
1. Introduction a 1'etude du probleme
GENtSE DU PROJET D'tTUDE

Quoique la tuberculose soit dans maintes contr&es effet que la tuberculose atteint encore 1'enfant aussi
en constante regression, tout specialement dans les bien que 1'adulte, et que si elle sevit dans les pays en
couches les plus jeunes de la population, on ne peut voie de developpement, elle n'epargne pas non plus
s'emp&cher d'etre impressionne par la persistance de les pays bien equipes sur le plan sanitaire, tels les
l'endemie dont l'importance (attest6e par les taux pays europeens.
souvent elev6s de mortalite et de morbidite) en fait, 'a Cette situation epidemiologique n'est-elle pas anor-

I'echelle mondiale, un probleme de sante publique male en regard des moyens prophylactiques et thera-
majeur. peutiques dont nous disposons depuis longtemps?
Des statistiques des services sanitaires, il ressort en C'est l'inquietude ressentie devant la persistance
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MORTALITf PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES DANS DES PAYS D'EUROPE EN 1961
(TAUX PAR 100 000 HABITANTS)
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FIG. 2

MORTALITE PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES CHEZ LES ENFANTS DE MOINS
DE 15 ANS DANS DIFFERENTS PAYS EN 1961 (TAUX PAR 100 000 HABITANTS)
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de 1'endemie tuberculeuse chez l'enfant, qui a ete le
primum movens d'une etude cooperative internatio-
nale dont les premices se situent en 1960.
A cette etude, sugg6ree et dirigee par le Professeur

Robert Debre, un certain nombre de specialistes de
France, de Pologne, de Suisse et de Yougoslavie ont
accepte de collaborer et, lors des reunions organisees
par le Centre international de l'Enfance, ont precise
les objectifs souhaites (Lotte et al., 1962), mis au
point un protocole commun de travail et discute des
possibilites de realisation de ce programme.
Ce projet d'action concertee ne pouvait manquer

de susciter un vif interet dans les quatre pays. En
effet, en 1960 ou 1961, la frequence de la tuberculose
(si l'on en jugeait d'apres les statistiques des services
sanitaires) y 6tait beaucoup plus 6lev6e que dans
d'autres nations europ6ennes de niveau social et
dconomique pourtant assez comparable, comme par
exemple les pays nordiques et anglo-saxons.

Les taux de mortalite par tuberculose dans la
population de tous ages etaient, en 1961, les suivants
(fig. 1):

11,2 pour 100 000 en Suisse; 20,3 en France; 39,9
en Pologne; 45,4 en Yougoslavie. Ils n'atteignaient 'a

la meme epoque que 2,7 aux Pays-Bas; 3,8 au Dane-
mark; 6,0 en Norvege; 7,2 en Angleterre et au Pays
de Galles.

Alors que dans ces derniers pays, la mortalite etait
nulle ou infime chez les enfants ages de moins de
15 ans (0 pour 100 000 au Danemark; 0,03 aux Pays-
Bas; 0,3 en Norvege et en Angleterre), elle etait
ailleurs encore notable: 0,7 pour 100 000 en Suisse; 1
en France; 3,6 en Pologne; 9,3 en Yougoslavie
(fig. 2).
Quoique beaucoup plus difficiles A interpreter (en

raison du manque d'uniformite des criteres diagnos-
tiques et de l'imprecision frequente des donnees
relatives 'a la population prospectee), les statistiques
de morbidite tuberculeuse denotaient egalement de
grandes differences entre les nations europeennes
(fig. 3).1

Les taux, par 100 000 habitants de tous ages, des
nouveaux cas et recidives de tuberculose <(active))
(toutes formes) etaient, en effet, en 1961, les suivants:

1 Nous donnerons les ref6rences bibliographiques a pro-
pos de la partie Risque de morbidite tuberculeuse chez
1'enfant >.
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FIG. 3
MORBIDITt TUBERCULEUSE EN EUROPE EN 1961
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(1) Les renseignements concernant les cas bacilliferes sont rarement disponibles et, en g6n6ral,
uniquement pour les tuberculoses respiratoires.

(2) Tuberculoses respiratoires actives.
(3) D'apres les donn6es des dispensaires.
(4) D'apr&s les statistiques de la S6curit6 sociale (r6gime g6n6ral).
(5) Ann6e 1960.

22,2 au Danemark; 44,9 en Norvege; 47,0 aux

Pays-Bas; 47,5 en Angleterre; 117,3 en Suisse; 215,0
en France (d'apres les donnees de la Securite sociale);
246,2 en Yougoslavie; 277,0 en Pologne.
On peut voir que sur la figure 3 (morbidit6) les

pays sont classes dans un ordre d'importance crois-
sante qui, sans etre identique, est assez voisin de
celui de la figure 1 (mortalite). Cela indique que ces

deux indices epidemiologiques sont relativement
concordants. Mais on peut voir egalement que les
donnees les plus objectives, c'est-&-dire celles ayant

trait aux nouveaux cas bacilliferes, ne sont pas tou-
jours disponibles dans ces statistiques courantes. On
sait egalement que lorsque ces derniers chiffres exis-
tent, ils temoignent non seulement du taux des tuber-
culoses contagieuses dans la collectivite concernee,
mais aussi de 1'effort des services sanitaires dans la
realisation des examens bacteriologiques.
De ces donn6es numeriques preliminaires, certes

tres imparfaites, on pouvait conclure que le problme
de la tuberculose, envisage sous 1'angle de la sante
publique, restait tres preoccupant, tant en Suisse et
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en France qu'en Pologne et en Yougoslavie. Et
pourtant, l'armement antituberculeux existait de
longue date dans ces pays et avait etd considdrable-
ment developpd au cours de la derniere decennie.

Cette prise de conscience conduisait inevitable-
ment a poser la question suivante: n'existe-t-il pas
des failles dans l'application des mesures de lutte
antituberculeuse? Quelle est l'importance de ces
failles et quelles en sont les raisons?

Tel est le point de depart de ce projet d'etude dont
le but a ete de mettre en relief les causes et les
consequences d'un etat de fait inquietant, afin de
renseigner les autorites responsables et de leur per-
mettre de remedier a cette situation.

Compte tenu de l'ampleur du probleme qui ne
pouvait etre envisage d'emblee dans son ensemble,
on a juge opportun de s'attacher a etudier en pre-
mier lieu l'epiddmiologie de la tuberculose et les
defaillances de la lutte antituberculeuse chez l'enfant.
En intitulant ainsi le projet de travail (Lotte et al.,

1962), on a voulu marquer que plusieurs points essen-
tiels, d'interet a la fois epid6miologique et operation-
nel, devaient etre abordes: mesure precise de la
frequence de la tuberculose dans la population enfan-
tine; recensement des causes susceptibles d'expliquer
la contamination des enfants; appreciation exacte du
degre d'application et d'efficacit6 des moyens speci-
fiques de protection dans les memes communautes.

CHOIX DES CENTRES D'ENQU1ETE - PERSONNALITES CONCERNEES

Lors des discussions preliminaires, il est apparu
que pour des raisons d'ordre a la fois materiel et
psychologique, il etait impossible d'etendre l'etude
projetee A la totalite de chacun des pays consideres,
ni de 1'effectuer sur un echantillon representatif de
1'ensemble de la population. Par contre, on a juge
opportun de la localiser, dans chacun des quatre
pays participants, a une ou plusieurs regions bien
delimitees, geographiquement et administrativement
parlant.
Dans ces <(zones pilotes *, on pouvait en effet

etudier dans une population determinee, de facon
systematique et prolongee et suivant une methodo-
logie bien codifiee, les divers elements du probleme:
tant ceux relatifs a la frequence de l'infection et de la
maladie que ceux ayant trait au systeme de contr6le
sanitaire et au processus habituellement suivi pour
mettre en cguvre les mesures de lutte antituberculeuse.

Mais, pour ce faire, il etait indispensable de tenir
compte de maintes considerations: en particulier, de
l'interet manifestd par les personnalites medicales et
administratives locales a 1'egard de ces problemes de
sante publique et de leur desir de participation, des
possibilites de recrutement ou de mobilisation du
personnel sanitaire dans les regions considerees et,
enfin, des disponibilites budgetaires pouvant etre
affectees a un projet de recherche. Toutes ces condi-
tions etaient absolument necessaires pour assurer la
reussite du travail. I1 s'averait indispensable, en effet,
de constituer des equipes specialisees d'enqueteurs,
mais ceux-ci devaient travailler en etroite coopera-
tion avec les personnalites et les services habituelle-

ment habilites a cette tache. Sans negliger toutes ces
considerations, on a eu pour objectif d'assurer la
validitd de 1'etude en tenant compte de la dimension
et de la composition de l'dchantillon de population
contenu dans les regions susceptibles d'etre designees.
En accord avec le Professeur D. Schwartz, le Dr J.

Holm et le Dr H. Mahler, il a ete d6cide que l'etude
projetee serait realisee dans 4 zones pilotes en France,
4 en Pologne, 1 en Suisse, 6 en Yougoslavie (fig. 4).
En France, la Section # Tuberculose) de l'Institut

national de la Sante et de la Recherche medicale
(INSERM) (Dr A. Lotte et Dr S. Perdrizet) a ete
chargee de preparer le plan de travail et d'assumer la
responsabilite de sa realisation, sous l'egide du Minis-
tere de la Sante publique et en liaison avec ses
services exterieurs, en etroite cooperation avec les
responsables des 4 centres d'enquete qui avaient ete
choisis: Professeur P. Freour et Professeur M. Serise
a Bordeaux, Professeur C. Gemez-Rieux et Profes-
seur M. Gervois a Lille, Dr J. Broyelle et Dr N.
Poisson a Soissons, Professeur P. Oudet et Profes-
seur G. Burghard a Strasbourg.
Le travail s'inscrivait dans le cadre d'un projet de

recherche epidemiologique de 1'INSERM. II devait,
bien entendu, s'inserer dans le cadre du travail habi-
tuellement devolu aux services sanitaires.
En Pologne, 1'dtude coordonnee par le Professeur

J. Rudnik et le Dr A. Kwiekova, sous l'egide du
Ministere de la Sante publique et de l'Institut de
Recherches sur la Tuberculose, pouvait etre realisee
dans 4 centres: un quartier de la ville de Katowice
(Dr 0. Westrych, Dr A. Chwalibogowska); les dis-
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tricts de Nowy Targ (Dr H. Majewska-Zalewska,
Dr E. Ogarek-Sliwa), Rzeszow (Dr S. Czajka, Dr S.
Kubit) et Ostroleka (Dr T. Olakowski, Dr T. Jam-
rozik, Dr B. Lisik).
Dans ces zones d'etude, un projet pilote de con-

trole de la tuberculose dans l'ensemble de la popu-
lation venait d'etre cree sous l'egide de l'OMS et du
Gouvernement polonais. L'etude suscitee par le Pro-
fesseur Robert Debre pouvait s'inscrire egalement
dans ce cadre, en raison des possibilites d'equipe-
ment et de personnel qui etaient offertes a ces
regions.
En Suisse, nous n'avons pu envisager, lors de la

periode preparatoire du travail, de rallier a l'etude
cooperative plusieurs zones pilotes dans les divers
cantons. Par contre, la participation du Canton de
Geneve a ete aisement obtenue. L'dtude projetee
pouvait en effet s'integrer dans le travail du Service
de Sante de la Jeunesse (S.S.J.) (Dr R. Peyrot,
Professeur 0. Jeanneret) auquel est devolu le controle
sanitaire des enfants des ecoles publiques, des ado-
lescents et jeunes travailleurs, ce controle etant, bien
entendu, effectue en liaison etroite avec tous les
organismes cantonaux habilites a la lutte contre la
tuberculose.
En Yougoslavie, l'initiateur de l'etude, le Profes-

seur R. Neubauer, a obtenu la cooperation de plu-
sieurs regions et a assure, sous l'egide de l'Institut
federal de Sante publique et avec l'aide des coordon-
nateurs adjoints (Dr J. Kaleta, Dr D. Sudic), les
liaisons necessaires pour l'uniformite&des normes et
la collecte des documents de travail a 1'echelon
central.

