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La prophylaxie de la tuberculose chez le nourrisson.

Avec la collaboration de M. Eobert Debre et de nos
sieves, MM. Jean Paraf, Bonnet, Joannon, Laplane,
Marcel Lelong, j'ai poursuivi une serie de recherches
sur les facteurs qui gouvernent l'infection tuberculeuse
du nourrisson, qui nous ont menes, M. Eobert Debr£
et moi, a l'institution d'un systeme de prophylaxie
de la tuberculose dans le premier age.

Ce systeme repose entierement sur la separation de
l'enfant d'avec l'agent de contagion : soit des la naissanee
(prophylaxie anteiiatale), soit apres la naissanee, ou
avant, ou apres contamination (prophylaxie post natale).
En effet, nous avons reconnu que, a cette premiere
periode de la vie, la tuberculose est toujours d'origine
familiale ou domestique, contractee par contact avec
l'agent de contagion, lequel est le plus souvent la mere.

JSTOUS avons mpntre que, pour appliquer le principe
de la separation de maniere a s'assurer les succes que
nous avons obtenus, il fallait d'une part disposer de deux
organisations particulieres, une creche d'observation
et des centres de placement familial surveilM; d'autre
part, observer pour ces etablissements les regies de fonc-
tionnement que nous avons fondees sur nos travaux rela-
tifs aux conditions de l'infection tuberculeuse du
premier age.
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Nous ne reviendrons pas ici sur ces travaux, qui
ont 6te deja largement publies 1.

Eappelons seulement que la creche d'observation
est ne"cessaire pour suivre, a la faveur de la cessation
de tout contact tuberculeux, les enfants qui ont ete
exposes a la contagion, de maniere a determiner si la
contagion a 6t6 ou non consonance, et, dans le cas posi-
tif, si elle a abouti a une forme eVolutive ou a une forme
b^nigne ou latente, justiciable du placement familial
surveille". Nous avons organist une creche de ce type,
a but prophylactique, a l'hopital Laennec.

Eappelons aussi que le placement familial a pour
objet de continuer cette separation d'avec le foyer de
contagion en offrant aux enfants, a la campagne, des
conditions hygieniques d'existence qui fortifient leur
sante.

Pareil placement, parce qu'il s'agit de nourrissons,
necessite une surveillance m^dicale rigoureuse et des
dispositions speciales relatives a l'alimentation.

Pour les nourrissons, il est indispensable de pourvoir
a l'allaitement en donnant aux nourriciers du lait ste-
rilisê  avec les coupages necessaires ; de surveiller la
maniere dont les biberons sont donnas aux enfants;
enfin d'etre a l'affut du premier trouble digestif qui
peut se presenter.

Seule une infirmiere specialisee peut assumer une pa-
reille tache. II est n^cessaire que de tels foyers de place-
ment rayonnent autour d'un dispensaire ou reside
l'infirmiere, ou celle-ci prepare et distribue le lait, ou
un m^decin qu'elle assiste fait r^gulierement la consul-

1 Leon Bernard et Robert Debre : «Les modes d'infection et
les modes de preservation de la tuberculose ohez les enfants du pre-
mier age ». (Acad. de M£d., 5 octobre 1920.) — « La prophylaxie de la
tuberculose chez le nourrisson par le placement familial». (Acad. de
Med., 15 mai 1923.) — «L'infection tuberculeuse du nourrisson
et sa prophylaxie.» (Annales de Medecine, mai 1923.)
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tation des nourrissons, ou, enfin, dans une petite infir-
merie, les enfants peuvent etre mis en observation
passagere, s'ils pr^sentent des troubles morbides acci-
dentels.

C'est ce programme qui a e"te" realise dans les condi-
tions les plus satisfaisantes par l'CEuvre du Placement
Familial des Tout-Petits, que, grace a la g^n^rosite
et a l'activite d^vou^e de Madame Arnold Seligmann,
nous avons eu la bonne fortune de pouvoir faire cre"er.

L'CEuvre possede actuellement sept centres situes
en Sologne et pouvant placer environ 320 enfants.
Chaque centre, dirige" par une ou plusieurs infirmieres
sous 1'autorite" d'un medecin, est constitute" par un poste
principal et un ou plusieurs postes secondaires.

