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Après présentation de: chacun des Membre :Au Groupe et un bref exposé

inaugural du Président, les discussions sur le premier sujet ont commencé le,

10 février 1961 à 10 h.15.

1. Epidémiologie de la tuberculose

Les participants, -ont été unanimes à considérer qu'il est nécessaire de

mesurer l'importance du problème de la tuberculose dans une collectivité donnée

pour mettre sur pied un programme 'rationnel de lutte antituberculeuse. On peut

ainsi concentrer les efforts sur les poiritd essentiels, apprécier les résultats

obtenus et procéder .h des comparaisons avec d'autres collectivités. On doit recon-

naître, toutefois, que dans certains pays sous- développés où l'état -civil laisse à

désirer et où l'on manque de personnel compétent, des enquêtes compliquées ..ne sont

pas possibles. Des méthodes simples comme l'application' de la tuberculino- réaction

aux enfants des écoles peuvent être les seules praticables. D'autre part, dans des

pays où la tuberculose est très répandue et où les.moyens sont extrêmement réduits,

le peu de fonds dont on dispose devra peut -être être consacré par priorité au trai-

tement des malades ou à l'exécution d'un programme limité de dépistage et de vacci-

 nation plutôt qu'à des recherches épidémiologiques à caractère scientifique. Quand

le programme sera arrivé à un certain stade de progrès, on pourra envisager des en-

quêtes sur la morbidité.

La fréquence de la tuberculose peut 'se mesurer soit d'après le pourcentage

de décès dus à cette maladie pendant. une période, donnée, soit d'après le nombre

d'exeréteúrs`de bacilles, soit d'après celui des personnes dontla radiographie

du thorax révèle des ombres, soit 4rfin d'après le pourcentage de sujets réagissant

à la tuberculine dans certains groupes d'age. Le :choix de' la méthode dépendra des

possibilités'lodales. Dans la plupart des pays, 11 est permis de penser que la meil-

leure solution est de soumettre les enfants des écoles à "la réaction tuberculinique,

à condition qu'il n'y ait pas eu de vaccination intensive par le BCG et qu'il n'exis-

te pas, dans la collectivité,-d'infections non tuberculeuses compliquant l'interpré:

tation des réactions. Aux fins de ces enquêtes, mieux vaudra parfois prendre des échan-

tillons choisis dans certaines zones pilotes', que chercher á operror dans tout le.

pays.
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En ce qui concerne la présence de la tuberculose chez les animaux domes-

tiques, le Groupe estime qu'il y a lieu de s'en occuper si possible..

II. Dépistage

Le Groupe considère la réaction tuberculinique comme ayant une grande

importance pour les programmes de dépistage, surtout dans les populations où la

tuberculose est peu fréquente. Cependant, cette technique perd toute utilité là

où des campagnes de vaccination par le BCG ont eu lieu. Dans la plupart des loca-

lités, la radiographie de masse complétée par l'examen bactériologique est la meil-

leure méthode de_ dépistage. Dans les pays qui nTont pas d'appareils . rayons X, ou n'en

ont qu'en nombre insuffisant pour examiner la majorité de la population, la recherche

des bacilles dans les crachats peut servir à un premier dépistage des cas infectieux.

Les équipes de 3CG en fonction dans de nombreux pays peuvent être formées à la pra-

tique d'examens de ce genre.

Le Groupe considère que le diagnostic radiologique de la tuber..culose_-pul-

monaire est fréquemment trompeur, notamment dans les cas limites. Ii convient donc

de_ compléter systématiquement les examens-radiologiques par des examens bactério -.

logiques de crachats ou, à défaut, de produits de lavages gastriques ou d'écouvillon-

nages laryngés.: Si possible, il y.a lieu d'employer à la fois la technique des

frottis et celle des cultures. L'un des participants a insisté sur l'utilité de

la détermination du taux de sédimentation sanguine, mais le Groupe estime que la

méthode n'est pas assez spécifique pour étre utilisée dans le dépistage de masse.