Les 6 zones pilotes, reparties dans les 4 republiques
les plus importantes de la Republique federative

socialiste yougoslave, etaient les suivantes: en Bosnie-
Herzegovine, un quartier de la ville de Sarajevo
(Professeur L. Simeonov); en Croatie, la commune
de (Cakovec (Dr D. Pal) et un quartier de la ville de
Zagreb (Dr F. Janjic); en Serbie, un quartier de
Belgrade (Dr J. Vuco) et la commune de gabac
(Dr Milanovic, Dr Isakovic); en Slovenie, les com-
munes de Kranj et de Trzic (Dr G. Zavrnik).

Suivant les cas, le projet d'etude s'inscrivait dans
le cadre des activites de routine d'un centre de sante
publique, d'un dispensaire antituberculeux ou d'un
dispensaire scolaire (par exemple a Cakovec, a
Zagreb, a Belgrade, a Kranj et Trzii), ou bien dtait
pris en charge par un service de recherche (par
exemple a Sarajevo, 'a abac) ofu d'autres problemes
relatifs a Ia tuberculose etaient egalement etudies.

Mais dans tous les cas, les services travaillant pour
l'etude commune etaient en relations etroites avec les
coordonnateurs ainsi qu'avec les Instituts de Recher-
che des Republiques correspondantes (Institut
d'Hygiene publique de Croatie, Instituts de la Tuber-
culose de Bosnie, de Serbie, de Slovenie) et avec
l'Institut federal de Sante publique.
Au total, les initiateurs du projet d'etude coopera-

tive ont pu obtenir l'adhesion, dans les quatre pays
participants, de 15 zones pilotes groupant une popu-
lation residente globale d'un peu plus de 2 000 000
d'habitants (tableau 1).
La cohesion entre ces divers centres d'enquete a

ete assuree grace au travail des responsables natio-
naux, la coordination entre les quatre pays etant
assumee par le Centre international de l'Enfance
(Dr Berthet) pour la partie administrative et par la
Section ( Tuberculose)> de l'INSERM (Dr A. Lotte)
pour la partie epidemiologique et statistique.

PROGRAMME DE TRAVAIL

II a ete decide (Lotte et al., 1962):

1) de realiser selon un protocole commun une
etude prospective des enfants d'age scolaire, durant
une lre phase correspondant a une periode de
12 mois;

2) de prolonger l'dtude pendant plusieurs annees,
soit en prospectant des effectifs scolaires successifs,
soit en surveillant la cohorte initiale des enfants;

3) d'analyser toutes les donnees recueillies de
facon standard, a un echelon central;

4) de reunir, en s'adressant aux services sanitaires
comp'tents, une documentation statistique relative a
l'ensemble de la population des memes rdgions.

PREMIERE PHASE DE L'ETUDE PROSPECTIVE
CHEZ LES ENFANTS

Definition de la population concernee

Il etait a priori souhaitable de prospecter tous les
enfants, c'est-a-dire tous les sujets ages de moins de

10
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15 ans (selon les limites conventionnellement adop-
tdes), mais ce projet etait loin d'tre toujours reali-
sable. Par exemple, compte tenu de l'organisation de
la medecine en France et en Suisse, il semblait
pratiquement impossible de connaitre et d'examiner
la totalite des enfants d'age pr6scolaire.

Par contre, un groupe demographique paraissait
assez aisement accessible: celui des enfants soumis a
l'obligation scolaire legale. C'est donc ce groupe que
l'on a choisi d'etudier en priorite. On pouvait dispo-
ser, en effet, dans les quatre pays participants, d'ef-
fectifs d'age comparable (6 a 14 ans en France et en
Suisse, 7 a 14 ans en Pologne et en Yougoslavie),
representatifs de toutes les categories sociales de la
population residant dans chaque zone pilote et, de
plus, habituellement soumis a une legislation sani-
taire facilitant l'action des enqueteurs.

Les dquipes d'enqueteurs devaient etablir, en
accord avec les autorites responsables, un fichier
nominal de ces enfants, en se referant aux familles
residant dans l'aire geographique considdree. Ce
fichier devait comprendre: non seulement les enfants
inscrits dans les ecoles du secteur d'enquete, mais
aussi ceux frequentant eventuellement les ecoles hors
du secteur et, enfin, les enfants non inscrits 1l'ecole
pour des raisons diverses (mais heberges dans des
dtablissements de soins ou des instituts medico-peda-
gogiques speciaux). I1 fallait en exclure, par contre,
les ecoliers appartenant a des familles domiciliees
hors du secteur.

Sur les cartes individuelles (d'un modele standard)
composant le fichier, devaient figurer: d'une part, les
indications precises d'etat civil et l'appartenance au
groupe scolaire et, d'autre part, un certain nombre
de renseignements medicaux essentiels relatifs aux
examens systematiques entrepris et aux antecddents
de l'enfant.

Recherches anamnestiques
Certaines recherches anamnestiques, concernant

1'ensemble de la population enfantine prospectee,
s'averaient absolument essentielles: en premier lieu,
celles relatives a la vaccination par le BCG. Pour
connaitre cette notion, il fallait compulser les registres
medicaux scolaires et les fichiers des services charges
de la vaccination et meme, au besoin, interroger les
familles. I1 fallait aussi chercher lors de l'examen de
l'enfant d'eventuelles cicatrices (ceci, dans les regions
oui la vaccination etait habituellement pratiquee par
voie intradermique).

Il dtait prevu egalement de rechercher la notion
d'examens systdmatiques (en particulier tests tuber-

culiniques) antdrieurs 'a l'enquete. Toutes precisions
utiles (dates, techniques, resultats) devaient etre ins-
crites sur les fiches individuelles.

Depistage systJmatique

Toute cette population enfantine devait etre sou-
mise a un depistage systematique faisant appel a des
techniques uniformes et de valeur d6ji dprouvde
pour detecter la tuberculose: tests tuberculiniques,
examens radiologiques et (chez les sujets a suspects *)
examens bacteriologiques.

Les tests tuberculiniques devaient etre effectues
suivant la methode intradermique standard (Union
internationale contre la Tuberculose, 1962; Deck
& Guld, 1964), en utilisant la tuberculine RT 23 (avec
Tween 80) preparee par le Statens Seruminstitut de
Copenhague, a la dose de 2 unites. I1 etait necessaire
d'entrainer le personnel infirmier aux normes interna-
tionales d'execution et de lecture des tests, en faisant
appel a des equipes specialisees (station pilote BCG
du Centre international de l'Enfance (Dr Fillastre);
equipe hollandaise du TNO (Dr Bleiker); infirmieres
de reference de l'Organisation mondiale de la Sante).
Tous les enfants devaient etre testes, quels que soient
leurs antecedents et les resultats de leurs tests ante-
rieurs, qu'ils aient ou non ete vaccines par le BCG.
Pour les enfants qui etaient absents lors du passage
des enqueteurs, on prevoyait de nouvelles seances de
depistage en cours ou en fin d'annee scolaire.

Conjointement aux tests tuberculiniques ou dans
un bref delai apres ceux-ci, on devait effectuer un
depistage radiologique collectif par radiophotogra-
phie, soit i l'ecole meme, par camion radiologique
mobile, soit dans un centre radiophotographique fixe
ou les enfants pouvaient etre amen's en groupe.
Ce depistage systematique devait porter: d'une

part, sur tous les enfants (vaccines ou non) trouvds
((positifs # a l'epreuve tuberculinique standard (en
tenant compte, en l'occurrence, d'un critere de posi-
tivite conventionnellement fixe); d'autre part, sur un
echantillon d'enfants # negatifs ).
Compte tenu de l'importance des effectifs d'en-

fants I prospecter et de diverses difficultes d'ordre
materiel et budgetaire, on ne pouvait envisager de
soumettre tous les films ou un echantillon de ceux-ci
a l'appreciation d'une equipe centrale internationale.

I1 etait donc convenu de confier la realisation et
l'interpretation des radiophotographies aux services
et specialistes locaux habituellement habilites a ces
examens en serie. Mais ceci, apres echanges de vues
avec l'equipe d'enqueteurs de la zone pilote et seances

11
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d'entrainement & une lecture < standard)> des films
(Lotte, 1962; Union internationale contre la Tuber-
culose, 1965 b, c; Lotte, 1963; Lotte & Perdrizet,
1966). Les radiophotographies devaient etre lues de
facon independante par deux specialistes n'ayant
connaissance ni des resultats des epreuves tubercu-
liniques, ni des renseignements anamnestiques. Les
reponses de ces lecteurs devaient etre not6es suivant
une nomenclature uniforme.1 En cas de desaccord,
une confrontation etait prevue et une decision prise
en commun. De plus, pour toute #anomalie# radio-
logique reconnue, on demandait qu'un duplicata du
film soit conserve au centre d'enquete.

Bien entendu, tous les renseignements relatifs aux
examens systematiques devaient etre reportes sur les
fiches nominales: presence ou absence de l'enfant
lors des seances de depistage; date et resultat du test
tuberculinique (diametre et type de l'induration);
date et resultat (en code chiffre) de l'examen radio-
photographique.

Si certains enfants echappaient au depistage col-
lectif mais etaient soumis par ailleurs i un depistage
systematique individuel, il etait convenu d'en faire
mention sur la fiche nominale et de prdciser la date,
la technique et les resultats de ces examens pour
l'annee consideree.

Ces operations de depistage avaient, entre autres
objectifs, celui de discriminer les sujets infectes, et
parmi eux les sujets presentant un risque de morbi-
dite tuberculeuse.

Calcul du taux de morbidite
On avait decide, en effet, de recenser les cas de

maladie tuberculeuse existant dans la population
enfantine d'age scolaire, afin de calculer le taux de
morbidite d'une periode annuelle, annee civile ou
annee scolaire (Union intemationale contre la
Tuberculose, 1965a; Comite OMS d'experts des
Statistiques sanitaires, 1952, 1957, 1959).
On devait rechercher l'ensemble des cas, y compris

les cas anciens non encore gueris, mais surtout dis-
criminer parmi eux les nouveaux cas recemment
diagnostiques, quelle qu'en soit la localisation res-
piratoire ou extra-respiratoire (Organisation mon-
diale de la Sante, 1957, 1968).