Dans le poste principal, pourvu d'un dispensaire
avec infirmerie et distribution de biberons, on place les
nourrissons les plus jeunes ; dans les postes secondaires,
les enfants ages de 15 mois a 4 ans.

Voici maintenant plus de cinq ans que, grace a la creche
de l'hopital Laennec et a l'CEuvre du Placement Fami-
lial des Tout-Petits, — grace aussi aux concours publics
et prive"s qui ont entretenu la prospe"rite de celle-ci —
notre experience s'est poursuivie ; jetant un regard en
arriere, nous avons voulu nous rendre compte si les pre-
mieres donne~es de cette experience sont conformes aux
espoirs que nous ^noncions a son origine.

ISTotre organisation prophylactique repr^sente la pre-
miere tentative complete et rationnelle de preservation
de l'enfance en bas age contre la tuberculose, compre-
nant, dans un groupement solidement agence", tous les
rouages essentiels : a l'hopital Laennec, consultation
spe"ciale pour le d^pistage des femmes enceintes tuber-
culeuses, et connexion avec des services d'accouchement
specialement amenages en vue de la separation absolue
de l'enfant des la naissance, l'une avec l'autre condi-
tionnant la prophylaxie ante natale ; au meme hopital,
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consultation et creche, de types particuliers, en connexion
avec les services sociaux des dispensaires et des hopi-
taux, pour le de"pistage et l'observation des enfants
en contact avec des tuberculeux ; enfin, les sept centres
de l'CEuvre du Placement Familial des Tout-Petits,
constitue"s suivant le programme resume" plus haut.

Afin de verifier les resultats de cette organisation
prophylactique, et, du meme coup, la valeur de la
conception qui lui sert de base, nous avons fait une sorte
de revision mddicale des enfants places dans les centres
de notre (Euvre et nous les avons compares avec ceux
que l'CEuvre n'a pu recevoir. Ces derniers servent, en
quelque sorte, de «te"moins», ainsi que nous allons
l'expliquer. ^

* *
La premiere categorie des enfants eleves dans les centres

du Placement familial concerne des enfants issus de
parents tuberculeux, que nous avons separe"s de la per-
sonne contagieuse (la mere, le plus souvent), avant toute
contamination, soit des la naissance, soit un temps va-
riable apres la naissance. Oe sont done des enfants pre-
serve's totalement de la contagion tuberculeuse. Que
sont-ils devenus f

Ces enfants sont au nombre de 265 (123 s^pares des
la naissance, 142 separe"s apres la naissance, mais avant
que la contamination ait eu le temps de s'effectuer).

Ces enfants, n6s le plus souvent a terme, avec un poids
moyen voisin de la normale (Debre et Laplane), ont fait
leur croissance en deux 6tapes : jusqu'a 18 mois, elle
presente un certain retard ; cette inferiorite cesse des
qu'au regime lacte" l'age permet de substituer une
alimentation plus large et d'un maniement moins de-
licat; a partir de ce moment, la croissance se poursuit
normalement.

A l'age de 4 ans, ces enfants sont d'une activity phy-
sique qui equivaut celle des plus vigoureux ; leur rê sis-
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tance aux maladies est normale. ISTous n'avons observe",
parmi eux, aucun cas de tuberculose congenitale.

Mais s^parer un enfant de ses parents tuberculeux
n'est, certes, pas l'empecher necessairement de mourir.
Cette mortalite concerne cependant des faits de deux
ordres differents : il y a une mortality precoce et une
mortality tardive.

La mortality precoce chez les enfants separes, celle
des trois premiers mois et surtout du premier mois,
est relativement importante et d'un taux, d'ailleurs,
tout a fait variable suivant les conditions d'elevage
des enfants, allant de 38 % (Couvelaire) a 12 % (Forsner).
C'est une question tres speciale que je n'envisagerai pas
ici, d'une part parce qu'elle souleve des questions d'ordre
biologique qui sortent du cadre de cet article, d'autre
part parce qu'elle est pratiquement etrangere a l'orga-
nisation que nous etudions ici, la plupart de ces morts
precoces, «morts inexpliquees » de Lelong, se produi-
sant avant 1'admission dans les centres.