Le recours à la fluoroscopie a été évoqué. Les participants sont d'avis que

l'usage en est limité, car elle ne laisse pas de cliché permanent, elle comporte

une certaine irradiation, elle exige de la rapidité d'exécution et suppose un per-

sonnel ayant une expérience spéciale. Qn .oit toutefois reconnaître son intérét

dans certains cas particuliers, tels que les soins de post -cure après.collapso-

thérapie et certains autres traitements, et les cas de mobilité des viscères tho-

raciques. La nécessité d'une tuberculino- réaction avant l'examen radiographique a
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fait l'objet d'une discussion. Te Groupe pense que ce procédé n'est pas néces-

saire dans, les régions oû la tuberculose est fréquente; cependant, pour les

groupes chez lesquels la maladie est très rare, une première sélection à l'aide

de la tuberculino- réaction permet d'éviter des radiographies inutiles.

Il n'est pas possible, mame dans les pays très développés, d'étendre le

dépistage à la totalité de la population. On doit toujours s'efforcer de procéder

àun dépistage sélectif parmi les groupes les plus atteints et les plus dangereux.

L'opinion générale du Groupe est que seuls des médecins spécialisés

devraient poser des diagnostics à partir des radiographies; quelques membres tou-

tefois ont été d'avis que des techniciens dûment formés pourraient être chargés

d'un premier classement en cas normaux et cas anormaux. Le système de la double

lecture est de nature :à réduire au minimum les possibilités d'erreurs personnelles

d'interprétation..

Le Groupe s'est préoccupé de savoir avec gü.ell'e fréquence les examens

devaient être répétés dans le dépistage de masse. Il a été admis que, dans les

zones oú des moyens de réexamen sont disponibles, on peut considérer l'intervalle

normal comme étant do deux 'a trois. ans. On a estimé que les photofluorographies

de 70 mm convenaient .aux 'besoins du dépistage de masse.

En ce qui concerne les risques d'irradiation de la radioscopie ou

de la radiographie, le Groupe a été d'avis qu'avec un matériel moderne bien

conçu, le danger est négligeable et ne doit pas être surestimé.

III. Prévention

Le Groupe a été unanimement d'avis que la vaccination par le BCG

est une mesure préventive efficace et que, dans le cas de la plupart des col -

lectivités, elle devait être incluse dàns le programme de lutte antitubercu-

leuse. Toutefois, la question de savoir si l'a vaccination par le BCG doit

être pratiquée de façon massive ou de talon sélective dépend de la morbidité
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tuberculeuse locale. Dans les collectivités où cette morbidité est très élevée,

la vaccination doit être appliquée de façon massive et les enfants doivent être

vaccinés le plus tót possible. Dans. les collectivités où la morbidité est faible;

la vaccination des enfants peut être différée jusqu'à ce qu'ils soient en age de

.
quitter.l'éc;ole. Un membre du Groupe a suggéré de réserver, dans les régions où

une campagne de vaccination massive est entreprise, certaines zones témoins qui

permettraient par la suite d'évaluer périodiquement l'évolution de la morbidité

tuberculeuse. Cette suggestion a soulevé des controverses, certains membres

étant d'avis que, si la morbidité locale est élevée et justifie une - campagne de

vaccination massive, il peut y avoir des objections d'ordre moral à exclure

délibérément certaines zones.

Le Groupe a examiné la question de la vaccination par le BCG sans

épreuve tuberculinique préalable. Bien qu'il n'ait jamais été scientifiquement

prouvé qu'il soit dangereux de vacciner des sujets réagissant á. la tuberculine

ou des tuberculeux, et qu'on ne puisse éviter dé vacciner des personnes se trou-

vant au stade pré- allergique; le Groupe a été d'avis qu'il est préférable de

procéder préalablement à l'épreuve tuberculinique.
4

Pendant le déroulement de la campagne de vaccination par le BCG, il

ne faut pas négliger les autres mesures préventives : isolement et traitement

des malades contagieux, éducation sanitaire, interdiction de cracher dans les

lieux publics, etc.

