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LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE

Les Actes de la XVIIIme Conference internationale de la Tuberculose
viennent de paraitre1. Cette reunion, organisee par l'Union internatio-
nale contre la tuberculose et qui se tint a Munich, en octobre 1965,
rassemblait des delegues de nombreux pays et permit d'etablir un bilan
tres large et actuel des efforts entrepris dans les pays developpes ou en
voie de developpement, afin de connaitre cette maladie dont les ravages
sont importants partout et a tous les ages. Mais — et le president du
Congres, le professeur E. Schroder, de Berlin, le rappela dans son discours
d'ouverture — il convient de se souvenir que ces efforts, pour vastes
qu'ils soient, prennent leur origine dans les recherches et les initiatives
qui eurent lieu tant sur le plan national qu'international, depuis un
demi-siecle. Nous pensons done int&essant de reproduire les passages
du discours de M. Schroder a ce sujet.

II serait opportun de dire, en cette heure qui appartient a l'histoire
de la lutte organisee contre la tuberculose dans le monde, comment cette
lutte a commence vers le debut du siecle. Mais ce regard en arriere serait
trop restreint. En cette annee 1965 il nous fallait rappeler ce jour, vieux
de 100 ans, ou Villemin pre"sentait devant l'Academie Francaise de M6de-
cine la preuve experimentale de la possibility de contagion de la tuber-
culose humaine. Notions qui remontaient a son grand compatriote
Laennec, lequel avait pose les fondements de la pathologie de la tuber-
culose et apporte avec Fauscultation, a la lutte pratique contre la tuber-
culose, une contribution considerable, completant l'enseignement sur la
percussion de l'Autrichien Auenbrugger.

Lorsqu'on songe que Laennec, aussi bien que son compatriote Pasteur
se tenait sur le terrain des suggestions et des resultats de la medecine
experimentale, a partir desquels le Suisse Albrecht Haller, au milieu
du 18e siecle, devait ouvrir la voie a la medecine-science naturelle, on se
rend compte comment des generations de chercheurs ont ceuvre ensem-
ble, dans une veritable communaut6 europe"enne. En 1882, l'AUemagne
apportait sa propre contribution quand Robert Koch et Paul Baum-

1 International Congress Series No 119, Excerpta Medica Foundation, 1966,468 p.

605



FAITS ET DOCUMENTS

garten, simultan6ment, demontrerent l'existence de l'agent tuberculeux.
Depuis, les methodes de la m6decine-science naturelle n'ont cesse de
s'enrichir d'acquisitions scientifiques nouvelles.

Dans ce pays et dans cette ville nous pensons au physicien Wilhelm
Rontgen, dont l'ceuvre scientiiique s'est revelee fructueuse pour la
m6decine, et pour la lutte contre la tuberculose en particulier, d'une
maniere et dans une mesure qu'on peut a peine 6valuer. Elle ne peut
etre ecartee de notre travail, pas plus que les recherches immunologiques
que nous devons a l'Autrichien von Pirquet et qui nous ont ouvert de
nouvelles et riches possibilites de de"pistage precoce. Ces derniers temps,
la chimie nous a combles a son tour d'une quantite presque inconce-
vable de moyens therapeutiques hautement efficaces. Et void le moment
et le lieu ou nous nous devons de citer le nom de Domagk...

...Celui qui se rend compte des possibilites que ce siecle nous a
apportees dans l'ordre du maintien de la sante et de la victoire sur la
maladie se demandera peut-etre pourquoi le combat mene contre la
tuberculose n'a pas pris fin depuis longtemps, pourquoi, dans un Con-
gres International qui se tient en 1965, nous avons encore a nous occuper
de ces questions, et quand la tuberculose sera done enfin extirpee? Ce
dernier vocable, nous le rencontrons fr6quemment aujourd'hui en epi-
demiologie. Mais ici se place deja un malentendu. Ce que nous avons en
vue, ce ne sont pas les agents de la maladie. Notre vis-a-vis, c'est l'homme,
l'individu malade et menace, cet homo sapiens qui a conscience de sa
vie, mais aussi de ses limites, mais qui est en meme temps un homo
societatis, inseparable de son entourage, de son milieu et de son metier.
Sur un tel champ de bataille, le devoir de la medecine scientifique s'etend
jusqu'a devenir d'ordre politique, a tel point qu'un homme politique
contemporain a pu dire « qu'il est confie en meme temps aux hommes
d'Etat et aux medecins ».