Par contre, au taux relativement eleve de la morta-
lite precoce s'oppose le faible taux de la mortalite apres
le troisieme mois : 5,7 pour cent, chiffre qui correspond
au taux normal de la mortalite a cet age de la vie.

Ainsi done, passe le 3 m e mois de sa vie, l'enfant issu
de tuberculeux et separe avant toute contamination
possede une capacity vitale et se comporte devant les
risques exterieurs comme tout autre enfant. Loin d'etre
une non-valeur, comme cela a parfois et£ avance, c'est
un etre normal, qu'il faut et qu'on peut sauver.

La seconde categorie des enfants sieves dans les
Centres du Placement familial est bien differente. II
ne s'agit plus d'enfants sains preserves de la contagion,
mais d'enfants deja contamines pendant leur sejour au
foyer. Ceux-la, nous les avons separes de leurs parents
contagieux, non plus pour eviter une contagion deja
effectuee, mais dans l'espoir que cette contamination,
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supposed discrete, n'aboutirait qu'a une infection le"gere
curable, non evolutive, a condition, toutefois, de pre-
server I'enfant des surinfections successives, massives
et re"pe"te"es. Les faits ont-ils repondu a notre attente ?

II va sans dire que les enfants de cette cate"gorie ont
dii §tre rigoureusement selectionne"s. II fallait, par une
observation suffisamrnent longue, souvent re"alise"e a
la Creche de l'hopital Laennec, nous rendre compte
des conditions de la contamination de facon a essayer
de prevoir revolution ulterieure de la maladie, be"nigne
ou mortelle. Ce triage a ete pratique" conforme'ment
aux lois et aux regies que nos reclierches nous ont permis
de fixer. Pour presumer une evolution favorable, nous
nous fondons surtout sur la pauvrete" pre"sum£e de la
source de contagion, sur la brievete et le peu d'intimite"
du contact, sur la longue dnre"e de la p£riode d'incubation
de la maladie, enfin sur Page de I'enfant. Dans l'ensemble,
la valeur de ces regies a e"te" ve"rifie"e, et les enfants que
nous avons ainsi envoye"s dans les centres ont continue"
a y rester bien portants. Jfous pouvons done affirmer,
apres une observation de plus de 5 ans, qu'il existe,
meme chez le nourrisson, une forme de tuberculose
a evolution favorable, tellement capable de gue>ir que
I'enfant contamine ne se distingue plus en rien ulte"rieure-
ment d'un enfant normal du meme age.

Le Placement Familial des Tout-Petits a e"leve" 171
enfants choisis dans ces conditions.

D'abord hypotrophiques, souvent, dans les temps
qui suivent l'agression du bacille tuberculeux, ces en-
fants regagnent le plus fr^quemment leur poids normal,
ainsi que leur rapport ponde"ro-statural, et leur resistance
se manifeste aussi satisfaisante que celle d'autres
enfants.

II y a cependant eu des exceptions a cette Evolution
favorable. Dans 17 cas, sur 171 enfants contamin^s,
a cuti-rdaction positive, choisis dans les conditions
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que nous avons exposees, nous avons assists a revolu-
tion ulterieure de la maladie, a un reVeil evolutif de la
tuberculose provisoirement devenue latente : 5 cas de
tuberculose pulmonaire (tous mortels), 7 cas de me'nin-
gite tuberculeuse (mortels), 3 cas de tuberculose osteo-
articulaire (dont un cas de mal de Pott, suivi de mort),
2 cas d'abces froids. Sur ces 17 cas, 13 ont abouti a
la mort, ce qui repre'sente une mortalite globale par tu-
berculose secondaire de 7,60 pour cent. Parmi ces enfants,
bon nombre ont succombe' plusieurs mois apres leur sor-
tie des centres.

Cette mortalite etait un risque facile a prevoir : dans
l'etat actuel de nos connaissances, il est impossible de
pre'tendre fixer d'une rnaniere absolue, mathematique,
le pronostic d'une tuberculose. Nous pouvons cependant
constater que nous nous sommes rapproche's au maxi-
mum de cette precision souhaitable.

