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Groupe 3

La séance s'est ouverte à 10 h.10.

Après .quelques communications dü Président, les participants et observa-

teurs se sont présentés.

On a distribué deux rapports sur la lutte antituberculeuse, le premier

émanant du délégué de la Suède et le deuxième du délégué de la Pologne.

1.

Discussion sur le sujet No 1

Epidémiologie de la tuberculose

Les délégués ,de la Suède et du Royaume -Uni ont indiqué que' la morbidité

et la mortalité par tuberculose avaient considérablement diminué, surtout parmi les

groupes les plus jeunes de la population. A l'heure actuelle ce sont les groupes

les plus ágés, notamment les hommes, qui constituent le véritable..problème.

Les délégués de l'Afrique (Nigeria) et du Moyen - Orient (Irak), ainsi que

ceux de l'Amérique latine (Honduras et Mexique) ont déclaré qu'en dépit d'une nette

tendance à la baissé, le problème restait sérieux parmi les jeunes groupes d'âge

et n'intéressait pas seulement les groupes plus âgés.

Le délégué de la Pologne explique que dans son pays l'évolution de la

Situation épidémiologique a été caractérisée par un passage de la maladie de la

phase épidémique à la phase endémique et par une modification écologique due à

l'industrialisation, de sorte qu'il y a davantage de tuberculose dans les régions

rurales que dans les villes.

On a également signalé que la morbidité (fréquence) ne diminuait pas

parallèlement à l'incidence et à la mortalité parce que la chimiothérapie moderne

maintient les tuberculeux en vie et provoque peut -étre l'apparition de souches de

bacilles résistantes aux médicaments.
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2. Tuberculose bovine

Le délégué de la Suède a indiqué que la tuberculose bovine a pratiquement

disparu de son pays, tandis,qu'élle pose encore un problème dans d'autres pays. Ce

sujet n'a guère suscité de commentaires, car il semble que la plupart des programmes

de lutte antituberculeuse ne s'occupent que des, souches humaines du bacille.

La. Secrétaire a appelé l'attention des participants sur l'intérét que l'OMS

porte à ce problème depuis que l'on a constaté que divers animaux étaient des sources

d'infection. Elle a mentionné l'exemple d'un chameau abattu à'Koweit qui était

atteint de tuberculose généralisée et le rôle que peut le lait de chamelle

infectée dans la propagation de la tuberculose parmi les Bédouins qui représentent

une partie importante de la population dans cette partie du monde.

II. Sujet No 2 ; Dépistage

1. Epreuve tuberculinique

De l'avis unanime des participants, l'épreuve tuberculinique est un utile

moyen de dépistage si on l'associe aux examens radiologiques et aux analyses de

crachats, et à condition que la_ vaccination par le BCG ne soit pas très répandue.

Elle est également utile pour sélectionner les sujets à vacciner et c'est surtout

dans ce but qu'elle est appliquée en Inde et en Irak.

On a soulevé la question du type de tuberculine à employer et le délégué

de l'Inde a demandé si la dilution UTI, PPD 23 avec tween 80 était aussi efficace

que les 5 UT - ancien lot - utilisés dans les campagnes massives de vaccination

par le BCG.

La Secrétaire a expliqué que des épreuves de standardisation avaient

arbitrairement fixé la dilution UTI comme équivalente aux anciennes 5 UT, mais

qu'il convenait de tenir compte des conditions locales pour savoir si une épreuve

à 2 ou à 3 UT ne serait pas préférable, sans provoquer de réactions fácheuses.
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Selon les délégués de l'Argentine et du Mexique, l'épreuve tuberculiniqu3

n'est pas.la seule qui rende des services pour las enquétes. On recourt aussi à

1'histoplasmine et à la coccidiodine pour exclure le diagnostic de mycose dans _es

cas oh cette infection donne une image radiologique semblable à celle de la tuber-

culose.

Le délégué du Royaume-Uni a indiqué qu'il est important de pratiquer

l'épreuve sur les enfants qui entrent à l'école parce qu'une réaction positive

permet de déceler la source de l'infection au domicile de l'écolier, chez les adul-

tes qui sont souvent le véritable danger.