Dans les rapports soigneusement rediges des Congres resonne de plus
en plus fort cet accent politique de la sante, et les trois fronts ou se joue
le combat — biologique, chimique, e'est-a-dire diagnostico-th6rapeutique,
et social — sont de plus en plus nets.

En 1898, le clinicien viennois von Schrotter, s'elevant au-dessus des
discussions existant jusque-la sur les resultats des recherches, decida de
se consacrer au combat contre la tuberculose. Le Comite central allemand
pour l'erection de maisons de cure des maladies pulmonaires, qui fonc-
tionnait depuis 1895, fut charge de preparer un Congres « pour la lutte
contre la tuberculose consideree comme maladie nationale ». Les invita-
tions furent envoyees dans tous les pays, non seulement aux medecins et
aux Facultes de Medecine, mais aussi aux gouvernements, administra-
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tions municipales, aux organismes d'assurances et caisses de maladie, et
aux ceuvres libres de bienfaisance. Comme on le trouve mentionn6 dans
le gros rapport de presque 900 pages qui relate les actes du Congres, les
participants, en habit et cravate blanche selon les termes de l'invitation,
remplissaient jusqu'a la derniere place, le 24 mai 1899, en presence de
l'imperatrice,'la salle de seances et les tribunes du Reichstag de Berlin.

Dans son allocution d'entree, le comte de Posadowski-Wehner,
president du Comite central, parla d'une rencontre historique, et cela
merite d'etre rappele: « Tandis que se tient a La Haye, dit-il, un Congres
d'hommes d'Etat qui cherchent a trouver les moyens d'ecarter la guerre,
ou tout au moins de l'adoucir, voici que s'ouvre aujourd'hui un Congres
de personnalites medicales et de philanthropes sinceres de toutes les
parties du monde, determin6s a reflechir aux moyens de limiter et de
guerir la maladie la plus repandue, qui s'attaque a la moelle et au travail
des peuples. Les resultats de ces deux Congres seront pour l'avenir des
pages memorables de notre civilisation qui permettront de juger notre
epoque ». Puis-je ici evoquer le souvenir de la derniere ceremonie de
cette sorte, l'ouverture du 10me Congres International en 1937 a Lis-
bonne? ... C'est ainsi que l'impulsion partie des journees berlinoises de
1899 a continue de se prolonger au cours des annees.

Dans la serie des ev6nements de meme envergure se presente le
Congres de Washington en 1908. C'est la que R. Koch fit son dernier
rapport sur « Les relations entre les tuberculoses humaine et bovine ».
Tres ecoute, mais non combattu.

Sur la liste de ceux qui prirent part a la discussion nous trouvons
parmi d'autres le nom de Bang. La seance de cloture solennelle fut honoree
de la presence et de la parole du president Theodore Roosevelt.