Que repre'sente, en effet, le taux minime de cette
mortality a cote" de l'he'catombe effrayante constatee
chez les enfants de tuberculeux laisses dans leur famille,
aupres de leurs parents malades ? Toutes les statistiques
sont d'accord pour montrer que, dans ces conditions,
l'enfant de tuberculeux est voue a une mort presque
fatale. Par une enquete menê e a domicile, nous avons
pu nous rendre compte du sort ulterieur de 66 enfants
contamine's qui, soit parce qu'ils n'^taient pas dans les
conditions de placement, soit parce que leurs parents
ont refus^ de nous les confier, sont restes au foyer, pres
de la source de contagion.

Sur ce nombre, 54, soit 82 pour 100, sont morts tres
rapidement, presque tous avant la fin de la premiere
anne"e, le plus age" a 23 mois, de tuberculose pulmonaire
ou de me"ningite tuberculeuse. Done 82 pour 100 de mor-
tality d'un cote, 7,60 pour 100 de l'autre ; pareil contraste
ne suffirait-il pas a d4montrer la ne"cessite" de la separa-
tion precoce du nourrisson meme deja contamine I
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Nous avons essayê  de preciser dans notre enquete
si, au foyer familial, le contact tuberculeux avait conti-
nue" ou cesse, et dans quelle mesure les mauvaises condi-
tions d'hygiene (manque de soins, mauvaise aeration,
mauvaise alimentation) n'etaient pas, puisqu'il s'agit
de la classe sociale la plus desherite'e, responsable de ce
taux effrayant de mortality. Nous avons pu obtenir
ces renseignements pour 37 enfants : 13 de ces enfants
e^aient dans les conditions requises pour le placement
et avaient ete accepted par nous ; les parents avaient
malheureusement refuse" de s'en se"parer. Pour 5 d'entre
eux, le contact dangereux avait cesse" par suite de la mort
du malade : ces 5 enfants vivent encore (3 dans des
conditions d'hygiene satisfaisantes, 2 dans des conditions
defectueuses). Les 8 autres, pour qui le contact a con-
tinue, sont tous morts : 4 vivaient dans des conditions
mauvaises.

Les 24 autres enfants avaient e"te" refuses par l'CEuvre.
Pour 11 d'entre eux, le contact tuberculeux avait cesse :
sur ce nombre, 10 vivent encore (6 dans de bonnes condi-
tions d'hygiene, 4 dans de mauvaises conditions). Pour
les 13 autres, le contact tuberculeux a continue sans
interruption ; ces 13 enfants sont tous morts, 10 ayant
vecu dans des conditions d'hygiene suffisantes, et 3 dans
des conditions mauvaises.

II est certain que ces chiffres sont encore trop peu
nombreux pour nous permettre meme seulement d'e-
baucher une conclusion ; ils sont cependant suggestifs.
En ce qui concerne les enfants sej>ar6s avant contami-
nation, le placement familial produit un r^sultat tan-
gible : il sauve des vies humaines en les pre"servant tota-
lement de la maladie, en en faisant des individus sains
et normaux. En ce qui concerne les enfants se"par£s
apres la contamination, il est encore salutaire, il empfiche
cette contamination d'etre mortelle, rendant curable
une tuberculose qui, sans cela, serait fatale. II nous
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semble done que ce qui regie revolution, comme l'e"clo-
sion de la tuberculose du nourrisson et de l'enfant,
e'est l'existence ou l'absence du contact tuberculeux
et la persistance ou la cessation de ce contact.

** *

Cependant, certains faits nouveaux sont de nature
a troubler les esprits. Je fais allusion iei, d'un cote,
a des travaux qui semblent susceptibles de modifier
nos idees sur l'origine de la tuberculose du nourrisson,
d'accorder a l'heredite un role que notre systeme lui
denie : d'un autre cote', les travaux de Calmette et ses
collaborateurs sur la vaccination antituberculeuse
controuvent-ils ses raisons d'etre f

Notre systeme de prophylaxie, comme l'OEuvre Gran-
cher, est entierement fond4 sur la doctrine qui attri-
bue exclusivement a la contagion, et principalement
a la contagion familiale, la tuberculose de l'enfant,
refusant toute part a l'heredite.

