
(RESULTATS RESUMES DE L

f

ESSAI DU BMRC) 

Cas avérés de tuberculose pulmonaire ayant début dans les cinq 
années qui ont suivi l'inclusion dans l

f

essai, classés d
f

après la 
nature et 1

1

 ampleur des lésions pulmonaires 
(le premier nombre de chaque colonne se rapporte à la première 
radiographie anormale des voies respiratoires et le second à 
1

1

 ampleur maximum de la lésion) 

Nombre 
total <fe 
cas pul-
monaires 

Lésions 
du type 
milir^re 

Lésions cavitaires 
Lésions 
Interes 
sant 
plus de 

2 espaoss 
inter-
costaux 

Etendue 
supérieu. 
re à, 
6 cm' 

2 

Etendue 
infé-

rieure 
ou égale 
à 6 cm2 

Lésions non cavitaires 
Lésions 
intéres-
sant 
plus de 
2 espacec 
inter-
costaux 

Etendue 
supérieu-
re à, 
б cm' 

2 

Réagissant négative-
ment et non vac-
cinés 

Réagissant négative-
ment et vaccinés 
par le BCG 

Réagissant négative-
ment et vaccinés 
par le bacille 
mur in 

Réagissant positi-
vement à 5 UT 

Réagissant positi-
vement à 100 UT 

100 

20 

7 

96 

21 

4 18 22 

2 5 

0 

8 19 

0 

б 10 

2 0 

0 2 

7 12 

3 5 

0 0 

0 

0 0 

4 10 

0 0 

о 0 

8 4 

2 

36 31 

6 6 

) 2 

37 

11 8 

Ensemble des groupes 244 30 48 18 29 3 2 13 16 9 ) 91 
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TABLEAU II 

Tuberculose—maladie chez des sujets vaccinés et chez des sujets non vaccinés 

(Essai effectué dans le sud de l'Inde) 

Vaccinés 
(4344 année-personnes) 

Non vaccinés 

(49^0 année-personnes) 

Tuberculose 
chronique 

Tuberculose 
récente 

Tuberculose : 
chronique 

Tuberculose 
récente 

A В С A . В С A В С A В С 

Première série - 1 - 4 2 - 6 - 2 1 

Deuxième à 
quatrième séries - - - 3 - - - 1 2 斗 

Total - 1 4 5 7 5 - 5 6 1 4 5 

A • • • Cas de tuberculose probablement évolutive 

В • . • Cas de tuberculose probablement non évolutive (en observation) 

С • • • Lésions non évolutive cliniquement insignifiantes 
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TABLEAU Ilia. RESULTATS DES EPREUVES DE CONTROLE PRATIQUEES PEHDANT LA CIT В й S (D <t> VJl 

Pays 

Dimension moyenne des 
réactions chez les su-

jets naturellement 
positifs 

Intervalle de 
temps entre 

la vaccination 
et 1'épreuve 
de contrôle 

Dimension moyenne, 
en millimètres, des 
réactions à 5 UT 

Taux de virage en 
pour cent 

Pays 

Dimension moyenne des 
réactions chez les su-

jets naturellement 
positifs 

Intervalle de 
temps entre 

la vaccination 
et 1'épreuve 
de contrôle 

Min. Moyenne Max. Min. Max. 

Autriche 5 mois 78 98 

7 mois 91 97 
mois 68 86 

Tchécoslovaquie 3 mois 96, 1 
6 mois 37, 4 

Equateur 17,6 1) semaines 10,7 11, k 1 1 , 9 
14-26 semaines 8,5 10, 3 11,4 

27-39 semaines 7,3 10, 5 11,6 
40-44 semaines 8,4 10, 1 2 , 1 

Egypte 
* 

env. 20 16-26 semaines 4,0 6, 2 8,7 
40-52 semaines XI 5 6,3 
> 52 semaines ЗА 8, a 17,0 