2. Radiophotographie

De l'avis général, cette méthode devrait étre associée dans toute 1a

mesure. possible à l'épreuve tuberculinique et à l'examen bactériolcique. Selon

le délégué de, l'Irak le diagnostic et le traitement ultérieur de la tuberculose

peuvent se fonder sur le seul examen radiophoto,graph.ique lorsque la morbidité

tuberculeuse est élevée et que les moyens disponibles pour pratiquer ':.'épreuve

tuberculinique et lés examens bactériblogiqueS -Sent insuffisants.

On a estimé qu'il ne fallait pas poser de diagnostic défi. itif uniquement

d'après des microphotographies (selon le délégué du Royaume -Uni il est inàispen --

sable d'avoir des clichés d'au moins 100 min), mais qu'un second examen devrait avoi:cr

lieu sur grands clichés.

Le délégué de la Suède a fait observer qu'étant donné les conditions

rencontrées dans son pays, le fait de ne radiographier qüe les sujets réagiscant à

la tuberculine laisserait échapper des cas dè cancer et d'autres affections non

tuberculeuses.

Le délégué du Royaume -Uni a appelé l'attention sur le danger d'irradia-

tion, notamment pour les petits enfants; pour sa part, dans le cas des enfants réa-

gissant à la tuberculine, il préfère un cliché grand format à la radiophotographie.
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La Secrétaire a fait savoir au groupe que l'OMS se préoccupait de ce

problème et elle a indiqué quelles sont les garanties exigées par l'OMS avant

d'accepter le matériel de rayons X destiné aux projets bénéficiant de son assis-

tance. D'après les données actuelles, les examens radiophotographiques courants

effectués dans de bonnes conditions - appareils de qualité, films convenablement

exposés et traités - ne libèrent pas une dose d'irradiation plus forte que celle

dos rayons cosmiques ou dus autre:. sources du rayonnement ambiant.

La nécessité de protéger le personnel des services de radiologie a aussi

été soulignée.

3. Bactériologie

L'opinion générale a été qu'il est nécessaire de procéder à l'examen

bactériologique des crachats. Cependant, tous les pays n'ont pas les installations

ou le personnel requis pour entreprendre autre chose que de la microscopie directe

ou pour effectuer des analyses bactériologiques.

De l'avis du délégué de l'Argentine, le système.qui consiste à faire

examiner tous les spécimens par une même personne dans un laboratoire .central rend

les résultats plis uniformes et plus sûrs.

Très peu d'observations ont été formulées au sujet des microbactéries

atypiques.

La Secrétaire a souligné les efforts déployés par l'OMS pour faire exa-

miner dans plusieurs laboratoires de référence des souches venant de diverses

régions du monde. L'intérêt porté à cette question vient des nombreux cas de

pseudo- tuberculoses qui ont été signalés et qui ne répondent en général pas aux

médicaments antituberculeux, ainsi que des indices de faible sensibilité à la

tuberculine qui ont été relevés dans quelques pays et ne sont probablement pas

dus à Mycobacterium tuberculosis.



Groupe 3

4. Róle des 'différentes Méthodes de dt.pistage dans la lutte antituberculeuse

Les participants ont considéré que suffisamment d'indications avaient

été fournies à ce sujet au cours des discussions "sur l'épidémiologie et qu'il

était inutile de les répéter.

Le Président.a rapidement résumé les débats et a levé la séance à"

14 h.20.

III. (uestlon 3 - Prévention.

1. Vac ination antituberculeuse

La vaccination systématique. para.e"BCG a.été jugée inutile par les délé-

gués de la Suisse, de la Suède et des Etats- Unis d'Amérique étant donné la situation'

épidémiologique de leur pays, sa valeur:leur paraît toutefois indiscutable dans les

régions où la tuberculose est fréquente. Ces délégués ont également estimé que dans

les régions où la'fréquence globale de.la maladie est faible, il convient de préférer

la vaccination sélective par le BCG, c'est -à -dire de la réserver à des groupes forte-

ment exposés'et de conserver ainsi l'épreuve tuberculinique pour le ?!épistage.

Les groupes fortement exposés englobent les sujets contacts et les enfants

exposés-aux mêmes risques due les adultes ou qui commencent à fréquenter l'école.