Cependant cette doctrine, dans le domaine theorique,
n'a jamais repousse' la possibilite du passage de bacilles
de Koch dans l'organisme du foetus a travers le placenta
maternel, car cette possibilite est demontre'e par l'exis-
tence av6ree de quelques cas de tuberculose conge-
nitale ; mais le nombre de pareils cas authentiques est
tellement infime au regard de la foule incommensurable
des faits ou la contagion doit etre invoque'e a l'origine
de la tuberculose du nourrisson que pratiquement
il a unanimement jusqu'ici e"te" consid&r̂  comme negli-
geable, et la theorie de la contagion n'a plus trouve'
de contradicteurs pour expliquer la genese de la tuber-
culose. Seuls, de rares auteurs ont pretendu que peut-
^tre quelques bacilles pouvaient passer, qui, demeu-
rant cache's et, en quelque sorte, steriles dans l'orga-
nisme du foetus, ne re"ve"laient leur presence que bien
plus tard, en se multipliant et provoquant des tuber-
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cules chez les nourrissons. C'est la the"orie de la tuber-
culose congenitale latente (Baumgarten); en v£rite,
si se"duisante que puisse paraitre cette hypothese, ce
n'e"tait qu'une hypothese : aucun fait bien observe
n'est jamais venu en de"montrer le bien-fonde\

Aussi bien cette hypothese e"tait un peu oublie"e, lors-
qu'un regain d'actualite lui est revenu grace aux travaux
de quelques savants qui, en divers laboratoires (Fontes,
Vaudremer, Bezancon et Philibert, Calmette et Valtis,
Arloing), ont montre" que le bacille de Koch n'avait
pas toujours la meme forme, et que les produits tuber-
culeux, comme les cultures, peuvent contenir des elements
bacillaires beaucoup plus petits, ces elements ^tant
susceptibles ensuite de reproduire des formes bacillaires
virulentes communes.

Or, Calmette et Valtis ont pu constater deux fois
que des cobayes femelles, inocul6es avec le produit
de filtration de produits tuberculeux ou de cultures
du bacille, mettaient bas des petits atteints de lesions
tuberculeuses riches en bacilles communs ; ils devraient
tout naturellement attribuer ces lesions conge"nitales
a l'action de formes filtrantes du bacille de Koch ayant
passe par le placenta.

Ces experiences sont du plus haut interet; mais,
disons-le, ce ne sont que des experiences de laboratoire,
re"alisees inconstamment, et sur un animal, le cobaye,
qu'il est impossible d'assimiler a l'homme.

Que comptent de pareilles rarete"s experimentales
devant la masse des faits qui ont d^montr^ le role de la
contagion familiale chez l'enfant issu de parents tuber-
culeux 1 Biles discernent un me"canisme de plus a l'actif
de la possibility de l'her^dit^ tuberculeuse, possibility
qui, je le r^pete, n'a jamais e'te' contest^e theoriquement;
elles n'apportent pas la preuve que pratiquement cette
possibility exceptionnelle doive d^sormais etre tenue
pour une re"alite normale.
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Pas davantage ces experiences ne peuvent ebranler
les deux faits suivants :

1° Lorsqu'on separe les enfants de leurs parents tu-
berculeux, ils ne deviennent pas tuberculeux ; a cette
assertion, notre systeme apporte une demonstration
scientifique, une veritable experience sur l'homme.

2° Les enquetes poursuivies autour des nourrissons
tuberculeux decouvrent toujours un agent possible
de contagion ; celui-ci est le plus souvent la mere ; la,
certains pourraient incriminer l'heredite transplacentaire.
En realite, ne sont-ils pas homologues des precedents
les cas ou l'origine peut etre imputee a un pere (personne
n'a jamais invoque une heredite cellulaire), et, encore
mieux, a un autre parent, a une domestique, a une
infirmiere ? Dans ces derniers cas, pas d'h^redite suppo-
sable; et cependant, les choses se passent comme lors-
qu'il s'agit de la mere.