Grèce 26-39 semaines 杯 , 7 10, 7 14,4 
40-52 semaines 7,1 10, 8 1 M 
> 52 semaines 2 A 8, 6 15,8 

Pologne < 1 3 semaines 

9〜 
8 99,9 

15-25 semaines 97, 4 100,0 
26-38 semaines 85, 9 100,0 

39-51 semaines 92, 2 100,0 
52-64 semaines 77, 4 99,5 

Syrie : Alep 14,0 26-29 semaines 7,1 9, 0 12 Д 
Damas 16,5 23-31 semaines 8 , 8 11, 3 13,3 

Tunisie 2-11 mois 95 

Source : Rapports de la CIT 

D'après les histogrammes 



Dimension 
moyenne, en 
millimètres, 
des réactions 
chez les sujets 
naturellement 

positifs 

Vaccinés dans les campagnes de masse ¡ Vaccinés par les équipes d
f

évaluation j 

Pays 

Dimension 
moyenne, en 
millimètres, 
des réactions 
chez les sujets 
naturellement 

positifs 

Intervalle de temps 
entre la vaccina-
tion et 1

1

épreuve 

» 
Dimension moyenne, 
en millimètres, des 
réactions à 5 UT 

Interval!。de temps 
entre la vaccina- 1 
tion et 1

1

épreuve | 

1 
Dimension moyenne, 

en millimètres, des 

réactions à 5 UT 

Dimension 
moyenne, en 
millimètres, 
des réactions 
chez les sujets 
naturellement 

positifs de contrôle 
Min. Moyenne : 

! 1 
Max. 

de contrôle 
Min. Moyenne Max. 

Birmanie 
* 

env. 19 15 mois 
yj mois 

1 

10,2 
1 M 

i 

10,8 
12,2 

11,6 
12,7 

Cambodge 1 mois 9,2 11,7 
. ** 

14,1 
* * * 

Costa Rica 15Д 5-9 mois 
11-27 mois 

�
 

00
 O
N 

7,7 
10,7 

15,5 

Chypre 
普 

env. 15 10 semaines 12,0 14,0 15,9 

El Salvador*** 2-6 mois 
11-12 mois 4=

" 
0%
 

0D
U1
 

СО
 С

О M
 

11,5 
12,2 

Ethiopie 
* 

env. 20 ‘ 

Inde env. 20* 3-11 mois 
12-2) mois 
31-49 mois 

m
 су
 m
 

ч
 

«ъ 
^
 

卜
40 

m
 

H"
 

43
 0
0 
0
 

ч
 
ч
 
4
 

ГО
 V

jJ
 O
N 

М
М

М
 

H
 

ГО
 V
J1
 

ч
 
ч
 
ч

 
H 

о
 

2-3 mois 10,4 12,4 14,8 

Indonésie 
* 

env. 19 1 1/2-3 mois 
18-20 mois 

15,6 

7,2 
14,2 

9,3 

о
\ гл

 
过

H
 

rH rH 

2 1/2 mois 

2 1/2 mois H
 H
» 

VJ
I 

VJ
I 

0
 
OD
 

16,6 

17,2 

* * 
1
 办 

Iran env. 20* 6-25 mois 5,8 8,5 12,4 2 1/2-5 mois 13,8 14,5 14,6 

Irak 14-30 mois 10 Д 12 Д 
* * * 

Jamaïque 4-6 mois 
7-12 mois 

13-23 mois 

11,6 

7,4 

7,4 
10,5 
10,0 

15,7 

12,9 

Jordanie env. 20* 7 1/2-22 mois S, 6 9,8 1 М 1-7 1/2 mois 12,6 1杯 14,$ 

Liban 
* 

env. 20 env. 60 mois 5,9 8,5 
! 