La serie des reunions de travail qu'on a nominees depuis les Congres
internationaux de la tuberculose commenc.a en 1902 a Berlin, sous la
presidence du phtisiologue francais Brouardel. C'est a ce congres ega-
lement que la double croix rouge fut choisie comme embleme commun.
Les paroles par lesquelles le secretaire general du groupe francais,
Sersiron, justifia ce projet, apparaissent si caracteristiques du jeune
mouvement qu'elles doivent etre brievement citees ici: « Dans cette
lutte, dit-il, les combattants ont besoin d'un etendard. Nous proposons
de prendre comme embleme une double croix rouge; comme la croix
de Geneve, la double croix rouge symbole de paix, rappellera aux hommes
qu'ils sont freres et <3nt le meme interet a se devouer a ceux qui souffrent.
L'etat-major de l'armee antituberculeuse est reuni ici, ses cohortes sont
pleines de zele et de joyeux courage. Pour notre alliance nous choisissons
cette banniere, dont le rayonnement exaltera l'energie des combattants ».
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Douze congres de ce genre eurent lieu dans les capitales europeennes
et a Philadelphie, le dernier a Berne en 1914, ou la premiere guerre
mondiale vint interrompre cet effort. Les annees de guerre, l'e"pidemie
de grippe de 1918 et la periode consecutive de misere economique et de
confusion sociale montrerent combien les facteurs biologiques et cli-
niques de la lutte contre la tuberculose etaient encore sous la dependance
des conditions sociales. La situation au point de vue tuberculose s'avera
tres instable et une reprise du travail apparut urgente ! C'est ainsi que
naquit une nouvelle organisation sous la forme de l'Union internatio-
nale contre la tuberculose, ayant son siege a Paris, et qui s'est reunie
ici aujourd'hui, en sa 45eannee d'activite, pour son 18e Congres. Au-dela
des formes et des noms, l'effort est demeure" le meme depuis le de"but du
siecle. Aussi notre premier hommage doit-il aller aux hommes qui, a cette
epoque, ont ete a la tete des recherches et du combat contre la tuberculose.

En 1899, nous trouvons ainsi Robert Koch comme chef de la section
Etiologie de la Tuberculose. Pendant le deroulement du Congres, il se
trouvait lui-meme en voyage d'6tudes en Italie. Par le telegramme de
salutation qu'il recut de Bernhardt Frankel et Fliigge, il apprit qu'aucun
nom pendant le Congres n'avait ete aussi souvent cite que le sien. Vir-
chow parle du milieu de culture et de son importance pour la pro-
phylaxie de la tuberculose. Heubner traite de la tuberculose chez l'enfant.
Von Leyden fait une communication avec Dettweiler sur la question
des sanatoria. De Munich, nous trouvons le clinicien von Ziemssen et,
de Vienne, von Schrotter parmi les participants et les orateurs du Congres.

Le premier Congres de type nouveau s'ouvrit en 1902 sous la presi-
dence de Brouardel qui, avec Pannwitz, de Berlin, comme secretaire
general, conduisit les destinees de la Societe pendant de longues annees.

Sur la liste des orateurs apparait alors pour la premiere fois le nom
de Calmette. Mon maitre, Paul von Baumgarten, de Tubingen, parle du
combat contre la tuberculose du point de vue de la mycologie pathologique.
Robert Koch fait visiter son institut et Behring invite, d'accord avec
RQmer, les congressistes a Marburg, pour une conference et la visite
de son institut.

Au centre du Congres de Vienne de 1906, nous trouvons von Pirquet
avec son rapport sur « L'allergie chez l'enfant», et Turban, de Davos,
avec ses propositions sur la division en phases.

Au Congres de Rome de 1912, qui fut dirige par Bumm, president
du Bureau allemand de la Sante, remplacant le president Leon Bourgeois,
malade, nous retrouvons le theme central « Relation des tuberculoses
humaine et bovine », avec Calmette comme rapporteur principal et
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Kossel, Neufeld, et Rabinowitsch comme orateurs. Hamburger, de
Vienne, parle sur le sujet: « Que doit la connaissance de la tuberculose
a la medecine experimentale ? » Parmi ceux qui prennent part a la dis-
cussion, nous trouvons encore des noms qui sont tous dignes de confiance:
Bacmeister, Beitzke, Gohn, Hamel et Huebschmann. Pour la premiere
fois apparait aussi dans ce ce"nacle Ranke, de Munich.

Le cours du Congres fut nettement domine par les communications
sur le traitement chirurgical de la tuberculose pulmonaire de Brauer,
Baer, de Davos, Leon Bernard, de Paris, et Sauerbruch, de Zurich. Dans
une seance publique du soir, Rollier, de Leysin, parla de l'heliotherapie
et passa des projections en couleur.