L'autre question est de savoir s'il ne convient pas,
des maintenant, de substituer au systeme de prophy-
laxie assez complexe que je viens d'exposer la methode
si simple de premunition specifique de Calmette.

Certes, si sa valeur est confirme'e, cette decouverte
comptera parmi les plus belles de l'Ecole Pastorienne.

Mais, actuellement, il est trop tot pour juger et con-
clure. Le temps seul pourra apporter sa sanction defi-
nitive ; cependant, les premiers resultats semblent encou-
rageants. Mais, en ce qui concerne le probleme total
de la preservation de la tuberculose, il restera bien des
points a preciser, notamment les modalites de la revacci-
nation, car l'immunite conferee par la premiere vacci-
nation ne peut §tre que de duree limit^e; grave
probleme, surtout en matiere de tuberculose ! Toutefois,
ce probleme n'a pas a nous inquirer ici, ou nous ne nous
occupons que de nourrissons, et ce serait deja un incom-
parable progres que de pouvoir premunir a coup sur
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des enfants a Page ou le risque de la contagion est le
plus dangereux. Ce que nous devons nous demander,
c'est si l'on peut deja se reposer sur la certitude de cette
pre"munition et s'il vaut encore la peine de cre"er des
organisations aussi complexes que la notre, alors que
l'on peut lui substituer l'absorption par la bouche de
quelques centimetres cubes d'un produit inoffensif.

Nous pensons — et je crois que Oalmette pense avec
nous, Calmette qui, des 1906, revait de voir se consti-
tuer des ceuvres qui recueillissent les petits enfants
des tuberculeux afin de les preserver de la contagion —
qu'une oeuvre de placement familial surveiltee, fondle
sur la separation, conserve sa valeur et sa place ndces-
saire. Et cela pour de multiples raisons : avec le pro-
cede de Calmette, l'immunite, meme si elle doit se &&-
velopper, n'est pas acquise des l'absorption du vaccin;
un certain temps s'e"coule entre celle-ci et l'etablissement
de la premunition ; la dur^e de ce delai, on l'ignore
encore. Si la contagion n'est pas e"vit£e pendant cette
periode, elle sera efficiente, et l'enfant contamine". Seule
la separation peut a ce moment-la preserver l'enfant;
Calmette lui-meme la conseille, si l'on ne peut prendre
autour du petit vaccin^ toutes les precautions d'isole-
ment prophylactique necessaires, ee qui sera la regie dans
tant de conditions sociales defavorables.

Mais, surtout, rappelons qu'a l'heure actuelle, la m&-
thode de Calmette est encore dans sa phase exp&imen-
tale; il semble pre^rable de poursuivre l'exp^rience
sur les nombreux enfants qui, malheureusement, ne
peuvent etre mis a l'abri d'une oeuvre de placement;
mais si l'on s'abstrait de l'interet scientifique de la
recherche, et que l'on veuille avant tout et a coup sur
sauver des enfants, il faut les separer de leurs parents
contagieux. La, la preuve est faite : notre CEuvre l'a
faite. Si on ne les separe pas, le risque de contagion
a cet age, et de contagion mortelle, est extreme corame
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en temoignent les chiffres qui montrent une mortality
d'au moins 82 % chez les enfants de tuberculeux laisse"s
en contact. S'ils sont se"pares, nos statistiques montrent
le r^sultat.

Ce n'est pas tout : tout en re"alisant son but prophy-
lactique, notre systeme remplit une fonetion d'assistance
qui n'est pas a dedaigner ; cela est si vrai qu'aujour-
d'hui, pour les meres qui, malades ou grev^es d'un mari
malade, sont obligees de se s^parer de leur enfant, il
est plus avantageux que cette maladie soit la tubercu-
lose plutot que toute autre, car, alors, elles trouvent
la solution du probleme angoissant qui les opprime.

Nous conclurons done que notre systeme de preser-
vation antituberculeuse du nourrisson conserve toute
sa valeur, et comme experience scientifique des facteurs
etiologiques de la tuberculose, et comme experience
pratique des mesures propres a sauvegarder la premiere
enfance des atteintes du fl^au qui la menace au foyer
familial.
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