10,8 1 2 1/2 mois 
i 

16,0 

TABLEAU Illb. RESULTATS DES EPREUVES DE CONTROLE PRATIQUEES PAR DES EQUIPES D'EVALUATION 
ET PAR DES EQUIPES SPECIALES 
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TABLEAU 工 l i b . RESULTATS DES EPREUVES DE, CONTROLE PRATIQUEES PAR DES EQUIPES D'EVALUATION 
ET PAR DES EQUIPES SPECIALES (suite) 

Dimension Vaccinés dans les campagnes de masse Vaccinés par les équipes d'évaluation 

Pays 

moyenne, en 
millimètres, 
des reactions 
chez les sujets 

Intervalle de temps 
entre la vaccina-
tion et l'épreuve 

Dimension, moyenne, 

en millimètres, des 

réactions à 5 ОТ 

Intervalle de temps 

entre la vaccina-

tion et 1
1

épreuve 

Dimension moyenne, 

en millimetres, des 

réactions à 5 UT 

nature H e m ent 
positifs 

de contrôle 
Min. Moyenne Max. 

de contrôle 
Min. Moyenne Max. 

Iles sous i *** 
le Vent 12,5 3 mois 11,1 12,1 12,9 

Libye 18,9 env. 19 mois 8,0 10,3 15,2 

Pakistan env. 21 6-50 mois 斗,9 7Л 12,5 2-5 mois 13,6 14,4 15,0 

Philippines env. 17 5-1? mois 
17-26 mois 6,8 

m 
ON ON 

12,9 
10,1 

1 mois 

1 1/2 mois 

12 mois 

15 mois 

H-»
 
M 

H 
00
 

О
 

ь-
^ 

^ 
w 

ЧО
 O
N 

Г0
 

1杯,5 

1 M 
10,1 M 

И
 
H»
 
M 

M 
U1
 

Soudan 11-28 semaines 10,1 13,2 
* * 

15,5 

Taiwan 
* 

env. 20 19-25 mois 

38-39 mois ro
 v
o 10,6 

8,0 

12,2 

9,6 

3 mois 12,7 15,2 
* * 

17,2 

Thaïlande 

Trinité et 

Tobago*** 

* 

env, 17 

* 
env. 16 

13 mois 
14-17 mois 

4-8 mois 

10,7 
7,9 

10,9 
10,1 

11,0 M 
M 

H 
VJ
l 

ГО
 H
 

fO
 

O
O
M 1 1/2 mois 

1 1/2 mois 
14,2 
14,4 M 

M 
VJ

l仁
 

ov
o 

$ 
* 

m
m 

H 
rH 

Viet-Nam 18-20 env. I I / 2 mois 

2 1/2 mois 
15,9 

h-
» 
M % 

ro
 V
jJ
 

16,6 2 mois 
2 1/2 mois 

12^4 

10,3 M 
G 

fo
 U
1 , * * 

A 、 
12,1 

Source s Rapports des équipes d'évaluation et rapports finals (pour les pays marqués de l'astérisque) 

D'après les histograroraes 

Comparaison de vaccins 

Е
В
Г
О
5
Л
7
 

I
^
a
g
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c
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e
x
e
 I
 

Epreuves pratiquées par des équipes spéoiales 
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LISTE I. IABORATOIRES PRODUCTEURS Ш VACCIN BCG ГОШ IE3 
CAMPAGNES 成 VACCINATION DE MASSE ET PAYS APPROVISIONNES PAR 

EUX EN VACCIN BCG 

Continent et pays 
Laboratoire 

producteur de BCG 
Accord de l'OMS 

Pays approvisionnés 
en vaccin 

Afrique 

Egypte Agouza En cours d
1

examen Egypte, Ethiopie，Irak, 
Jordanie, Libye (?), 
Soudan 

Maroc Casablanca tbnné Maroc 

Tunisie Tunis Tunisie 

Amérique 

Chili Santiago Donné Chili, Paraguay-

Equateur Guayaquil Donné Equateur 

Mexique Mexico Donné Barbade (?〉， Guyane 
britannique, Honduras 
britannique, Colombie, 
Costa Rica, République 
r>ominioain# (?), 
El Salvador, 
Guatemala (?), 
Honduras ( ?〉，Jamaïque 
Iles sous le Vent, 
Mexique, Surinam (?), 
Trinité, Iles du Vent 