Cette recherche avait pour substratum essentiel la
campagne de ddpistage systematique qui permettait
de detecter, en s'appuyant sur des criteres objectifs et

1 Classification en 6 points propos6e apres la Ire exp6-
rience de l'Union internationale contre la Tuberculose sur
les lectures multiples de radiophotographies.

normalises, les sujets ((suspects)* de tuberculose: par
exemple, ceux presentant une reaction tuberculinique
intense, ou un virage recent (Lotte, 1962, 1963) de la
negativite a la positivit6 du test, ou une anomalie
radiologique du systeme respiratoire.

I1 etait convenu de soumettre ces enfants a des
examens complementaires (radiologiques et surtout
bacteriologiques, en particulier recherche des bacilles
par culture dans le liquide de tubage gastrique) ainsi
qu'a des investigations cliniques et anamnestiques.
Pour reunir ces elements essentiels du diagnostic,

il etait recommande de diriger les enfants vers des
consultations ou des services specialement habilites
et travaillant en relation etroite avec les enqueteurs.
Toutefois, on savait que cet objectif ideal ne pouvait
etre atteint dans toutes les zones pilotes, en particu-
lier en France et en Suisse, en raison de l'interference
du secteur medical prive. Malgre tout, il etait con-
venu que les enqueteurs feraient appel a toutes les
sources possibles de renseignements afin de recuperer
les resultats des examens complementaires qui avaient
pu etre effectues en dehors du centre pilote. Mais la
ne devaient pas se borner les investigations.
On avait ddcid6 de rechercher egalement tous les

cas de maladie tuberculeuse survenant ou existant
pendant la periode annuelle de l'enquete. I1 pouvait
s'agir: soit d'enfants non inscrits a l'ecole parce que
deja malades; soit d'enfants inscrits 'a l'cole, mais
ayant, pour des raisons diverses, echappe aux exa-
mens systematiques collectifs; soit d'enfants qui,
trouves indemnes lors du depistage, etaient tombds
malades par la suite, dans le cours de I'annde
scolaire.
Pour trouver ces cas, il etait necessaire de s 'adres-

ser systematiquement aux services publics (dispen-
saires et etablissements de soins, services de controle
des Assurances sociales) et (en France et en Suisse)
aux medecins specialistes et generalistes du secteur
prive.
On devait s'efforcer d'obtenir, a propos de ces

enfants, des documents objectifs permettant d'au-
thentifier le diagnostic.
Tous ces cas, quel qu'en soit le mode de decou-

verte, devaient etre l'objet d'une fiche de diagnostic
(fiche standard, redigee par les enqueteurs) et etre
doublement enregistres aux fichiers du centre d'en-
quete: fichier gdneral des enfants d'age scolaire et
fichier des cas de tuberculose. Ceci, pour nous per-
mettre de calculer le taux de morbidite.
De plus, 'a cette fiche de diagnostic etait jointe une

fiche medico-sociale (Lotte et al., 1962), d'un modele
convenu ai l'avance.
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Etude retrospective
Le personnel affecte a l'etude pilote devait, en

effet, proceder a diverses investigations dans l'entou-
rage de l'enfant tuberculeux, aux fins de recherches
anamnestiques: pour connaitre les ant&ecdents de
l'enfant (notions relatives a la vaccination par le
BCG, aux examens systematiques anterieurs a la
maladie, a la date de l'infection tuberculeuse ini-
tiale...) et surtout pour essayer de detecter la source
de contamination. On devait pousser aussi loin que
possible la recherche de l'origine de la contagion: en
interrogeant les familles des enfants tuberculeux, en
questionnant les services susceptibles de depister,
soigner ou surveiller des adultes contagieux ou d'an-
ciens malades etiquetes a stabilis6s ), en procedant a
des examens radiologiques des membres de la famille
et de l'entourage scolaire.
En effectuant ces recherches, qui devaient concer-

ner les cas de maladie et, si possible, les cas d'infec-
tion tuberculeuse rdcente, on avait pour but:
- de trouver des elements pouvant aider, dans cer-

tains cas, 'a authentifier le diagnostic;
- de mettre en relief des facteurs objectivant des

failles dans le systeme de contr6le de la tubercu-
lose;

- de permettre la mise en cuvre de l'action pro-
phylactique.
On voulait completer, en somme, l'etude prospec-

tive par une 6tude retrospective dont on connaissait
d'ailleurs, a l'avance, les difficultes et les aleas. Mais
on estimait que tout ce travail, qui visait a l'acquisi-
tion d'une base d'information valable, devait aussi
avoir un role educatif: et pour la population pros-
pectee, et pour le personnel participant it la prospec-
tion.

PHASES ULTERIEURES DE L'ETUDE PROSPECTIVE

Lors des discussions pr6liminaires et lors de la
phase preparatoire de l'etude, les initiateurs du pro-
jet et les enqueteurs se sont rendu compte de l'interet
qu'il y aurait 'a poursuivre le travail au-deli de la
lre periode annuelle pr6vue.

Etude epidemiologique
II etait interessant de suivre annuellement, dans les

effectifs scolaires successifs, l'evolution des faits epi-
demiologiques, comme la frequence de l'infection
et de la morbidit6 tuberculeuses. I1 etait important
egalement d'apprecier les modifications susceptibles

de survenir dans l'application ou l'acceptation des
mesures reglementaires, en particulier celles relatives
'a la vaccination par le BCG.

Or, on ne pouvait apprecier 'a leur juste valeur les
ameliorations souhaitees qu'en utilisant des tech-
niques et une methodologie toujours similaires.

Etude longitudinale d'une cohorte d'enfants
Par ailleurs, ayant pour objectif une meilleure

connaissance des criteres de diagnostic et des facteurs
de risque (tant du point de vue epidemiologique et
operationnel que du point de vue clinique), il etait
essentiel d'effectuer une etude longitudinale d'une
cohorte d'enfants. On devait alors pouvoir juger, a
plus ou moins longue echeance, le devenir de cette
population enfantine en fonction de ses caracteris-
tiques initiales: entre autres, l'incidence de l'infection
et de la maladie chez des sujets primitivement in-
demnes ou le risque de maladie en fonction de
l'intensite de l'allergie chez des enfants vaccines et
non vaccines.

I1 est apparu que ce projet a long terme, tres
ambitieux, ne pourrait etre realise dans toutes les
zones pilotes. Cependant, il etait possible de l'envisa-
ger pour trois des pays participants: la France, le
Canton de Geneve et la Yougoslavie, tout au moins
certaines zones pilotes yougoslaves.

Ceci representait pour les enqu8teurs des servi-
tudes assez severes.
On devait etre en mesure de toujours connaltre la

population enfantine de reference. I1 fallait donc
reviser annuellement le fichier nominal des enfants
d'age scolaire appartenant aux familles domiciliees
dans le secteur d'enqu8te. I1 fallait aussi surveiller la
cohorte initiale, tout au moins jusqu'at sa sortie de
l'ecole.

I1 fallait egalement renouveler les investigations
aupres des services (pour savoir si les enfants avaient
ete vaccines ou revaccines depuis la precedente ann6e
scolaire), repeter les examens systematiques, conti-
nuer a rechercher les nouveaux cas de tuberculose et
les sources de contamination.

Mais, en compensation, outre la connaissance des
faits recherches, on pouvait esperer retirer maints
avantages de la prolongation de l'etude. La poursuite
du travail devait permettre de renforcer les liaisons
entre centres d'enquetes et services de routine, de
parfaire la formation des techniciens et de mieux
informer les personnalit6s responsables.

I1 devenait alors possible de faire reconnaitre l'in-
teret essentiel de certains concepts et l'utilit6 primor-
diale de certaines methodes.

13
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PROCESSUS SUWI POUR L ANALYSE STATISTIQUE
DES DONNEES RECUEILLIES AU COURS DE L'ETUDE

Comme nous l'avons deja dit, plusieurs modeles
de fiches, adaptees aux diverses etapes du travail,
avaient ete prepares et il etait convenu de les utiliser
dans tous les centres d'enquete.
La codification chiffr6e des rubriques et des possi-

bilites de reponses prevues permettait la transposi-
tion de ces fiches en cartes mdcanographiques perfo-
rees, en vue de l'analyse statistique.

Celle-ci etait confiee it la Section <Tuberculose >
de l'INSERM.
Compte tenu de l'importance des effectifs prospec-

tes dans les 15 zones pilotes et, par consequent, du
volume des cartotheques correspondantes, on a e
oblige d'effectuer les operations de mecanographie a
l'echelon national pour chacun des pays participants.
Mais l'analyse mecanographique devait etre realisee
et les tableaux statistiques presentes suivant un plan
prepare par l'INSERM.
Par contre, il etait convenu d'adresser a I'INSERM

les fiches standards individuelles relatives aux cas de
tuberculose afin de calculer la morbidite, d'analyser
les elements du diagnostic et les resultats des recher-
ches anamnestiques.
Tout ce processus, faisant suite a des echanges de

vues repetes entre l'INSERM et les centres d'en-
quete, etait destine a faciliter l'interpretation statis-
tique des resultats, a permettre des comparaisons
entre les pays participants, a conferer a l'etude co-
operative internationale une homogeneite indispen-
sable.

COLLECTE D UNE DOCUMENTATION STATISTIQUE
CONCERNANT L ENSEMBLE DE LA POPULATION

Comme nous l'avons deja signale, certaines zones
pilotes formaient le projet de mener une campagne
de depistage dans l'ensemble de la population de
tous ages, mais beaucoup d'autres (notamment en
France et en Suisse) n'etaient pas en mesure d'assu-
mer dans les conjonctures actuelles un travail aussi
global. Neanmoins, il etait possible d'obtenir, en
s'adressant aux services sanitaires competents, un cer-
tain nombre d'informations statistiques: entre autres,
celles relatives a la morbidite et a la mortalite tuber-

culeuses de la population des zones pilotes ou des
regions sanitaires o'u celles-ci se trouvaient implan-
tees.
En reunissant ces donnees numeriques, on avait

pour buts: d'une part, de confronter les resultats de
l'enquete et ceux emanant des services habituelle-
ment charges de l'enregistrement des informations
sanitaires; d'autre part de comparer la situation
epidemiologique des adultes ou de la population
globale a celle des enfants. Le taux de tuberculisation
de ceux-ci devant, en principe, refleter le degre de
contagiosite des communautes concernees.
De plus, on souhaitait comparer 1'etat sanitaire

des zones pilotes i celui de 1'ensemble du pays
considere, afin de juger si les r6sultats de l'enquete
dans ces secteurs relativement limites pouvaient etre
extrapoles, dans une certaine mesure, au territoire
national.

Toute cette documentation (mortalite par tubercu-
lose, incidence et pr6valence de la maladie, concer-
nant les sujets de tous ages, les enfants et les adultes,
pour la periode couvrant les annees 1950 ou 1955 a
1965 ou 1966) a ete reunie et etudiee a l'INSERM
grace a l'obligeance des coordonnateurs nationaux
des centres d'enqu6te.1

Maintes difficultes ont surgi lorsqu'on a examine
ces statistiques: en effet, les informations souhaitees
n'etaient pas toujours disponibles, tout au moins
pour toutes les regions visees par l'enquete, pour
tous les groupes d'age ou pour toute la periode
etudiee. De plus, l'interpretation des donnees depen-
dait dans une large mesure des criteres de diagnostic
utilises, des modalites d'enregistrement propres a
chaque pays et d'une eventuelle modification de
celles-ci au cours des annees.
Quoique la validite de certaines statistiques, en

particulier des statistiques de morbidite, soit parfois
contestable (et ceci quels qtie soient les pays etudies),
on a pu en tirer subsidiairement, comme nous le
verrons plus loin, un certain nombre de renseigne-
ments utiles: par exemple, ceux relatifs 'a la tendance
evolutive de la tuberculose avant l'enquete et en
cours d'enquete et 'a la diminution concordante des
divers indices epidemiologiques.