C'est pourquoi en Suède, .en Suisse.et.au Royaume -Uni, la vaccination a

été différée et n'est pratiquée que sur les écoliers les plus âgés ou quittant

l'école.

Les experts de l'Inde; de l'Irak, ae la Pologne, du Nigeria et des

pays d'Amérique latine se sont au contraire prononcés en faveur d'une campagne de

masse ou tout au moins. d'un programme plus large qu'une vaccination,des groupes

fortement exposés,
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Le délégué de l'Argentine a signalé le danger d'une vaccination sélec-

tive, car il est impossible de prévoir à quel moment les groupes non vaccinés

pourraient.être victimes d'une attaque de la maladie.

Le problème de l'innocuité absolue du $CG a été également discuté. Il

a été avancé que quels que soient les risques (on ne connaít pas de vaccin dont

l'emploi soit dépourvu de risl,ue), ils sont si faibles qu'ils ne peuvent pas

empêcher l'adoption générale du BCG comme agent d'immunisation.

La question de la présentation du BCG sous d'autres formes a.:été

soulevée. En Argentine, le vaccin à administrer par voie orale n'est utilisé que

pour les nouveau -nés (jusqu'au 30ème jour). Au -delà du 30ème jour, la méthode

intradermique est jugée plus efficace. L'administration par voie orale a pour

inconvénient d'exiger une posologie très élevée (trente fois plus forte que

par la voie intradermique) et de ne donner qu'un taux de conversion faible.

En ce qui concerne le BCG lyophilisé, le Secrétaire a indiqué que

l'OMS organisait des essais contrôlés, dont les résultats paraissent promet-

teurs. L'approbation officielle sera peut -être donnée très prochainement, dès

que les résultats complets seront connus.

Le vaccin lyophilisé est déjà utilisé en Pologne. L'Inde en a égale-

ment produit une petite quantité à l'usage expérimental. Le délégué de l'Inde

ayant signalé la possibilité de certaines difficúltés pour préparer les dilu-

tions de BCG lyophilisé sur le terrain, le Président a suggéré, afin de faci-

liter l'opération, de recourir à des ampoules à deux compartiments, l'un

contenant le vaccin et l'autre le diluant. Ce type d`ampoule est déjà utilisé

pour le vaccin antiamaril.

Les''délégués de la Pologne et des pays d'Amérique latine ont émis

l'avis que pour administrer le BCG aussi largement que possible, en dehors d'une

campagne de masse, il était pratique d'en charger les dispensaires de soins extra -

hospitaliers et les centres de santé publique, le BCG pouvant être administré,

comme tout autre vaccin, par le personnel de santé publique.
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2. Utilisation prophylactique des médicaments antitubercùleux

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a signalé que depúis quelques

années la chimioprophylaxie a été substituée à la vaccination par le BCG chez les

Esquimaux. Or l'incidence de la maladie décroît rapide ment parmi cette population.

La chimiothérapie intensive des cas se poursuit. parallèlement.

Dans l'ensemble les délégués ont estimé que la chimioprophylaxie pri-

maire ne devait pas ctre pratiquée. Mais la prophylaxie secondaire, particuliè-

renient parmi les contacts, parait bonne. En fait, elle est déjà utilisée (Honduras,

Mexique, Côte d'Ivoire),

Le délégué du Mexique a proposé qua l'Organisatión continue à étudier le

problème de la chimioprophylaxie afin de donner. des directives aux Pays Membres.

IV. Question 4 - Traitement

1. .Chimiothérapie

En ée qui concerne la résistance primaire aux médicaments trois avis ont

été exprimés

Le délégué du Royaume -Uni a indiqué que, d'après l'expérience acquise

dans son pays jusqu'à présent, l'apparition de souches résistantes ne pose pas

un problème de santé publique. On continue toutefois à réunir des renseignements

sur ce point en tenant un registre central des cas.

Le Président a signalé que l'Institut de Recherches de l'Afrique occi-

dentale a Constaté l'apparition d'un nombre considérable de bacilles présentant une

résistance primaire.