Asie 

Chine (Taïwan) Talpeh Donné Chine (Taïwan) 

Inde Madras Donné Birmanie, Ceylan, 
Hong Kcng, Inde, 
Malaisie, Singapour 

Iran Téhéran , 
• 

Donné Iran 

Pakistan Karachi En cours d
! 

examen Pakistan 
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LISIE I. LABORATOIRES PRODUCTEURS DE VACCIN B9Q POUR I£S 
CAMPAGNES DE VACCINATION DE MASSE ET PAYS APPROVISIONNES PAR 

EUX EN VACCIN BCG 

； Continent et pays 
Laboratoire 

producteur de BCG 
Accord de Г(Ш 

Pays approvisionnés 
en vaccin • 

Asie (suite) 

Philippines Alabang Donné Brunei (?), Indonésie, 
Nouvelle-Guinée néer-
landaise (?), 
Philippines, Sarawak 

Thaïlande Bangkok Donné Thaïlande 

Turquie Ankara Donné Turquie 

Viet-Nam Saigon En cours d
1

examen Cambodge, Viet-Nam 

Australie 
• 

Australie Parkville 乃 onné Aucun pays faisant 
l'objet d'une campagne 

Europe 

Danemark Copenhague Penné Tous les pays faisant 
l'objet d'une campagne 
pendant la phase CIT 

France Paris Donné Aucun pays faisant 
l'objet d'une campagne 

Grèce Athènes Donné Grèce 

Norvège Bergen Donné Aucun pays faisant 
l

f

objet d'une campagne 

Goetebor^ Donné Aucun pays faisant 
l'objet й'ипе campagne 

Pans la Colonie d'Aden, on utilise le vaccin BCG Glaxo 

Les pays européen» anciennement englobés dans la СIT (Autriche, Tchécoslovaquie, 
Pologne et Yougoslavie)produisent leur propre vaeeinx la question de 1

1

 accord n'a 
pas encore été réglée

( 

(?) •“ non confirmé 



THAÏLANDE 

Nombre ： 2 708 

8 12 16 20 24 28 

BASUTOLAND 

Nombre : 3 585 

Fig. 2 & 3 DISTRIBUTIONS PAR DIMENSION DES REACTIONS À L'INJECTION INTRADERMIQUE DE 5 UT, 
PARMI UN ÉCHANTILLON DE L'ENSEMBLE DE LA POPULATION AU BASUTOLAND ET EN 

THAÏLANDE (NYBOE) 

Induration (mrr,) Induration (mm) 

Fig. 5 DISTRIBUTIONS PAR DIMENSION DES RÉACTIONS PARMI DES SUJETS VACCINÉS AU BCG, 
D'APRÈS LES ÉVALUATIONS DE DEUX LECTEURS INDÉPENDANTS (GULD20) 

3 UT 
^ 15 mm 

5-14 mm 

100 TU 

0-2'/2 2'/2- 5 5-7/2 
Années Résultas 
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Positifs 

Négatifs 

* Annexe I 
Fig. 1 FRÉQUENCE ANNUELLt DES CAS NOUVEAUX DE LA TUBERCULOSE 

PARMI DES GROUPES DE SUJETS NON VACCINÉS PRIMITIVEMENT 
POSITIFS ET NÉGATIFS (BMRC” 
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Nombre ： 183 

Moyenne : 12.! 

¿w e.** <10 

Induration (mm) 
ос. 