1 Nous donnerons les ref6rences bibliographiques de ces
publications a propos de la partie ( Risque de morbidite
tuberculeuse chez l'enfant *.
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DESCRIPTION DES CENTRES D'ENQUETE ET R1tALISATION DU TRAVAIL

L'emplacement des centres d'enquete, que nous
avons d6ji enumeres, est schematiquement indiqu6
sur la carte de l'Europe (fig. 4) ainsi que sur les
figures 5, 6, 9 et 12.

caracteristiques demographiques des 15 centres
pilotes, les dates de realisation du travail et les
indications concernant, d'une part, les groupes de
jeunes sujets vis6s par 1'enqu&te, d'autre part, les

FIG. 4
EMPLACEMENT DES CENTRES D'ENQUETEa FRANCAIS, POLONAIS, SUISSE ET YOUGOSLAVES

< ( g ( ~~~~~~~~~~~~~~~U.R. s. s.

a Centres d'enquate:
francais: Bordeaux, Lile, Soissons, Strasbourg;
polonais: Katowice, Nowy Targ, OstrolQka, Rzeszow;
suisse: Geneve;
yougoslaves: Novo-Sarajevo (Bosnie), Cakovec et Zagreb (Croatie), Belgrade et Sabac (Serbie),

Kranj et Trlid (Slovenie).

Leur situation epidemiologique relative 'a la tuber-
culose, avant l'enquete ou au debut de l'enquete, est
brievement evoquee par les figures 7, 8, 10, 11 et 13.1

Enfin, dans le tableau 1 sont mentionnees les

1 Nous donnerons les r6f6rences bibliographiques a pro-
pos de la partie e Risque de morbidit6 tuberculeuse chez
l'enfant v.

effectifs d'enfants d'age scolaire devant etre prospec-
tes lors de la Ire phase.

C'est, en effet, 'a ce groupe de population, toujours
etudie dans les 15 centres, que nous nous refererons
constamment lors de 1'analyse statistique des resul-
tats de l'enquete.
Nous enumererons successivement, pour chacun
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des quatre pays participants, les caracteristiques
principales des zones pilotes.

CENTRES D ENQUETE FRANrAIS

Les 4 centres d'enquete sont situes respectivement
dans le sud-ouest, dans le nord et dans l'est du pays.
Trois d'entre eux correspondent a des agglomera-
tions urbaines: ville et faubourgs de Bordeaux (dans
le departement de la Gironde, pres de la cote atlan-
tique), ville de Lille (dans le departement du Nord,
pres de la frontiere belge), ville de Strasbourg (dans
le departement du Bas-Rhin, pres de la frontiere
allemande). Le quatrieme correspond a la region de
Soissons, region surtout rurale dans le departement
de 1'Aisne, au nord-est de Paris.

Leurs limites respectives, qui ont ete fixees de
facon precise au debut de 1'etude et qui correspondent
a des circonscriptions administratives bien definies,
sont indiquees sur les figures 5 et 6 oiu sont mention-
nes egalement les effectifs de population denombres
lors du recensement de 1962: 1 016 993 habitants de
tous ages pour les 4 zones pilotes dont la plus
importante, demographiquement parlant, est celle de
Bordeaux.
Assez diverses quant a leurs caracteristiques geo-

graphiques, demographiques et socio-profession-
nelles, les 4 regions etudiees different egalement
quant a leur situation epidemiologique: mortalite et
morbidit6 tuberculeuses (si l'on en juge d'apres les
statistiques des services sanitaires) sont avant l'en-
qu'te toujours plus elevees dans les departements du
Bas-Rhin et du Nord que dans les departements de
la Gironde et de l'Aisne.

II est interessant de souligner que pour ces 4 depar-
tements les taux moyens de mortalite tuberculeuse
sont tres voisins de la moyenne fran9aise et leur
evolution de 1950 A 1965 similaire (fig. 7). La meme
remarque s'applique aux taux d'incidence de la
maladie dans les regions concernees (fig. 8), quelle
que soit l'origine des informations statistiques: dis-
pensaires des 4 d6partements ou caisses de Securite
sociale des 3 regions englobant les zones pilotes.

Ceci nous permet de penser que les resultats de
l'enquete pourront etre extrapoles, dans une certaine
mesure, a 1'ensemble de la France.
De plus, il faut souligner que l'equipement sani-

taire et l'armement antituberculeux sont, dans les
4 regions correspondant aux centres d'enquete, en
principe similaires. En particulier, les services de
sante scolaire y fonctionnent depuis de longues
annees et les ecoliers y sont annuellement examines.

Apres une periode preliminaire durant l'annee
scolaire 1961/62, necessaire pour mettre en place
tout le dispositif prevu et pour integrer les equipes
dans l'organisation existante, l'enquete a effective-
ment debute en septembre 1962.
La lre phase englobe l'ann6e scolaire 1962/63:

examens systematiques, surtout pendant les deux
premiers trimestres de 1'annee scolaire; recensement
des cas de tuberculose pendant une periode de
12 mois, de septembre 1962 a aotft 1963. L'enquete
s'est ensuite poursuivie suivant le meme protocole
pendant les 3 annees scolaires suivantes, c'est-a-dire
jusqu'en septembre 1966.
Le groupe de sujets soumis a la prospection lors

de la Ire phase est celui des enfants nes de juillet 1949
a decembre 1956, donc ages de 6 a 13 ans lors de la
Ire annee de l'enquete (tableau 1). On a volontaire-
ment exclu de l'e'tude ceux qui atteignaient l'age de
14 ans durant l'annee scolaire puisqu'ils 6taient alors
en droit de quitter l'ecole et risquaient par conse-
quent d'echapper a la prospection. C'est ce qui
explique les particularites de la distribution par
annees d'age presentee au tableau 1 de l'Annexe.

L'effectif des enfants de familles residentes, plus
important A Bordeaux que dans les autres centres
(tableau 1), s'6l1ve a 124 210. Le denombrement et
l'identification des enfants ont 6te effectues par les
enqueeurs, puisque a l'poque les resultats du recen-
sement national-n'etaient pas encore completement
analyses et qu'il n'existait pas toujours dans les
mairies des listes des enfants soumis A l'obligation
scolaire. Pour arriver a constituer un fichier nominal,
maintes d6marches et investigations aupres de mul-
tiples services administratifs et etablissements sus-
ceptibles de connaitre cette categorie d'enfants ont
et6 necessaires.
Ces recherches ont 6te efficaces puisque, dans

l'effectif recense, 10% des enfants en moyenne
n'etaient pas inscrits dans les etablissements scolaires
du secteur d'enquete (tableau 2). Sans ces investiga-
tions, l'effectif aurait ete sous-estime et la prospec-
tion incomplete. On remarque que cette proportion
est plus elevee a Soissons que dans les 3 autres
zones; ceci, en raison de l'implantation de plusieurs
lycees et colleges d'enseignement secondaire hors de
l'aire geographique fix6e pour l'enquete (mais heber-
geant des enfants de ces circonscriptions).
On remarque a cet egard que tous les etablisse-

ments d'enseignement ont ete prospectes, queUe
qu'en soit la categorie (enseignement primaire et
secondaire) ou l'appartenance (secteur public et sec-
teur prive). Certes, la majorit6 de l'effectif (un peu
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FIG. 5
LIMITES ET POPULATION DES CENTRES D'ENQUETE DE BORDEAUX ET LILLE

I CENTRE DE BORDEAUX (Girsnde)

*SECTEUR DENQUETE 1LX9
f Arrudisaml: I

. Cantons; 7 ( dans BORDEAUX)
/.oCommungs: 9

Popularon 1962: 04.08 t-a, -DCmmsuwi

[CENTRE DE LILLE (Nord)I

*SECTEUR D'ENOJETE CAMNRl
S Arrmnissmnnt: (
.0"Canlbns: 8 (dons LILLE)

POPULATION 1962: I9lO%
(toutip.) LILLE ET SES HUIT CANTONS

WHO 10205
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INTRODUCTION A LITUDE DU PROBLtME

TABLEAU 2
REPARTITION DES ENFANTS SELON LA SCOLARISATION

Enfants Enfants scolaris6s dans des 6coles
Centres d'enquEte non Enfants

frantais scolarisn s a scolaris6s Primaires Secondaires Priv6es(%) (%) publiques publiques (%)

Bordeaux 8,1 91,9 68,0 10,2 13,7

Lille 11,2 88,8 56,6 12,0 20,2

Soissons 17,7 82,3 71,8 7,3 3,2

Strasbourg 6,0 94,0 69,4 15,3 9,3

Ensemble des centres 10,2 89,8 67,1 11,0 1 11,7

a Ou scolaris6s hors des secteurs d'enqu6te.
b Dans les 6coles primaires et secondaires publiques et priv6es des secteurs d'enqu8te.

plus des 2/3) est representee par les ecoliers des
etablissements publics ressortissant de l'enseigne-
ment du premier degre. Mais il etait important de ne
pas meconnaitre le 1/3 de la population enfantine
existante: ressortissants de l'enseignement secondaire
du secteur public, ecoliers des etablissements prives,
enfants scolarises hors du secteur d'enquete ou
enfants non scolarises. Ces notions sont resumees
dans le tableau 2.
La repartition par sexe de cet effectif est la sui-

vante: 51,3% de garqons, 48,7% de filles. Elle est
sensiblement equivalente a Bordeaux, Lille, Soissons
et Strasbourg et tres voisine de celle observee dans
les autres pays participants (tableau 1 de l'Annexe).
Nous ne reviendrons pas sur le protocole de travail

qui a et6 precedemment expose. Mais il importe de
souligner que ce protocole a ete uniformement res-
pecte grace au maintien d'une etroite coordination
entre les 4 centres dont les resultats pourront donc
etre valablement compares.

II faut, par ailleurs, faire remarquer que les resul-
tats relatifs aux effectifs prospectes et systematique-
ment examines ont ete obtenus en analysant un
echantillon des enfants repertories au fichier. Le
volume de l'echantillon (1/10 a Bordeaux, 1/5 dans
les 3 autres centres) a ete fixe, en accord avec les
statisticiens, en fonction des problemes essentiels
qu'il etait convenu d'etudier: en particulier, ceux
relatifs au denombrement des sujets vaccines ou non
vaccines, au rendement du depistage collectif et aux
resultats des tests tuberculiniques.

Par contre, l'etude concernant les cas de tubercu-
lose des enfants (nouveaux cas de maladie, nouveaux
cas de virages des tests) a porte sur la totalite des
enfants d6tectWs dans l'ensemble de la population
consideree. Cependant, pour calculer les taux de
morbidite, on s'est refere a un effectif de population
global 6value a partir de l'Nchantillon du fichier.