Pour ce qui est de la chimioprophylaxie, le Groupe a unanimement

préféré la vaccination au BCG à la chimioprophylaxie primaire pour les sujets

non infectés, sauf dans des cas spéciaux, comme celui des nouveau -nés dont la

mère est contagieuse. Le Groupe est d'avis que la chimioprophylaxie appliquée

aux sujets infectés (ou chimioprophylaxie secondaire) contribue efficacement

à'empêcher le développement de la maladie, en particulier quand le sujet réagis-

sant à la tuberculine est jeune.' Elle doit donc être envisagée pour les tuberculi-

no- réacteurs 'âgés de moins de cinq gn:s et pour les sujets de cinq à dix -neuf ans
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dont la réaction est forte. En ce qui concerne la terminologie, certains ont

suggéré de remplacer les termes "chimioprophylaxie primaire" et "Lhimioprophy-

laxie secondaire" par "chimioprophylaxie de l'infection" et "chimioprophylaxie

de la maladie ", mais d'autres ont étc` d'avis que les termes utilisés dans le

document de base devaient être retenus.

IV. Traitement

Le Groupe 'a estimé que, dans la chimiothérapie de la tuberculose,

les traitements associés donnent d,: meilleurs résultats que l'administration

d'un seul médicament. Le traitement doit être poursuivi sans interruption pen-

dant six mois après le moment où les crachats ne contiennent plus de bacille

tuberculeux, il ne doit en aucun cas durer moins d'un ans.

De nombreux pays sont contraints de recourir à la chimiothérapie

à c'.omi_:r,le. Même dans les pays évolués' où les ressources hospitalières sont

su?isantes, la durée de l'hospitalisation a été réduite et les malades sont

rapidement renvoyés chez eux pour continuer à domicile le traitement chimio-

thérapique. Les études effectuées sur les avantages respectifs de la-chimio-

thérapie à domicile et dú traitement hospitalier ont montré que les résul-

tats obtenus dans le premier cas, si la surveillance est suffisante, ne sont

pas inférieurs àlceux que permet d'obtenir le séjour en'sanatorium. Cependant,

les conclusions de ces études n'ótent.pás sa valeur au traitement hospitalier.

Dans l.es.2ollectivités qui 'disposent d'un. nombré suffisant de lits d'hôpi-

taux pour les tuberculeux, on est toujours d'avis qu'il est souhaitable dans

tous les cas d'hospitaliser brièvement le malade pour lui administrer le

traitement chimiothérapique initial, mais qu'il faut sans exception donner la

préférence au traitement hospitalier pour les malades gravement atteints,

notamment ceux qui ont un pneumothorax à pression excessive ou un gros épanche-

ment pleural, ou encore qui doivent subir une intervention chirurgicale. Dans

les régions où les ressources hospitalières sont insuffisantes, le Groupe

estime qu'il et plus utile de consacrer les fonds disponibles à d:'.autres
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mesures (vaccination par le BCG et traitement á domicile) qu'à la construction

d'un grand nombre de nouveaux hôpitaux. Le projet de Madras a montré que la

chimiothérapie tarit rapidement les sources d'infection et que le danger de

contacts contagieux devient négligeable ou en tout cas aussi faible qu'à

l'hôpital.