30 

30 

20 

10 

O 丨乙 Ю ¿U сч 
Induration (mm) 

ал 

INDE 

Nombre: 380 
Moyenne : 13.6 

PHILIPPINES 

SOUDAN 

DANEMARK 
30-

2 0 -

10-

^ 6 mm: 99 % 

Fig. 4 DISTRIBUTIONS PAR DIMENSION DES RÉACTIONS A 
L'INJECTION INTRADERMIQUE DE UT, UN AN APRÈS 
LA VACCINATION PAR LE BCG AU DANEMARK ET EN 
GRÈCE (10 UT) ET EN EGYPTE (5 UT). ( P A L M E R 2 5 ) 

Fig. 6 DISTRIBUTIONS PAR DIMENSION DES REACTIONS A 
L'INJECTION INTRADERMIQUE DE 5 UT PARMI DE^ 
ÉCOLIERS VACCINÉS AU BCG DANOIS DANS DIFFÉ-
RENTES PARTIES DU MONDE (BULL. OMS 13) 
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24 
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25-

63-
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A F R I Q U 2 

Algérie CIT 
Egypte CIT 
Egypte OMS 
Ethiopie 
Libye 
Maroc CIT 
Soudan 
Tunisie CIT 

AMERIQUE 

Barbade 
Guyane britannique 
Honduras britannique 
Chili 
Colombie 
Costa Rica 
République Domini-

caine 
Equateur CIT 
El Salvador 
Guatemala 
Honduras 
Jamaïque 

Iles Sous-le-Vent 
(Leeward 

ANNEXE II 

TABLEAU I 

DUREE DE CHAQUE CAMPAGNE EN MOIS. NOMBRE MENSUEL MOYEN D'EPREUVES INITIALES PAR 
CAMPAGNE, PAR EQUIPE ET PAR VACCINATEUR, POURCENTAGE D'EPREUVES INITIALES 

SUIVIES D'EPREUVES DE CONTROLE. POURCENTAGE DE SUJETS REAGISSANT NEGATIVEMEMï. 
POURCENTAGE DE SUJETS TESTES DANS LE GROUPE D

T

AGE 0-l4 ANS. POURCENTAGE DE 
SUJETS REAGISSANT POSITIVEMENT DANS LE GROUPE D

f

AGE ANS 

(Pour les totaux, consulter le tableau I du rapport préliminaire, page 

Continent et 
pays 

Durée de 
la cam— 
pagne, 
en mois 

Nombre mensuel d
1

 épreu-
ve s initiales 

(en milliers), 
par 
équipe 

par cam-
pagne 

Pourcen-
tage d

f

 é-
preuves 

par vac-j- initiales 
suivies 
d,épreuvœ 
de con-
trôle 

cina. 

teur 

Pourcen-
tage de 
sujets 
réagis-
sant né-
gative-
ment 

Pourcen-
tage de 
sujets 
testés 
dans le 
groupe 
d'âge 
0-14 ans 

Pourcen-
tage de 
sujets 
réagis-
sant po-
sitive-
ment ds 
le groupe 
d'âge 
7-14 ans 
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TABLEAU I (suite) 

Nombre mensuel d'épreu- Pourcen- Pourcen- Pourcen- Pourcen-

ves initiales tage d'é- tage de tage de tage de 

Durée de (en milliers) preuves sujets sujets sujets 

Continent et 
la cam- par cam- par par vao- initiales réagis- testés réagis-

Continent et 
pagne, pagne équipe cina- suivies sant né- dans le sant po-

pays 
en mois teur d•épreuve 

de con-
trôle 

gative-
ment 

groupe 
d'âge 
0-14 ans 

sitive-
ment ds 
le groupe 
d

f

âge 
7-14 ans 

AMERIQUE (suite) 