11 importe egalement de souligner que le travail de
prospection qui vient d'etre decrit a e poursuivi de
la meme faqon pendant plusieurs annees scolaires de
1962/63 a 1965/66.
Pendant ces 4 annees, les fichiers ont ete periodi-

quement revis6s, ce qui permet de connaitre les effec-
tifs annuels des enfants soumis 'a l'obligation scolaire
dans la population residente. Ces effectifs sont en
nette progression, ccmme le montre le tableau 3.
On connait ainsi annuellement la population enfan-

tine de reference pour calculer la morbidite. On peut
egalement analyser, sur la base de ces fichiers annuels,
un certain ncmbre de notions concernant la partici-
pation des enfants au depistage collectif et les resul-
tats des examens systematiques. Tout ceci, en prele-
vant chaque fois un echantillon du fichier, car l'ana-
lyse globale s'averait pour des raisons d'ordre
materiel difficilement realisable.
De plus, tous les enfants de la cohorte initiale (nes

de juillet 1949 a deccmbre 1956) ont ete spccialement
repertories.

11 fallait pouvoir connaitre, en effet, ceux dont les
familles avaient quitte le secteur d'enquete, tous les
autres devant continuer a figurer dans le fichier des
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TABLEAU 3

EFFECTIFS ANNUELS DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE (6-13 ANS)

Centres d1enquete 962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Total Moyenne

Bordeaux 51 140 51 640 51 350 51 350 205480 51 370

Lille 22 040 22 500 22 965 22 965 90 470 22 618

Soissons 25 685 26 785 26 615 26 615 105 700 26 425

Strasbourg 25 345 26 540 27 845 27 845 107 575 26 894

l~~~~
Ensemble des centres 124 210 127 465 128 775 128 775 509 225 127 307

effectifs annuels, dans la mesure ou ils etaient encore
soumis a l'obligation scolaire legale.

Cependant, dans la cartotheque reservee a la
cohorte primitive, aucune fiche ne devait retre exclue,
quelles que soient la residence ou la situation scolaire
des enfants.
Un effort special a ete accompli pour soumettre

ces enfants aux examens systematiques periodiques
pendant les 4 annees de 1'enquete et pour recueillir
des renseignements medico-sociaux les concernant,
au moins pendant toute la duree de leur sejour dans
es etablissements scolaires de la region dtudiee.
L'analyse des donnees d'interet epidemiologique

et operationnel a ete realisee sur l'echantillon de la
cohorte, tel qu'il avait ete defini pour la Ire phase de
1'enquete.
La difficulte de la surveillance prolongee de cette

cohorte est explicitee par le tableau 4.
De l'effectif initial des 4 centres d'enquete, 64%

seulement reste scolarise dans les regions considerees
lors de la derniere annee de l'etude, en 1965/66. En
effet, les sujets sont, a cette date, ages de 9 a 16 ans.
Nombre d'entre eux ne sont plus des ressortissants
des etablissements d'enseignement et ne sont plus
places de ce fait sous le controle des services de sante
scolaire. Ils echappent par lA meme aux enqueteurs
dont les possibilites d'action ne pouvaient, A l'epo-
que, etre davantage etendues.

Si l'on tient compte du groupe le plus jeune (c'est-
a-dire du groupe des enfants ages de 6 a 9 ans en
1962/63, de 9 a 12 ans en 1965/66), la proportion des
sujets restant scolarises dans les secteurs d'enquete A
la fin de l'etude est bien plus elevee: 82 %.

Ces notions sont indiquees de facon plus detaillee
dans le tableau 2 de I'Annexe.

Il resulte, en tout cas, de la reduction progressive
des effectifs, une certaine limitation dans les possibi-
lites de surveillance d'une cohorte par les enqueteurs.
Ceux-ci ne pouvaient envisager, dans les conjonc-
tures presentes, d'etudier par exemple le risque de
morbidite a longue echeance. Par contre, il etait
possible de suivre la progression des operations de
vaccination dans ce lot d'enfants. I1 etait possible
egalement d'etudier, chez des enfants periodique-
ment testes, les variations des resultats d'une annee
scolaire a l'autre.

TABLEAU 4
ENFANTS PRESENTS DANS LES ECOLESa DES SECTEURS

D'ENQUETE DE 1962/63 A 1965/66

Centres d'enquete
fran,ais

Groupes
d'age

(annees)
en

1962/63

-~ ~~~oretg e nat

Pourcentage b des enfants
presents dans les 6coles en

1962/63 1964/65 1965/66

Bordeaux 6-13 91,9 84,1 74,3
6-9 93,2 90,3 81,9

Lille 6-13 88,8 78,7 66,0
6-9 91,5 87,6 81,4

Soissons 6-13 82,3 62,9 49,7
6-9 95,2 86,6 83,3

Strasbourg 6-13 94,0 72,3 57,2
6-9 93,3 86,8 83,1

Ensemble des centres 6-13 89,8 76,4 64,2
6-9 93,4 88,3 82,4

a Ecoles primaires et secondaires, publiques et priv6es.
b Par rapport a 1'effectif initial des enfants de familles r6sidentes.
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CENTRES D ENQUETE POLONAMS

Les 4 centres d'enquete qui ont ete choisis (fig. 4
et 9) sont situes dans des regions possedant des
caracteristiques geographiques et demographiques
assez diverses (tableau 1).
La zone pilote d'Ostrolka, situee au nord-est du

pays dans la voivodie de Varsovie, a une population
surtout rurale et de niveau economique peu eleve.
Les trois autres zones pilotes se trouvent au sud,
dans les voivodies de Katowice, Cracovie et Rzeszow.
Le centre d'enquete de Katowice, situe dans une
region industrielle et miniere, est limite a un quartier
de la ville dont la population represente un peu plus
du quart de la population urbaine globale. Le centre
d'enquete de Nowy Targ (volvodie de Cracovie),
situe dans une region montagneuse proche de la
frontiere tchecoslovaque, comprend une petite ville
et des villages voues a l'agriculture et 'a l'organisa-
tion du tourisme. Quant au 4e centre d'enquete, qui
correspond a la moitie du district de Rzeszow, ii
comprend une ville de moyenne importance et des
villages et a une population essentiellement rurale
vouee surtout 'a l'agriculture. La population resi-
dente globale de ces 4 secteurs est evaluee par les
responsables nationaux, au moment oii commencent
les campagnes de depistage, a 373 214 personnes.

Faute de statistiques completes et suffisamment
anciennes concernant ces regions (alors que maintes
donnees sont disponibles pour l'ensemble de la Polo-

FIG. 9
EMPLACEMENT DES CENTRES D'ENQUETE POLONAIS

gne), il est difficile de juger la situation epidemiolo-
gique relative au probleme de la tuberculose avant
l'enquete.

Certes, on peut noter qu'une quinzaine d'annees
auparavant (en 1948/49), la prevalence de l'infection
etait notablement plus elevee a Ostrolvka (36 % d'en-
fants positifs 'a la tuberculine a l'age de 7 ans) que
dans les trois autres regions (24% a Nowy Targ,
25% a Rzesz6w, 26% A Katowice).
On remarque egalement que le taux de mortalite

tuberculeuse des sujets de tous ages est en 1965
(au debut de l'enquete) nettement plus haut a Ostro-
lvka et a Rzeszow qu'a Nowy Targ et que le centre
d'enquefte de Katowice a un taux de mortalite infe-
rieur 'a celui de l'ensemble de la ville (fig. 10). La

FIG. 10
MORTALITE PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES

EN POLOGNE EN 1965
(TAUX PAR 100000 SUJETS DE TOUS AGES)

mortalite moyenne des 4 centres d'enquete est sensi-
blement equivalente 'a celle de l'ensemble du terri-
toire polonais. On ne peut en conclure que la situa-
tion epid6miologique des regions etudiees reflete
exactement la situation moyenne de la Pologne, mais
on peut penser que, ces zones pilotes etant assez
diversifi6es, les resultats de l'enquete pourront servir
d'enseignement aux autres services nationaux.
Dans ces regions oiu, comme nous l'avons dit, est

instaure un projet pilote de controle de la tubercu-
lose parmi la population de tous ages, le travail
entrepris dans la population enfantine peut etre inte-
gre dans l'etude cooperative internationale. Cepen-
dant les dates de realisation du travail et les modali-
tes d'action (fonction des possibilites locales) ne sont
pas identiques dans toutes les zones:
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- prospection de tous les sujets ages de moins de
15 ans i Katowice (15 783 enfants) et i Rzeszow
(18 194 enfants) oiu 1'enquete commence au der-
nier trimestre 1964 et se termine au premier
trimestre 1966;

- prospection d'un echantillon d'environ 30% des
ecoliers 'a Nowy Targ (8 380 enfants) et i Ostro-
lwka (6 237 enfants), oju le depistage commence
au debut ou dans le courant de F'annee 1965 pour
se terminer dans le courant de 1966;

- au total, 48 594 enfants prospect6s dans les 4 cen-
tres d'enquete.

Cependant, le groupe de population vise par
l'etude cooperative, c'est-a-dire celui soumis a l'obli-
gation scolaire legale (7 a 14 ans revolus en Pologne),
a toujours ete prospecte dans les 4 centres d'enquete
dont l'effectif total s'eleve a 34 532 enfants de ce
groupe d'age.
Tous ces effectifs sont indiques dans les tableaux 1

et 5.
La distribution par annees d'age de ces 6coliers est

donnee au tableau 1 de l'Annexe. Leur repartition
par sexe est la suivante pour l'ensemble des 4 centres:
garcons: 50,2%; filles: 49,8%.

TABLEAU 5
ENFANTS PROSPECTES AU COURS DE L'ENQUtTE

Centres d'enquOte Groupes Sujets 6 Sujets
polonais d(Agnes prospecter prospect6s

0-6 5 894 4 936
Katowice 0-14 9 889 9 889

Total 15 783 14 825

Nowy Targ 7-14 8 380 8 380

Ostrolqka 8-14 6 237 6 237

0-6 8 168 6 424

Rzesz6w 7-14 10 026 10 026

Total 18 194 16 450

0-6 14 062 11 360

Ensemble des centres 7-14 34 532 34 532

Total 48 594 45 892

Le travail de prospection a ete conforme dans les
grandes lignes au protocole fixe, quoique les enque-
teurs aient ete aux prises avec maintes difficult6s qui
ont g8n6 leur action: entre autres, demarrage un peu
tardif de 1'enqu8te qui a d1 etre limite 'a une seule
periode annuelle; impossibilite d'obtenir d'emblee la
tuberculine standard, qui n'a et6 utilisee qu'en cours
d'etude; duree un peu trop longue de la campagne de
depistage qui a depasse le delai d'une annee civile ou
d'une annee scolaire.
En revanche, tous les enfants suspects de tubercu-

lose detectes pendant cette campagne ont pu etre
hospitalises dans le meme etablissement (sanatorium
de Rabka), ce qui donnait toute garantie pour obtenir
une standardisation des examens complementaires,
specialement bacteriologiques.