En ce qui concerne la résistance secondaire, le délégué de la Pologne a

indiqué des taux de 41 % pour la streptomycine et de 48 % pour l'INH. Pour la résis-

tance primaire, les chiffres correspondants étaient de 5,6 % et 5,1 % respectivement.
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Les délégués du Sierra Leone et de la Côte d'Ivoire ont indiqué qu'aucune

souche résistante ne s'était nettement manifestée. Le délégué de l'Argentine a si-

gnalé que des souches résistantes pathogènes pour l'homme mais non pour le cobaye

avaient été isolées.

Les délégués ont été unanimes à penser que la gravité croissante du pro-

blème de la résistance aux médicaments est en partie due à l'administration aveugle

de médicaments antituberculeux prescrits par n'importe quel médecin et mis en

vente libre dans toutes les pharmacies.

'Il a été suggéré que l'adoption d'une réglementation, dont l'application

serait combinée avec une éducation de la population ainsi que des médecins soignant

une clientèle privée, pourrait résoudre le problème.

Quant à -la posologie, aucun avis n'a été exprimé pour ou contre la chimio-

thérapie au moyen d'un médicament unique, bien que l'emploi de l'INH seul en

chimioprophylaxie secondaire ait été préconisé.

Compte tenu de l'expérience généralement acquise, on tend à faire appel

á une association de deux médicaments et à en garder un troisième en réserve: On

associe le plus souvent PAS et INH ou INH et streptomycine. Les délégués ont pré-

conisé un traitement continu pendant une ou deux années.

Les résultats de cette chimiothérapie sont favorables, le virage du

sputum étant obtenu au bout de 3 à 4 mois.

D'après l'expérience générale, il semble que le PAS soit moins bien

supporté que l'INE.

'De l'avis du délégué de l'Argentine, à moins de pouvoir' assurer un

traitement ininterrompu prolongé, il serait préférable de n'entreprendre aucun

traitement.
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Il a paru nécessaire de poursuivre les travaux en cours consacrés à

la recherche de nouveaux produits chimiothérapeutiques et antibiotiques, pour

parer à l'éventualité d'une mise en évidence par les résultats futurs d'une

diminution progressive de l'activité des médicaments actuels.

Au cours des discussions sur lá chimiothérapie et pour stimuler les

débats, le Président a donné lecture des conclusions du Séminaire sur la Tuber-

culose qui s'est tenu à Sydney en 1959,
.

2. Traitement extra- hospitalier

La plupart des délégués ont reconnu que la majorité des pays ne

disposent pas d'un nombre suffisant de lits pour tuberculeux, alors 'que quelques

pays convertissent actuellement'dés``sá.natoriums en hópitaux destinés à soigner

d'autres affections que la 'tuberculose Le traitement antituberculeux est donc,

principalement, ambulatoire, administré à domicile.

te délégué du 1oyaume -Uni a déclaré -lue, dans son pays, le nombre des

lits est passé de 30 000 à 17 000 mais que le traitement à domicile fait partie

intégrante du programme de lutte antituberculeuse, car même les médecins privés

participent à la lutte antituberculeuse dam les foyers, en collaboration avec

les infirmières de la santé publique.

Dans plusieurs pays : Paraguay, Mexique, Honduras, Argentine, Chypre

et Nigeria, la lutte antituberculeuse est de plus en plus intégrée aux services

de santé publique. De l'avis général des participants, toute activité anti-

tuberculeuse devrait relever d'une direction et d'une surveillance centralisées,

assurant toutefois, _avec les centres sanitaires locaux, la coordination des

soins à domicile et de la distribution des médicaments. Au Mexique, les services

d'assistance sociale demandent aux visiteuses d'hygiène d'accorder la priorité à

la lutte antituberculeuse..

La pratique selon laquelle les malades ne reçoivent des médicaments catie

pour une période déterminée, ce qui les force à se présenter périodiquement au

dispensaire ou au centre sanitaire, a paru bonne.
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Au Mexique, le recours à des volontaires pour travailler en milieu

rural ou urbain a donné de bons résultats. On accorde à des jeunes femmes une

allocation spéciale pour qu'elles suivent un cours d'un mois et demi dans un

centre sanitaire. De retour chez elles, ces volontaires font des visites à

domicile et se chargent d'une teche d'éducation sanitaire.