Mexique CIT 5 36 r » 等《 •參 • • 參• • • 

Paraguay 17 41 5,8 5,8 91 61 54 32 

Surinam 9 12 • • • • 89 57 • • 50 

Trinité 26 15 7,0 2,3 95 66 78 24 

Iles du Vent 
(Windward) 4 15 • • • « 97 69 78 16 

ASIE 

Aden (colonie d
f

) 7 5 • • 參• 73 39 • • 55 

Brimé i 2 • • V. • • к 85 59 60 48 

Birmanie 
八 * * 8

5** 70 il, 83 40 • • 斗7 
Cambodge 為 * 55 8,5

c 
2,1 92 50 •參 45 

Ceylan 48 7,0
s 

• • 83 47 • • m 
Chine (Taïwan) 95 71 • 9 • « 90 62 參• 41 

Hong-Kong 11 •參 • • 86 26 24 77 

Inde 1280 12,0 
12,2； 

參_ 80 44 •參 • • 

Indonésie 250 

12,0 
12,2； •

 #

 f 75 59 •參 46 

Iran 80 84 70 •參 22 

Irak 55 19 5,0 44 21 斗
8
紐 

Israël CIT 15 26 畚• 90 68 • • 13-29 

Jordanie 25 25 • • 參• 89 58 • • • • 

Liban CIT 6 7 • 9 0,9 • • 參華 • • • • 

Malaisie 56 18 • • 94 5 ) 22 43 

Nouvelle-Guinée 
néeerlandaise 乃** ? • • 參• 98 54 •參 27 

Pakistan 91 287 20,0 • • 79 • • 

Réfug. de Palest• 1 *» 
CIT /̂JLJL 70 • • • л • • • • 11-27^ 

Philippines 
_ * W 

89 105 

vo
 0
0 87

s

- •争 49 
Sarawak 18 9 vo

 0
0 

2,2
a 

83 44 28 45 
Singapour 31 ? • • •鲁 95 ko 18 61 
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12-29 
17-44 

10 
12-31 

9-28 

30-63 

25-55 

ASIE (suite) 

Syrie CIT 
Thaïlande 
Turquie 
Viet-Nam 

EUROPE 

(CIT dans tous Xee 
cas) 

Autriche 
Tchécoslovaquie 
Finlande 
Grèce 
Hongrie 
Italie 
Malte 
Pologne 
Yougoslavie 

TABLEAU I (suite) 

Continent et 
pays 

Durée de 
la cam-
pagne, 
en mois 

Nombre mensuel d
1

 épreu-r 

veç initiales — _ _ ^ 

(où milliers) 
par cam-
pagne 

par 
équipe 

par vaо 

cina-

teur 

Pourcen-
tage d

f

é-
preüves 
initiales 
suivies 
d'épreuves 
de con-
trôle 

Pourcen-
tage de 
sujets 
réagis-
sant né-
gative-
ment 

Pourcen-
tage de 
sujets 
testés 
dans le 
groupe 
d'âge 
0-14 ans 

Pourcen-
tage de 
sujets 
réb^san, 
positive:: 
ment dans | 
le grovpj 
d'âge 
7-14 ans 
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TABLEAU I (suite) 

SOURCE t Pour la CIT - Rapporte nationa 
autres pays, rapports finals e 
par le BRT 

•, données non disponibles 
* 

y compris le personnel de vacci-

nation international 

jusqu'à la fin de 1958 

*箐簧 

premier nombre : pourcentage de 
sujets réagissant positivement 
à l'âge de 7 ans； second nombre : 
pourcentage de sujets réagissant 
positivement à l

f

âge de 14 ans 
(pour les deux sexes) 

:de la CIT (10); pour tous les 

renseignements précédemment publiés 

a pour l'ampleur de la CIT, voir le 

tableau II a) 

b pour la période comprise entre 

décembre 1951 et novembre 1953 

с pour 1，année 1955 

d y compris la phase de la CIT 

¿ pour la période comprise entre 

novembre 1952 et Janvier 1956 

f pour la période compris圬 entre 

mai 1952 et Juillet 1956 

g pour la période comprise entre 

janvier 1952 et décembre 1953 

h pour la période comprise entre 

Janvier 1952 et mai 1955 

1 pour la période comprise entre 

mars 1955 et avril 1956 

J pour la période comprise entre 

— 1948 et septembre 195? 