CENTRE D ENQUETE SUISSE

Le Canton de Geneve, comprenant La la fois la ville
et les regions rurales avoisinantes, represente le centre
d'enquete faisant partie de l'etude cooperative inter-
nationale (fig. 4, tableau 1). Le canton, en constante
expansion demographique, a en 1962 une population
de 270 901 habitants de tous ages dont 201 439 de
nationalite suisse. L'effectif des etrangers y est impor-
tant, fluctuant et progressivement croissant.

Si, pour avoir un aperqu de la situation epidemio-
logique, on se refere aux statistiques de mortalite
tuberculeuse, on constate qu'avant l'enquete les taux
sont voisins du taux moyen de la Suisse et que leur
evolution depuis 1950 suit une pente comparable 'a
celle de l'ensemble du pays (fig. 11). De plus, la
prevalence de l'infection chez les jeunes ecoliers
avant 1'enquete (8,9% 'a 7 ans en 1960/61) est assez
voisine des taux observes dans d'autres villes ou
cantons La la meme epoque (8,7% a Zurich, 6,2% a
Bale) ou un peu plus elevee (5% La Soleure, 4,6%
dans le Canton d'Argovie, 3,2% La Lausanne).

Certes, le Canton de Geneve ne peut etre considere
comme refietant exactement ce qui se passe dans
l'ensemble de la Confederation helvetique. Mais le
Service de Sante de la Jeunesse (S.S.J.) qui y repre-
sente le centre d'enquete a les attributions voulues
permettant d'accomplir un travail prospectif appro-
fondi, source de renseignements precieux pour maints
autres services cantonaux.

I1 a en effet la charge de la surveillance sanitaire
des enfants et adolescents ages de 4 i 20 ans, suisses
ou 'trangers: ecoliers, lyceens, apprentis et jeunes
travailleurs, a l'exclusion des ecoliers des ecoles pri-
vees et des etudiants de l'Universite. Tous ces sujets
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FIG. 11
MORTALITt PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES EN SUISSE DEPUIS 1950

(TAUX PAR 100 000 SUJETS DE DIFFtRENTS GROUPES D'AGE)
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sont repertories en un fichier, mis a jour chaque
annee.

L'effectif des ressortissants du S.S.J., qui a ten-
dance a croitre de facon importante, s'eleve a 37 028
pour l'annee scolaire 1962/63 et a 41 962 pour l'an-
nee scolaire 1965/66 (Annexe: tableau 3).
Dans cet effectif, les enfants ages de 6 'a 14 ans

revolus sont au nombre de 22 213 en 1962/63. Ils
representent donc la majorite des enfants soumis a
l'obligation scolaire legale dont le nombre, dans la
population residente du canton, est evalue au 31
decembre 1962 a 24 127 (tableau 1). De ce groupe
d'age vise par l'enquete internationale, 8% echappent
donc au Service de Sante de la Jeunesse: il s'agit des
ecoliers des ecoles privees. Parmi les ecoliers des
ecoles publiques qui, par contre, sont les ressortis-
sants du S.S.J., 86% du groupe d'age 6-14 ans
relevent de l'enseignement du ier degre, 14% de
l'enseignement du 2e degre.
La distribution par annees d'age de ces ecoliers est

indiquee dans le tableau 1 de l'Annexe.
Le depistage systematique de la tuberculose (par

tests tuberculiniques, examens radiophotographi-
ques) fait partie des activites habituelles du S.S.J. qui
en consigne tous les resultats au fichier nominal des
ressortissants, mis a jour chaque annee. Figurent
egalement au fichier les notions relatives au BCG.
Cette vaccination qui, on le sait, n'est pas obligatoire

en Suisse, est neanmoins couramment appliquee en
milieu scolaire. Elle est effectuee par le service can-
tonal du BCG qui agit en liaison etroite avec le S.S.J.
Ces diverses donnees ont e specialement colligees

en vue de l'etude intemationale a partir de l'ann&e
scolaire 1962/63 qui represente la Ire phase de l'en-
quete.
On pourra donc y trouver les divers elements

enumeres dans le protocole commun, avec cepen-
dant quelques limitations tenant aux prescriptions
reglementaires relatives aux tests tuberculiniques et
aux examens radiophotographiques. En effet, les
epreuves tuberculiniques annuelles ne concernent
que les sujets anterieurement <(ne'gatifs >; les enfants
deja connus comme <' positifs spontanes > ne sont pas
retestes quoique leur resultat entre en ligne de compte
dans la statistique. Le test standard n'est utilise qu'a
partir de 10 ans, le timbre etant en general applique
chez les enfants plus jeunes.

Les examens radiophotographiques systematiques
sont realises, selon la legislation cantonale, tout
d'abord dans les classes du 3e degre (enfants ages
d'environ 9 ans), puis dans les classes des 6e, 7e et
8e degres et systematiquement au-del'a. Ces examens
ne concemeront donc pas la totalite des ecoliers du
groupe vise par l'enquete. Les lectures des films sont
effectuees par le service radiophotographique canto-
nal qui en transmet les resultats au S.S.J.

,, ,,II , , ,I

I

-
,

-
,-,-.

.

25



A. LOTTE, S. PERDRIZET & F. HATTON

TABLEAU 6
EFFECTIFS ANNUELS DES ENFANTS D'AGE SCOLAIRE (6-14 ANS)

Canton IEffectif
de Gentve 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 Total moyen

R6sidents 24 127 24 958 26426 27 594 103 105 25 776

Ressortissants du S.S.J. 22 213 22 911 22 917 24 145 92 186 23 047

Enfin, les examens complementaires des enfants
trouves <(suspects)> de tuberculose ne sont pas obli-
gatoirement effectues au S.S.J., qui s'efforce cepen-
dant d'en obtenir les resultats aupres des h6pitaux et
des dispensaires et aupres des medecins de clientele
privee.
Comme en France, par consequent, le recense-

ment des cas de tuberculose dans la population
enfantine scolaire et la detection des sources de
contagion ont necessite de multiples demarches et
des recherches speciales, obligeant le S.S.J. a elargir
le champ d'action qui, a cet egard, lui etait habituel-
lement assigne.
Comme en France egalement, l'etude prospective

des enfants d'age scolaire s'est poursuivie pendant
4 annees dans le Canton de Geneve, de 1962/63 a
1965/66, grace a l'action du S.S.J. On pourra donc
etudier les resultats de cette prospection dans les
effectifs scolaires successifs qui, pour les enfants du
groupe d'age 6-14 ans, sont indiques dans le ta-
bleau 6.
Ces effectifs figurent egalement au tableau 3 de

I'Annexe.
On disposera ainsi de donnees d'interet a la fois

epidemiologique et operationnel (denombrement des
sujets vaccines, recensement des cas de tuberculose,
prevalence de l'infection chez les enfants non vacci-
nes) pour la meme periode que celle etudiee par les
centres d'enquete francais.

Par contre, pour des raisons d'ordre materiel, le
S.S.J. n'a pas ete en mesure d'analyser les informa-
tions relatives a la surveillance longitudinale de la
cohorte initiale. II n'a pas ete possible d'etudier, par
exemple, les variations d'allergie d'une annee a l'au-
tre chez les memes enfants.

CENTRES D ENQUETE YOUGOSLAVES

On avait l'intention de choisir des zones pilotes
dans chacune des 6 Republiques. Mais faute de

pouvoir obtenir, en Macedoine et au Montenegro, la
cooperation de services prets a realiser le projet
propose, il a ete decide d'integrer dans l'etude inter-
nationale 6 centres d'enquete situes en Bosnie-Her-
zegovine, Croatie, Serbie, Slovenie, les 4 Republiques
les plus importantes, par leur superficie et leur popu-
lation, de la Republique federative socialiste de You-
goslavie (fig. 4 et 12).
On ne pouvait pretendre a ce que les territoires

relativement limites des zones pilotes constituent un
echantillon representatif de l'ensemble du pays.
Cependant, ces zones etant tres diverses, il etait
legitime de penser que le travail qui y serait effectue
aurait valeur de demonstration pour les autres ser-
vices sanitaires des Republiques.
Ce choix, tres eclectique, tenait compte en effet de

la diversite des conditions geographiques, demogra-
phiques et socio-economiques de ces regions, ainsi
que de leur armement sanitaire et de leur situation
epidemiologique.

Si on se refere, par exemple, aux statistiques de
mortalite en 1961 (juste avant l'enquete), on constate
que les 6 centres sont differemment situes sur 1'e'chelle
de frequence de la tuberculose (fig. 13). Par ordre
d'importance croissante Kranj et Trzic, en Slovenie
(13,5 par 100 000 sujets de tous ages); Cakovec et
Zagreb, en Croatie (27,5); Belgrade et Sabac, en
Serbie (38,3); Sarajevo, en Bosnie (45,3). Les taux
moyens des Republiques correspondantes se trouvent
egalement classes dans le meme ordre, mais le taux
moyen des 6 centres (34 pour 100 000) est inferieur
au taux moyen des 4 Republiques (47) ou de l'en-
semble de la Yougoslavie (45,5).

Les caracteristiques demographiques des 6 centres
yougoslaves et les principaux elements relatifs au
travail realise dans le cadre de l'etude cooperative
internationale sont resumes dans les tableaux 1 et 7
et dans le tableau 4 de l'Annexe.

Novo-Sarajevo, en Bosnie-Herzegovine, corres-
pond a un quartier peripherique (urbain et semi-
rural) de la capitale bosniaque. Sa population, repre-
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FIG. 12
EMPLACEMENT DES CENTRES D'ENQUtTE YOUGOSLAVES

AUTRICHE

HONGRIE

ROUMANIE

SERBI E

I E

GRtCE

sentative des diverses couches sociales, s'accroit cons-
tamment du fait d'une immigration provenant de
Sarajevo et d'autres districts de Bosnie: l'effectif des
residents de tous ages, qui est de 59 000 'a la fin de
1961 (au debut de 1'enquete), atteint 75 000 "a la fin
de 1964.
Une campagne de depistage systematique a eu lieu

a la fin de 1961 dans la population adulte. Ce
depistage a concerne egalement pendant I'annee sco-
laire 1961/62 tous les enfants et adolescents de moins
de 20 ans qui, dans le cadre scolaire, sont d'ailleurs
periodiquement surveilles.
Des 23 239 residents de cet age, 17 107 sont pros-

pectes. Le groupe d'enfants soumis 'a l'obligation
scolaire legale, specialement conceme' par 1'etude
intemationale, a lors de la lre phase de 1'enquete en
1961/62 un effectif de 9 706 sujets dont 9 181 sont
prospectes.

Les cas de tuberculose (anciens ou nouveaux) sont
enregistres au dispensaire dont le fichier est perio-
diquement revise.