Meme la declaration de guerre d'aout 1914 ne put empecher le
13e Congres de poursuivre a Berne la discussion commencee sur l'helio-
therapie et ses bases scientifiques. Sur le theme « Traitement du travail-
leur et changement de metier » fut jetee dans le debat une question qui
demeure encore actuelle de nos jours.

Pendant les annees de guerre, la liaison fut maintenue par le pe"rio-
dique Tuberculose. II faut rendre hommage a la rapidite et a Penergie
dont fit preuve l'ancien president Leon Bourgeois pour que le travail
fut repris dans la nouvelle organisation « Union internationale contre
la Tuberculose ». Le temps ni les circonstances ne me permettent aujour-
d'hui d'epuiser l'abondance scientifique du sujet et de citer les noms de
ceux qui se firent connaitre aux Congres de 1920 a 1937, a Paris et Lon-
dres, a Lausanne et Washington, a Rome et Oslo, a La Haye et Varsovie,
et enfin a Lisbonne. Je dois pourtant mentionner le Congres de Lausanne
en 1924 avec le remarquable rapport de Sir Robert Philip, d'Edimbourg,
sur « Les effets de la lutte organisee contre la tuberculose », le discours
de Morelli a Rome en 1928 sur Carlo Forlanini et le pneumothorax, et
le Congres d'Oslo en 1930 avec le rapport central de Calmette sur la
vaccination antituberculeuse par le BCG.

Le Danemark, qui depuis longtemps mene une lutte exemplaire et
heureuse contre la tuberculose, donna en 1950 a l'Union internationale
l'occasion de reprendre ses travaux: le 1 le Congres international eut lieu
a Copenhague sous la presidence de Jensen et avec Etienne Bernard
comme secretaire general. En 1952, un pas decisif fut accompli: le
Congres se reunit pour la premiere fois sur le sol de l'Amerique du Sud,
a Rio de Janeiro. Les etudes et les resultats des recherches radiologiques
de Manuel de Abreu, dont nous gardons la memoire, elargirent pour nous
tous le champ de la tuberculose inconnue et de la medecine prophylac-
tique. Quand ensuite a Madrid en 1954 furent introduites dans le debat
les possibilites nouvelles-de la chimiotherapie, le succes couronnant tant
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d'efforts ne sembla plus devoir s'arreter, au moins sur la partie de la
terre et dans les peuples ouverts a ces questions. Mais il ne fallut pas
longtemps pour se rendre compte que les peuples d'Asie et d'Afrique,
en inaugurant leur nouvelle existence, se trouvaient eux aussi en face
d'obligations politiques concernant la sante en general et la tuberculose
en particulier. L'lnde ouvrit la voie. Le Congres de Delhi en 1957 marqua
un nouveau tournant dans le travail de l'Union internationale. Sous la
presidence d'honneur de la venerable Amrit Kaur, qui s'etait deja
distinguee comme presidente du Conseil mondial de la Sante, Nehru,
dans un discours plein de sagesse, souligna que, dans ce pays, il n'existait
aucune famille qui put echapper au choc global de la tuberculose. II tenait
les Congres de ce genre comme le meilleur moyen de rapprochement
et d'echange sur une base mondiale.

Aux congres suivants, a Istamboul et Toronto, a la porte du Proche-
Orient et de ses migrations de peuples, et devant les espaces vides d'hom-
mes du continent canadien, le regard s'est etendu et aiguise. Enrin au
present Congres, ou nous ont salues les couleurs des 79 nations dont les
societes et les representants officiels sont membres de l'Union interna-
tionale, il est convenu que les themes principaux auront trait au pro-
gramme des obligations a remplir et des methodes a employer dans
l'avenir. Cela ne pouvait se faire sans qu'on ait dresse le bilan du travail
des annees passees, dont j'ai essaye de vous montrer quels ont ete les
foyers d'activite.
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