к enfants musulmans seulement (chif-

fres с orre s pondant s : pour les 

enfants israéliens 6)-7斗，pour 

les enfants européens 17-^8) 

1 garçons seulement (pour les 
filles : 12-28) 
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TABLEAU 工 l a . NOMBRE DE SUJETS VACCINES, PAR GROUPES D'AGE, 

DANS LES PAYS SOUMIS A UNE CAMPAGNE ET POUR LESQUELS ON DISPOSE DE DONNEES 

* Nombre de sujets vaccinés 

Continent et pays Période • 1-6 7-14 15 et au- Remarques 
dessus 

AMERIQUE 

Colombie 5,5^-9,56 19 31 50 

Costa Rica 3 , 5 2 - 7旧 39 59 16 15-29 ... ^ 
Jamaïque 10,51-7,5) У1 65 
Trinité 5,52-5,5杜 66 9 0

b 
a) 15-55 

Iles du Vent 1 , 5从 5斗 8 9 - 86- b) 1-14 & 15-45 

ASIE 

Chine 1951-195) •會 5 � «參 с) 1-19 

195^ • • 7 3 - » • 

Inde 1955 62 66 moyenne 1-25 ... 60 

Indonésie 9,52-12,56 
Djakarta 45 61 刃 
Sumatra : Medan 64 91 48 

Sianta, 

zone rurale 70 85 47 
Java ouest : Bandung 69 28 

Bandung, 
zone rurale 29 71 27 

Java est : Surayabaya 2 0

d 
40 25 

Philippines 1952-195? l 8
d 

25 • • d) 0-6 

Thaïlande 1951-1956 
ensemble du pays 21 У1 1 � e) 15-24 
zones accessibles 38 68 2T~ au-dessus de 25* 1斗 et 

25 respectivement 

Source : rapports finals 

Pas de données disponibles 

Période pour laquelle sont fournies des données 

Chiffres résultant de sondages effectués au hasard opérés dans de nombreux états 
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TABLEAU lib, ЖЖШЕ DE SUJETS VACCINES, PAR GROUPES D'AGE, 
DANS CERTAINS DES PAYS ENGLOEËS DANS LA CIT 

Pays 0-5 6-14 15-18 Remarques 

Tchécoslovaquie 65 86 61 

Equateur 28 57 Ф a) 15-19 ans 

Israël 41 70 30 

Maroc 2 6
¿ ^ « • b) sujets de sexe masculin 

seulement; pour les su-
jets de sexe féminin 
25 et ans 

Malte 28 c) 2-5 ans 

Yougoslavie 57 25 d) ans 

Pays 0-4 5-9 10-14 15-19 Remarques 

Algérie 59 58 21 e) 1-4 ans 

Egypte亡 25 16 9 f) 20-29 ans … 1 1 
30-39 ans … 1 ) 
40-49 ans … 1 0 
50 et au-dessus • • • 5 

Grèce 32 55 32 

Tunisie 16 31 17 

Pays 4-6 7-12 1 > 1 8 Remarques 

Autriche 12 27 55 21 

Pays 0-5 4-8 9-1) 14-18 19-26 

Finlande 29 40 61 48 27 

Source : Rapports de la CIT (...) 
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TABLEAU Ile. AMPIEUR ET DUREE DES OPERATIONS, EN MOIS, POUR 
VINGT-DEUX CAMPAGNES ACHEVEES AVANT LA PIN 1Ж 1958 

Pays 
Pourcentage de Durée de la Population 

Pays 
sujets vaccinés campagne (en millions) 