Dans l'ensemble, il a paru que les sanatorJumsou hópitaux sont

surtout nécessaires pour les cas relevant de la chirurgie et pour les malades

gravement atteints.

La fréquence croissante de la tuberculose au Nigeria a forcé les

autorités à transformer des colonies de lépreux en centres antituberculeux.

Ce sont les fonctionnaires sanitaires locaux, travaillant en étroite liaison

avec les centres antituberculeux, qui s'occupent des cas de tuberculose au sein

de la collectivité.

Après avoir présenté un résumé des discussions, le Président a levé

la séance à 17 h.25.
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V. Organisation du programme de lutte antituberculeuse

1. Place de la lutte antituberculeuse dans les services de santé publique

Les participants ont généralement estimé que l'action antituber.çuleuse

préventive ou curative devait relever d'un organisme centralisé au'sein de

l'organisation de santé publique et que, :dans toute la mesure du possible, elle

devait être intégrée et /ou coordonnée avec les autres services de santé publique

à l'échelon national, régional et local.

Il n'existe toutefois pas de schéma unique pour une telle organisation,

car elle doit s'adapter aux conditions épidémiologiques, écologiques et financières

du pays intéressé. Au sein d'un même pays, un schéma autrefois satisfaisant

peut maintenant devenir désuet.

Cependant, certains éléments de base sont communs à toutes les

situations et indispensables à une bonne organisation. Il est par exemple

essentiel que le personnel entreprenne les diverses activités requises. La

formation doit être un processus continu et l'utilisation de personnel de santé

publique polyvalent tel qu'infirmiers et infirmières, sages- femmes, techniciens

de l'assainissement, etc. devrait être mise à profit pour les activités

antituberculeuses qui ne requièrent pas l'attention directe d'un spécialiste.

2. Rôle de l'hôpital

Ce sujet a été partiellement discuté à la deuxième séance. La seule

question supplémentaire étudiée a été celle de l'opportunité de construire

des pavillons pour tuberculeux ou d'ajouter des salles spéciales aux hôpitaux

généraux de manière à assurer la répartition do lits pour tuberculeux sur tout

le territoire plutôt que de les rassembler dans d'immenses hôpitaux situés tous

dans une même région (et souvent inaccessibles pour la majorité de la population).

Aucun avis n'a été exprimé quant à l'opportunité de créer des maisons

de convalescence peu coûteuses à l'intention des tuberculeux chroniques.
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On a estimé que l'existence de lits d'hôpitaux passe dorénavant apr s

l'organisation d'un bon réseau de centres antituberculeux permettant de lancer

des programmes de dépistage et de traitement préventif et domiciliaire.

3. Rôle des fichiers

Deux participants seulement ont reconnu l'existence dans leur pays

d'un système d'enregistrement des cas aux échelons national et local. Bien qu'un

fichier soit souhaitable, il perd toute valeur s'il n'est pas constamment tenu à

jour et s'il n'est pas utilisé pour dépister les cas, les traiter et surveiller

les sujets- contacts. Un participant (Royaume -Uni) a fait remarquer que dans une

importante proportion des cas les affections tuberculeuses ne sont diagnostiquées

comme telles qu'au décas; les fichiers n'indiquent donc que les cas signalés

ou déclarés.

4. Cette dernière question a amené la discussion sur la déclaration obligatoire
des cas de tuberculose

.Presque tous les participants ont reconnu l'existence dans leur pays

d'une législation rendant obligatoire la déclaration des.eas de tuberculose.

Toutefois, la plupart d'entre eux ont également indiqué que les dispositions de

cette loi étaient rarement observées, notamment par les praticiens privés. Dans

un pays (Paraguay), la déclaration des cas de tuberculose se fait indirectement

non seulement par les rapports réguliers des institutions et dispensaires

antituberculeux, mais aussi au moyen de fiches sanitaires et de fiches d'examen

.prénuptial.

Abstraction faite de l'indifférence de quelques médecins, les lacunes

dans les déclarations tiennent à la stigmatisation persistante de la tuberculose.