Pour ce qui est de la chimiorésistance des bacilles, le Groupe est

d'avis que, sous sa forme primaire, elle ne pose pas encore de problème de

santé publique. Les difficultés viennent surtout de l'insuffisance du traite -

ment chez un grand nombre de malades, qui deviennent de ce fait porteurs de

germes résistants. En conséquence, le Groupe a souligné que tous les programmes

chimiothérapiques doivent comporter un choix rationnel du schéma de traitement,

de la posologie et de la durée de la médication. Un membre du Groupe a affirmé

que sa longue expérience des services de traitement à domicile lui avait

démontré que les programmes de chimiothérapie à domicile devaient avoir pour

base d'opérations des dispensaires antituberculeux. On peut considérer que la

régularité des visites.au dispensaire est un bon indice du sérieux avec lequel

le malade suit son traitement. Les infirmières ou les visiteuses ne vont voir

que ceux des malades qui ne se présentent pas au dispensaire.. Le Groupe n'a pu

se mettre d'accord sur la périodicité à prévoir pour les convocations au dis -

pensaire et les visites à domicile. Il a toutefois été d'avis que toute amélio-

ration de la surveillance et de l'éducation du malade et de sa famille se tra-

..c .uuirait par une amélioration correspondante des résultats du traitement.
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La troisième séance de discussions:. techniques s'est ouverte à

9 h.40 le 11 février 1961.

V. Organisation des programmes de lutte antituberculeuse

Le. Groupe a estimé que le problème de la tuberculose doit être

envisagé du point de, vue de la collectivité. Il convient de. prévoir dans le

programme général de lutte à la fois des activités préventives et des activités

curatives. Dans les pays développés, les services préventifs sont souvent

distincts.des services thérapeutiques. Etant donné l'importance de la

coordination entre l'action préventive et l'action curative, il peut être

indiqué de créer un service central antituberculeux qui assure cette coordina-

tion. Le service national de lutte contre la tuberculose s'occupera de normaliser

les méthodes et les procédés, de coordonner les opérations sur le terrain et de,

former le personnel technique. L'action proprement dite sera confiée b. des.

organes périphériques.

Il a été reconnu que dans un centre, un médecin employé à plein temps

doit être chargé de l'organisation et de la direction du programme antituberculeux.

Pour nombre des activités pratiques de la lutte antituberculeuse tuberçulino-

réactions, vaccinations par le BCG, travaux afférents aux clichés radiogra-

phiques, recherche bactériologique des bacilles et visites à domicile, on peut

employer du personnel paramédical dûment formé, libérant ainsi les médecins pour

les travaux qui relèvent spécialement de leur compétence. Il importe beaucoup

d'aménager dans chaque pays des centres chargés de former des agents de la

lutte antituberculeuse. La formation doit être donnée principalement sur le

terrain plutôt qu'au moyen' de cours, non seulement lorsqu'il s'agit de former

lek:; médecins, mais aussi les infirmières, les techniciens, les agents chargés

des visites à domicile, etc. L'assistancé prêtée dáns le passé ''par l'OMS à divers

pays pour ce type de formation a été vivement appréciée et doit être poursuivie.
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Un participant a signalé que pour certains projets, tels que les

centres de démonstration et de formation en matière de lutte antituberculeuse

qui bénéficient de l'assistance de l'OMS dans diverses régions du monde, des

évaluations périodiques peuvent être justifiées pour déterminer dans quelle

mesure ils servent les fins pour lesquelles ils ont été

On a estimé que pour qu'un programme antituberculeux soit couronné

de succès, notamment dans les pays sous -développés, il faut que les services,

y compris le traitement, soient assurés gratuitement à toute la population si

possible et, en tout cas, à toute la population indigente ou trop pauvre

pour payer. Il convient aussi de fournir une aide financière aux familles dont

le soutien est malade.

Un participant :a exprimé l'espoir que l'OMS attacherait plus

d'importance à la formation de personnel spécialisé et à la mise en oeuvre

du programme général de lutte antituberculeuse qu'à l'assistance pour des

enquêtes et autres activités analogues.

Les organisations non gouvernementales peuvent apporter une

contribution notable à ce programme. On peut les engager ou les amener

à se conformer aux normes définies par le service gouvernemental central de

-coordination, mais il faut éviter de les y contraindre. Pour assurer la

coordination entre services antituberculeux gouvernementaux et institutions

non gouvernementales, il y a lieu de recommander la création d'un comité

consultatif national de la lutte antituberculeuse aux travaux duquel

participent activement les organes officiels et les organisations non

gouvernementales.