Ethiopie et Erythrée 4 ?2 mois 12,0 

Egypte (phase OMS seuleraeit) 18 18 “ 24,8 

Singapour 18 31 " 1,0 

El Salvador 21 16 " 2,0 

Irak 21 35 " 5,0 

Malaisie 22 36 “ 5,0 

Hong-Kong 24 36 ’
， 

2,3 

Sarawak 28 18
 и 

6,59 

Libye 
， 

35 “ 1,1 

Colombie 41 28
 n 

12,5 

Costa Rica 44 28 “ 0,9 

Jamaïque 52 21 “ 1,5 

Paraguay 5杯 17 “ 1,6 

Brunei 60 16
 n 

0,13 

Guatemala 62 2b “ 5,0 

Guyane britannique 65 16 ’’ 0,37 

Honduras britannique 75 8
 n 

0,08 

Trinité et Tobago 78 26
 n 

0,7 

Iles Sous-le-Vent (Leeward) 83 ) n 0,03 

Iles du Vent (Windward) 86 3 “ 0,08 
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TABLEAU Illa. RENDEMENT MENSUEL DE QUELQUES CAMPAGNES AVANT ET 
APRES LE RETRAIT DU PERSONNEL INTERNATIONAL JUSQU'A PIN 1958 

< Avant le retrait du 
personnel international 

Après le retrait du 
personnel international 

Pays 
Nombre de 

mois 

Nombre mensuel 
d'épreuves 
initiales 

(en milliers) 

Nombre de 
mois 

Nombre mensuel 
d'épreuves 
initiales 

(en milliers) 

Remarques 

Guinée britan-
nique 16 15 

* 

44 
* 

Jusqu'à 

mars 1959 

Birmanie 48 32 37 120 
a 

Ceylan- 21 56 36 妙 

Chine 33 奵 60 93 

Costa Rica 28 9 58* 1 
* 

Jusqu'à 

mars 1959 

Egypte- 18 126 64* 143 
* 

Jusqu'à 
avrü 1959 

Ethiopie 32 19 36 

Inde- bl 615 44 1 440 

Indonésie 39 140 35 372 

Iran 51 16 29 67 

Jordanie • 25 26 36 6 

Philippines 阽 115 44 96 

Thaïlande 55 105 31 107 

a 

— D a n s la première phase (62 mois), très peu d'assistance, rendement mensuel 19 

— P e n d a n t la phase de la CIT (37 mois) 108 с 
一 Phase de la СГГ non comprise 
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TABLEAU Illb. CONSOLIDATION DES ACTIVITES BCG DANS 

QUELQUES-UNS DES PAYS AYANT BENEFICIE DE LA CIT 

Pendant la CIT 
. ....»...... ,....... 

Après la CIT 

Pays Nombre 
d'épreuves 
initiales 

Nombre 
Nombre 

d'épreuves 
initiales 

Nombre 
Pays 

Période 

Nombre 
d'épreuves 
initiales 

de sujets 
vaccinés 
'ei milliers) 

Période 
Nombre 

d'épreuves 
initiales 

de sujets 
vaccinés 
(ei milliers) 

Algérie 11Л9 -

5.52 

2 460 1 014 

• 
• 

КЛ
 v
jl
 

ON
 r
o 1 274 445 

Autriche 5.48 -

7.5(¿ 

748 51З 8.50 -

12.57 
770 500 

Tchécoslovaquie 7.48 -

1Л9 
2 084 1.50 -

12.57 

1 ^67° 2 263-

Grèce 7.48 - 1 609 1 115 2.52 -
10.58 

872 578 

Pologne 5.47 -
12.49¿ 

5 51^ 2 535 1.50 -
12.58 

15 439
s

" 5 339 

Yougoslavie 8.48 -

12.50 
3 010 1 555 1.51 -

12.58 
10 396^- 3 770 

Source î rapports de la CIT et des gouvernements 

^ Après mars 1956, les opérations BCG ont pratiquement cessé 

^ Y compris la phase pré-СIT et, en Grèce également, cinq mois d,activité 

post-CIT 

— Y compris un grand nombre de personnes soumises à des épreuves de controle 

et à la revaccination 

Y compris II75 nouveau-nés 