Selon un participant (Mexique), une consciencieuse infirmière de la santé

publique peut déceler, dans la zone de son ressort, un nombre de cas supérieur

à celui des déclarations officielles.
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5 Assistance sociale aux malades et à leur famille

Tous les participants ont reconnu l'importance de cette assistance

pour la lutte antituberculeuse, mais en raison du fardeau financier qu'elle

représente, la plupart des pays ne peuvent pas l'organiser.

La plupart des systèmes d'assistance sociale font partie de programmes

d'assurance sociale des employés et de divers groupements professionnels, ou

sont organisés par des associations antituberculeuses bénévoles.

Lés pays dont les conditions économiques sont les meilleures

accordent aux malades une compensation financière correspondant à leur salaire

pendant une période déterminée.. Le traitement est généralement gratuit tant

que la maladie n'est pas jugulée.

6. Réadaptation

Les observations faites au sujet des dépenses engagées au titre de

l'assistance sociale s'appliquent également à la rééducation. Dans certains

des pays les mieux développés du point de vue économique, il, existe des

programmes qui comprenaient naguère des colonies et des ateliers spéciaux

pour tuberculeux (Royaume --Uni). Toutefois, ces institutions disparaissent

progressivement. Les tuberculeux dont l'examen bactériologique descrachats

est négatif sont maintenant placé s._dan.S.:des ,ateliers protégés recevant tous

les malades réadaptables.

La plupart des participants ont estimé que le budget dont dispose

leur pays leur permet à peine de faire face aux besoins primordiaux de leur

programme antituberculeux; les projets de réadaptation doivent donc passer

au second plan.
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7 Evaluation du problème de la tuberculose et 'des:prQgrammes.
antituberculeux

Les seules enquêtes sur la tuberculose effectuées par échantilon

nage a u hasard l'ont été avec l'aide de l'0 3 et du.FISE dans certains pays.

Tous les autres renseignements sur la mortalité et la morbidité tuberculeuses

proviennent du dépistage danp 'p` istá eg dans les collectivités et de l'expérience acquise par

les dispensaires et les hôpitaux.

Il a été reconnu que les fichiers sont utiles dans l'évaluation des

programmes antituberculeux nationaux mais leurs inconvénients ont déjà été

soulignés. Il a été également indiqué que les cas décelés par une enquête

doivent être traités pour éviter de décevoir la population.

Les pays qui travaillent encore á la mise au point de leur programme

n'ont pas encore accordé beaucoup d'importance à l'évaluation des .services

antituberculeux. Quant aux pays disposant de services statistiques bien

organisés et fonctionnant .de manière systématique, ils se trouvent dans une

situation plus favorisée et commencent à analyser les résultats polir voir si --

la mise en oeuvre de leur programme est satisfaisante ou s'il y a lieu de. la.

modifier.

VI. Education sanitaire en matière de lutte antituberculeue;

Les participants ont été unanimes à déclarer que l'éducation sanitaire

est, pour.lu.tter contre la tubeteulose, un instrument indispensable qui devrait

être mis à la disposition de tous :.agents sanitaires, personnel'enseignant,

conseillers agricoles, personnel.des services publics -et population en général.

Les efforts déployés en matière d'éducation de la population doivent relever -

de plusieurs ministères.

L'éducation doit porter sur tous les aspects de la vie quotidienne

- hygiène et assainissement, nutrition (y compris la production alimentaire

et une alimentation saine). Quelle que soit la question envisagée, il est

essentiel de tenir constamment compte du patrimoine culturel de la population.
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On a souligné l'importance de l'instruction verbale en tant

qu'instrument d'éducation sanitaire, que ce soit à l'hôpital, à la consultation

ou à domicile. Tout travailleur sanitaire, mime s'il n'appartient pas aux

services antituberculeux, doit pouvoir éduquer la population et lui inculquer

de simples principes préventifs.

Un participant (Cate d'Ivoire) a fait ressortir quelques -unes des

difficultés qui surgissent en matière d'éducation de la population, notamment

dans les pays où l'on parle plusieurs langues ou dialectes. Un autre a

souligné combien l'éducation des praticiens privés est importante.

Après avoir donné lecture de quelques passages du "document de base"

concernant l'organisation des services antituberculeux, le Président a résumé

la discussion et a levé la séance à 12 h.20.