Dans les pays où la tuberculose pose. un. problème à la fois ample et

grave, il est essentiel de prévoir dans le ministère de la santé une forte

division antituberculeuse dotée d'un personnel expérimenté. A mesure que la

mise en oeuvre du programme progresse, il serait bon que les pays les plus

grands aient des agents de coordination régionaux relevant du ministère central.

Mais la décentralisation est à recommander pour l'exécution du programme

sur le terrain.
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Le Groupe a reconnu combien il importe d'intégrer l'action anti-

tuberculeuse dans le cadre général des activités de santé publique de la

collectivité. Il a jugé également qu'il importe d'avoir, à la direction de la

santé 'publique, un service spécial, dont le financement soit prévu séparément

au budget. Un participant ayant mentionné la possibilité de conflits et de

doubles emplois résultant de l'existence d'organisations antituberculeuses

indépendantes, il a été suggéré que le service antituberculeux national soit

chargé de la coordination et de la détermination des normes, et qu'à l'échelon

régional ou local les opérations antituberculeuses soient intégrées à l'action

générale de santé publique, un même personnel assurant l'exécution des divers

programmes.

Le Groupe a été d'avis qu'aucun programme de lutte antituberculeuse

ne peut âtre convenablement mis en oeuvre sans dispositif complet d'enregistre-

ment des cas. Mais actuellement très peu de pays disposent d'un fichier complet.

Ceux qui comptent peu d'habitants peuvent tenir un fichier central. L es:.

autres peuvent établir des fichiers régionaux. Quelques participants ont estimé

qu'étant donné le volume de travail requis, seuls les cas infectieux devraient

être enregistrés. Néanmoins, il a été admis qu'on devrait relever tous les cas

diagnostiqués comme tuberculeux et que les malades présentant des bacilles

tuberculeux à un moment quelconque de la période d'observation devraient être

enregistrés séparément.

La question de la réadaptation, dans le domaine de la tuberculose,

a considérablement évolué au cours des trente dernières années. La mise au point

de médicaments antituberculeux efficaces, le raccourcissement de la durée du

traitement et le fait qu'un grand nombre de malades sont maintenant soignés à

domicile, ont grandement réduit depuis dix ans l'importance de la réadaptation

des tuberculeux. Cependant, il est manifeste que la réadaptation psychologique

demeure un élément majeur dans le traitement de la tuberculose, elle doit âtre

entreprise dès que le diagnostic a été posé. Dans les pays oú la tuberculose pose un

problème grave et pressant, il est à recommander de considérer comme prioritaire
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le financement d'activités telles que le dépistage et le traitement et de ne

mettre en oeuvre les programmes de réadaptation qu'une fois les besoins

essentiels convenablement satisfaits.

VI. Education sanitaire

Le Groupe a été unanime à considérer qu'aucune campagne antitubercu-

leuse ne peut réussir sans un programme d'éducation sanitaire bien conçu. La

collectivité doit être convenablement informée de l'ampleur du problème que

pose pour elle la tuberculose ainsi que de l'importance d'un diagnostic précoce

et d'un traitement chimiothárapique régulier et prolongé. L'éducation sanitaire

doit aussi porter sur des facteurs sociaux comme le logement et la nutrition.

'Les organisations bénévoles telles que las sociétés de la Croix- Rouge, les

associations antituberculeuses et les cercles communautaires peuvent être

d'une extrême utilité pour l'éducation sanitaire du grand public aussi bien

qe des tuberculeux. On a également souligné combien il importe de s'assurer

la coopération de la presse et de la radio. Enfin, l'attention a été appelée

sur le rôle considérable qui revient au service social dans le programme

général de lutte antituberculeuse.

VII. Conclusion

A l'issue des débats, le Groupe a décidé, par un vote, d'adopter

le document de base établi par le Secrétariat de l'OMS pour les discussions

techniques; les observations formulées dans le présent rapport doivent donc

être considérées comme complémentaires.