Les malades sont traites, suivant les cas, 'a la
clinique pediatrique ou a l'Institut de Tuberculose.
Un 2e depistage tuberculinique des ecoliers et

lyceens est effectue dans le cadre de 1'enquete com-
mune a la fin de I'annee 1964, c'est-'a-dire 3 ans apres
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FIG. 13
MORTALITt PAR TUBERCULOSE TOUTES FORMES EN YOUGOSLAVIE EN 1961

TAUX POUR 100000 SUJETS DE TOUS AGES

CROATIE 35,51

Moyenne
YOUGOSLAVIE 45,!
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SERBIE 53,60|
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UETE

~ABAC

Iet 1962
WHO 10213

BOSNIE 56,0 45,3

Moyenne
BELGRADE et I

SARAJEVC

*Moyenne des annees 1961

la Ire phase de l'etude. Le groupe examine 'a cette
epoque comprend une partie de la cohorte initiale et
des sujets nouvellement arrives a Novo-Sarajevo.
La commune de Cakovec represente l'un des deux

centres d'enquete de Croatie.
11 s'agit d'une region essentiellement rurale com-

prenant egalement une ville de moyenne importance,
ayant en 1963 une population de 114 149 habitants
de tous ages, effectif en legere augmentation par
rapport au recensement de 1961 (112 073 habitants).
Toutes les categories sociales de travailleurs urbains
et ruraux s'y trouvent representees. La situation de
la commune pres de la frontiere hongroise explique
que s'y produisent de multiples mouvements d'im-
migration et d'emigration dus, en particulier, aux
ouvriers saisonniers.
En 1962, une campagne de depistage tuberculi-

nique suivie de vaccination par le BCG avait dej"a eu
lieu dans la population enfantine.
En 1963, date de la Ire phase de l'enquete, cette

action de lutte antituberculeuse est beaucoup plus
etendue: depistage tuberculinique chez les enfants et
adolescents de moins de 20 ans; depistage radiopho-
tographique de toute la population agee de plus de
7 ans, enfants et adultes. Les cas suspects de tubercu-
lose sont examines et enregistres au dispensaire et les
malades sont traites 'a l'h6pital (ceux age's de moins
de 15 ans, 'a l'hopital des enfants).
Des 44 685 jeunes residents aiges de moins de

20 ans, 21 953 sont examines. Parmi eux, le groupe
d'age 7-14 ans represente 19 243 enfants dont 13 978
sont effectivement prospectes durant I'annee 1963.
Une 2e phase de l'enquete a lieu en 1966, date 'a

laquelle un depistage tuberculinique est effectue chez
10 601 enfants dont 7 325 d'aige scolaire. Il ne s'agit
pas lIa de la meme cohorte que celle qui avait etd
examinee lors de la Ire phase.
Le deuxieme centre d'enquete de Croatie est celui

de Zagreb.
Ii ne s'agit pas de la totalite de la ville, mais

seulement du quartier de mrnomerec et des villages
suburbains de Remetinec et Bregana. L'effectif de
population (qui comprend des ouvriers, des employes
et des paysans) est peu important, mais assez stable:
1 851 residents de tous ages ia la fin de 1962.
Lors de la Ire phase de l'enquete, qui a lieu

d'octobre 1962 ia decembre 1963, on effectue un
depistage radiophotographique chez les adultes et un
depistage tuberculinique suivi d'examens radiolo-
giques (radioscopies ou eventuellement radiogra-
phies) chez les enfants.
Le diagnostic des cas de tuberculose est effectue au

dispensaire qui en assure la surveillance et en possede
donc un fichier. Les jeunes malades sont en general
pris en charge par l'hopital reservd aux enfants
tuberculeux.

L'effectif des jeunes rdsidents de moins de 20 ans
est, en 1962/63, de 652 parmi lesquels 278 enfants du
groupe 7-14 ans. La cohorte initiale des enfants et
adolescents est rdexaminee lors d'une 2e phase en
1964.
Quoique cette zone pilote soit assez limitee, l'6tude

merite d'etre retenue en raison de la precision avec
laquelle les recherches ont ete effectuees.

Belgrade est l'un des deux centres d'enquete de
Serbie.

I&AM
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I1 ne s'agit pas de la totalite de la capitale, mais du
quartier de Savski-Venac situe dans l'agglomeration
urbaine. Sa population (74 971 en 1961), qui est
assez stable, comprend toutes les categories sociales
et represente environ 9% de la population globale.

Ici, l'etude internationale s'inscrit dans le cadre
des activites du dispensaire scolaire, dont sont les
ressortissants: d'une part, les enfants de 5 ou 6 ans
devanqant l'age de l'obligation scolaire; d'autre
part, les enfants du groupe 7-14 ans soumis 'a cette
obligation; enfin les lyceens, 6leves des ecoles tech-
niques et apprentis, 'a l'exception des etudiants de
l'Universite'.

Les premiers sont des enfants de familles domici-
liees dans le quartier, tandis que parmi les derniers,
beaucoup sont originaires d'autres quartiers de Bel-
grade ou d'autres districts de Serbie.
Tous ces jeunes sujets sont periodiquement soumis

aux examens systematiques: tests tuberculiniques
tous les ans (suivis, si necessaire, de vaccination ou
revaccination par le BCG); radiophotographies tous
les deux ans.

Les cas suspects de tuberculose sont adresses pour
examens complementaires au dispensaire antituber-
culeux central de Belgrade ou ils sont repertories et
les malades sont hospitalises en general a l'Institut
de Tuberculose.
L'annee scolaire 1963/64 represente la Ire phase de

l'enquete. A cette periode, 19 405 sujets ages de 5 a
19 ans sont les ressortissants du dispensaire scolaire
qui en a effectivement prospecte 16 264. Parmi eux,
le groupe 7-14 ans represente 9 692 enfants dont
9 688 sont soumis aux examens systematiques.

L'ensemble de la cohorte est reexamine durant
l'annee scolaire 1964/65 qui est consideree comme la
2e phase de l'enquete.
La commune de Sabac, second centre d'enquete

de Serbie, est une region mi-urbaine, mi-rurale,
recemment industrialisee mais o'u le secteur agricole
domine encore.
La population tend a s'accroitre: 63 160 residents

de tous ages en 1961, 69 842 en 1963, dont environ la
moitie dans la ville de Sabac oui tendent 'a immigrer
maints villageois de la commune ou d'autres districts
de Serbie.

Cette commune represente une zone pilote oiu
diverses etudes 'a long terme ayant trait au probleme
de la tuberculose sont effectuees sous la direction de
l'Institut de Tuberculose de Serbie. L'etude interna-
tionale concernant l'enfant s'inscrit donc dans le
cadre de ces recherches.
En 1962, un depistage systematique (notamment

radiophotographique) est realise chez les sujets ages
de plus de 7 ans, enfants et adultes, et il est suivi
d'examens complementaires, en particulier bacterio-
logiques.
En 1963, les enfants ages de moins de 15 ans sont

soumis a des examens systematiques: tests tuberculi-
niques (suivis, si n6cessaire, de vaccination ou revac-
cination par le BCG); radiophotographies chez les
enfants <positifs ) et chez un echantillon des <(nega-
tifs )); examens complementaires chez les sujets sus-
pects de tuberculose.

Les malades sont pris en charge par l'hopital
communal. Ils sont repertories et surveilles par le
dispensaire.

L'effectif des enfants d'age prescolaire et d'age
scolaire vises par l'enquete est en 1963 (date de la
lre phase de l'etude intemationale) de 19 918 dont
17 298 sont prospectes.
Parmi eux, 10 883 residents du groupe d'age 7-14

ans sont recenses, dont 10734 sont effectivement
examines.

Cette cohorte initiale est reexaminee durant l'an-
n6e 1964 qui reprdsente la 2e phase de l'enquete.
En Slovenie, le centre d'enquete couvre les com-

munes de Kranj (ville industrielle de moyenne
importance) et de Trzic (zone rurale, situee dans la
region montagneuse voisine). Ces communes, situees
au nord-ouest de Ljubljana, non loin de la frontiere
autrichienne, representent une zone pilote otu tra-
vaillent conjointement le Centre de Santd publique
de Kranj et l'Institut de la Tuberculose de Golnik 'a
proximite duquel elles sont situees.

Ouvriers, employes, paysans composent cette
population qui est assez stable dans la zone rurale,
alors que 1'effectif a tendance a s'accroitre en ville:
59 129 habitants de tous ages dans les deux com-
munes en 1961; 61 179 en 1962/63.

L'equipement sanitaire est satisfaisant dans ce
secteur comme dans l'ensemble de la Slovenie oLu la
lutte antituberculeuse a ete depuis longtemps deve-
loppee. La frequence de la tuberculose y est plus
basse qu'elle ne l'est en moyenne dans la Republique
slovene.

Outre les adultes (qui sont frequemment concernes
par des campagnes de depistage systematique), les
enfants sont regulierement soumis aux mesures
reglementaires: notamment, vaccination par le BCG
chez les nouveau-nes; tests tuberculiniques perio-
diques chez les ecoliers. Parmi ceux-ci, seuls les
enfants ayant une reaction tuberculinique intense
sont examines radiologiquement. Par ailleurs, seuls
sont systematiquement revaccines (en cas de negati-
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vite du test) les enfants sortant de 1'ecole, les autres
etant simplement surveilles.

Les rares enfants atteints de maladie tuberculeuse
sont pris en charge par le dispensaire et par l'Institut
de la Tuberculose de Golnik olu tous les tuberculeux
de tous ages du territoire slovene sont repertories.
L'annee scolaire 1962/63 represente la Ire phase de

l'enquete internationale. On evalue, "a cette date,
l'effectif des ecoliers ages de 5 'a 15 ou 16 ans,
domicilies dans le secteur, a 9 029 sujets, dont 7 698
sont examines. Ceux du groupe 7-14 ans en repre-
sentent la majorite: 8 321 enfants dont 7 289 sont
effectivement prospectes.

Cette cohorte est reexaminee durant l'annee sco-
laire 1963/64, qui est consideree comme la 2e phase
de l'enquete.
En resume, les 6 centres d'enquete yougoslaves,

dont la population residente est de 380 992 habitants
de tous ages au debut de l'enquete, ont realise un
travail tres important. Celui-ci a ete effectue, lors de
la lre phase, au cours d'une annee civile ou d'une
annee scolaire 'a une date variable suivant les centres,
mais toujours durant la periode 1961/62 'a 1963/64.

Outre les adultes (qu'il n'est pas dans notre pro-
pos d'etudier), les groupes d'age concemrs sont les
enfants et adolescents de moins de 20 ans dont les
effectifs sont indiques dans les tableaux 1 et 7 et dans
le tableau 4 de l'Annexe: 134464 residents dont
116 928 devaient etre prospectes et dont 80 967 ont
ete effectivement repertories.
Compte tenu des attributions habituelles des ser-

vices locaux et de leurs disponibilites materielles et
budgetaires, le travail prospectif ne vise pas toujours
les memes categories de sujets parmi la population
residente.

Plus exactement, cette remarque s'applique: d'une
part aux jeunes enfants d'age prescolaire (0-6 ans) et,
d'autre part, aux adolescents du groupe d'age 15-19
ans. Le premier groupe est en principe vise en totalite
a Novo-Sarajevo, Cakovec, Zagreb et Sabac, alors
que les centres de Belgrade, de Kranj et Triic etu-
dient seulement les jeunes ecoliers ages de 5 ou 6 ans.
Le deuxieme groupe est egalement vise en totalite 'a
Novo-Sarajevo, Cakovec et Zagreb, alors que le
centre de Belgrade etudie les ressortissants du dis-
pensaire scolaire (plus nombreux que les residents) et
que les centres de Sabac et de Kranj et Trzic ne
prospectent que les enfants de 15 ou 16 ans encore
presents 'a l'ecole primaire.

Mais le groupe demographique specialement con-
cerne par l'etude intemationale, c'est-'a-dire le groupe
d'enfants ages de 7 'a 14 ans (soumis, en Yougoslavie,

'a l'obligation scolaire legale), est toujours represente
dans les 6 centres d'enquete yougoslaves. Ceci est
particulierement important, puisque tous ces enfants
doivent obligatoirement frequenter les ecoles de leur
secteur domiciliaire et qu'ils sont representatifs des
diverses couches sociales de la population residente.
I1 sera donc possible de les comparer aux effectifs
etudies dans les autres pays.

L'effectif total comprend 58 123 enfants residents
dont 51 143 ont ete prospectes. La repartition de
ceux-ci par sexe (gar9ons: 51,3%; filles: 48,7%) ainsi
que leur distribution par annees d'age sont indiquees
dans le tableau 1 de l'Annexe. On constate qu'il
manque une tranche d'age (enfants de 7 ans) 'a
Novo-Sarajevo et que, dans les autres centres, cer-
taines classes d'age (parfois 7 ans, parfois 14 ans)
ont ete proportionnellement moins atteintes que
d'autres par les enqueteurs.
On constate egalement que parmi les enfants ages

de 7 'a 14 ans qui ont ete repertories, la majorite est
inscrite dans les etablissements scolaires, principale-
ment ceux relevant de l'enseignement primaire (Ire ia
la 8e classe), comme l'indique le tableau 8.
Le travail prospectif concernant tout specialement

ce groupe d'age suit dans les grandes lignes, dans les
6 centres d'enquete yougoslaves, le protocole com-
mun: recensement des sujets vaccines et non vacci-
nes; tests tuberculiniques standards et examens radio-
logiques systematiques; examens complementaires
(en particulier bacteriologiques) des cas suspects;
denombrement des cas de tuberculose (nouveaux ou
anciens) qui, en raison des structures administratives,
doivent tous etre enregistres au dispensaire.
Dans tous les centres egalement, ce travail a ete

poursuivi au moins pendant une 2e periode annuelle:
soit l'annee suivant immediatement la lre phase
(Zagreb, Belgrade, Sabac, Kranj et Trzic), soit 3 ans
apres celle-ci (Novo-Sarajevo, Cakovec).

L'effectif concerne est alors constitue: soit par une
nouvelle cohorte (Cakovec); soit par un groupe
mixte compose d'une partie de la cohorte primitive
et de nouveaux venus (Novo-Sarajevo); soit par la
cohorte initiale (Zagreb, Belgrade, Sabac, Kranj et
Tr2i~).

Il est alors possible d'etudier, au moins i court
terme, certains facteurs de risque: par exemple, les
variations d'allergie tuberculinique d'une annde 'a
l'autre et l'incidence de linfection tuberculeuse. Il
est possible egalement d'observer la progression du
nombre des vaccinations et revaccinations BCG dans
les effectifs d'enfants.

Signalons enfin que les cartes destinees 'a l'analyse
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TABLEAU 8
REPARTITION DES ENFANTS SELON LA SCOLARISATION

Enfants de 7 3 14 ans

Centres d'enquAte yougoslaves Scolaris6s dans des 6coles
Non scolaris6s Scolaris6s

(%) (%) Primaires Secondaires
(%) (%)

Bosnie: Novo-Sarajevo 9,7 90,3 90,3

Cakovec 0,9 99,1 99,0 0,1
Croatie

Zagreb 1,8 98,2 93,4 4,8

Belgrade 0,4 99,6 90,1 9,5
Serbie

gabac 8,9 91,1 91,1 -

Slovenie: Kranj et Trlid - 100 100

Ensemble des centres 3,9 96,1 94,2 1,9

mecanographique des resultats de l'enquete n'ont ete
etablies par les enqueteurs que pour les enfants qu'ils
avaient repertories, mais la population enfantine
residente de reference est toujours connue. Signalons

egalement que les resultats de la 2e phase relatifs aux
enfants d'age scolaire concernent les sujets Ages a
cette epoque de 7 a 14 ans, et non pas ceux qui
avaient 7 A 14 ans lors de la ire phase.

CONCLUSIONS

Pendant les annees 1961 A 1966, 15 centres d'en-
quete de quatre pays europeens ont participe a
l'etude proposee par le Professeur Robert Debre sur
l'epidemiologie de la tuberculose et les defaillances
de la lutte antituberculeuse chez l'enfant: 4 centres
d'enquete en France, 4 en Pologne, 1 en Suisse, 6 en
Yougoslavie.
Dans ces 15 zones pilotes, qui groupent une popu-

lation globale d'un peu plus de 2 000 000 d'habitants,
232 098 enfants soumis a l'obligation scolaire l6gale
ont ete repertories: 124 210 en France, 34532 en
Pologne, 22 213 i Geneve, 51 143 en Yougoslavie.

Les sujets de ce groupe demographique (ainsi que
les enfants d'age prescolaire et les adolescents, even-
tuellement) ont e l'objet d'une prospection syste-
matique qui avait pour but:
- de recenser les cas de tuberculose (cas d'infection

et cas de maladie) sur la foi de criteres bien
determines;

- de detecter les sources de contagion;

d'evaluer la participation de la population enfan-
tine aux mesures reglementaires, en particulier
aux tests tuberculiniques et examens radiolo-
giques systematiques et a la vaccination par le
BCG,

Cette etude a dte poursuivie pendant 4 annees
scolaires consecutives en France et a Geneve;
2 annees au moins en Yougoslavie. Elle ne comprend
qu'une seule periode d'un an en Pologne.
D'un point de vue methodologique, il nous parait

important de souligner que l'etude entreprise a plu-
sieurs aspects.

II s'agit, tout d'abord, d'une;tude descriptive
visant a reunir A la fois des donnees epidemiologiques
et des informations relatives A la lutte antitubercu-
leuse, c'est-a-dire des donnees ayant un interet ope-
rationnel.

Ces divers types de renseignements statistiques,
concernant un groupe demographique bien deter-
mine, ont et6 obtenus pour la plupart de faqon
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prospective en soumettant 1'ensemble des enfants
concemes a un ddpistage systematique standardise.

Par ailleurs, d'autres facteurs ont ete recherchds de
fagon retrospective a l'occasion de 1'enregistrement
des enfants ou a l'occasion de la ddcouverte des cas
de tuberculose du groupe d'age considere.
Mais il s'agit egalement d'une etude analytique

comportant: d'une part, des enquetes # instantanees >>
qui visent a rechercher des correlations entre plu-
sieurs facteurs ou caracteristiques concernant les
enfants soumis aux examens; d'autre part, une

enquete <( longitudinale * qui permet de suivre l'evo-
lution des faits initialement constates et de mettre en
relief un certain nombre de #facteurs de risque *.

Par ailleurs, la realisation des diverses etapes du
travail a eu pour consequences: de mieux former le
personnel a certaines techniques et a certaines
methodes; de mieux informer les personnalites con-
cernees par la lutte antituberculeuse et, ce faisant, de
stimuler l'action prophylactique.

Les resultats de ce travail sont exposes dans les
trois parties suivantes.
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TABLEAU ANNEXE 2
CENTRES D'ENQUtTE FRAN(;AIS: SURVEILLANCE DE LA COHORTE DES ENFANTS AGES DE 6-13 ANS

OU DE 6-9 ANS EN 1962/63

Groupes Effectif initial Effectif scolaris6 Effectif scolaris6 Effectif scolaris6
Centres d'age en 1962/63 en 1962/63 a en 1964/65aaen 1965/66a

d'enqu1te (ann6es)
1962/63 Nombre % Nombre % obe % Nombre %

6-13 51140

6-9 25 570

6-13 22 040

6-9 11445

6-13 25 685

6-9 13 775

6-13 25 345

6-9 13 075

6-13 124 210

6-9 63 865

100,0 46 980 91,9 43 030

100,0 23 840 93,2 23 080

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

19 570

10 475

21130

13 120

23 825

12 205

111 505

59 640

88,8 17 340

91,5 10 025

82,3

95,2

94,0

93,3

89,8

93,4

84,1

90,3

78,7

87,6

37 990 74,3

20 950 81,9

14 550

9 320

66,0

81,4

16 160 62,9 12 770 49,7

11 935 86,6 11 475 83,3

18 320

11 345

94 850

56 385

72,3

86,8

76,4

88,3

14490

10 865

79 800

52'61 0

57,2

83,1

64,2

82,4

Pourcentage d'enfants restant scolaris6s en 1964/65, par ann6es d'age

Age (ann6es)
en1962/63 6 7 8 9 10 11 12 13

Age (ann6es)
en 1964/65 8 9 10 11 12 13 14 15

Bordeaux 90,6 89,5 90,5 90,11 90,7 91,0 69,0 56,4

Lille 88,6 85,8 87,5 88,6 87,8 88,5 57,8 38,5
Soissons 87,9 89,7 84,1 84,5 83,9 39,6 0,5 -

Strasbourg 89,4 87,7 85,11 85,2 88,4 83,1 17,3 3,0

4 centres franmais 89,1 88,3 86,8 87,0 87,7 75,4 36,6 24,8

a Enfants pr6sents dans les 6coles primaires et secondaires, publiques et priv6es des secteurs d'enqu8te.

Bordeaux

Lille

Soissons

Strasbourg

4 centres francais
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TABLEAU ANNEXE 3

CENTRE D'ENQUETE SUISSE: POPULATION CONTROLtE PAR LE SERVICE DE SANTE DE LA JEUNESSE (S.S.J.)

Population du Canton de Geneve a
Cat6gories 1962 1963 1964 1965

Total 270 901 279 716 288 829 293 736
Tous ages

dont Suisses 201 439 203 522 205 596 207 352

Total 24127 24 958 26 426 27 594
6-14 ans

dont Suisses 18 734 18 945 19 340 19 583
Dont

Total 18 546 18 728 18 646 18 438
15-19 ans

dont Suisses 14 554 14 298 13 931 13 655

Sujets vises par 1'enqugte Enfants et adolescents ages de 4 A 19 (ou 20) ans ressortissants du S.S.J. b

Ann6es scolaires (septembre a ao0t) 1962/63 [ 1963/64 1964/65 - 1965/66 1966/67

n6s en 1942/58 1943/59 1944/60 1945/61
Ressortissants du S.S.J.

effectif 37 028 39 655 39 542 41 962

{ nes en 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62
4et5ans

effectif 3 261 3 555 3 515 4 023 4 518

{ ns en 1948/56 1949/57 1950/58 1951/59 1952/60
6-14 ans

Groupes effectif 22 213 22 911 22 917 24 145 25 683

d'flgec
{ nes en 1943/47 1944/48 1945/49 1946/50 1947/51

15-19 ans
effectif 11 341 12 116 12158 12 768 12 580

nes en avant 1943 avant 1944 avant 1945 avant 1946
>20 ans

effectif 213 1 073 952 1 026

a Service cantonal de statistique. Population evaluee au 31 decembre de chaque annee.
b Ecoliers et Iyc6ens des ecoles publiques, elves des centres d'apprentissage, jeunes travailleurs.
c Ages calcul6s au mois de janvier de I'ann6e scolaire consider6e.
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