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VIe Conference de l'Union Internationale
contre la tuberculose, a Lausanne, du 5 au 7 aout 1924.

L'Association internationale contre la tuberculose a ete
fondee en 1920 ; elle a tenu sa premiere session a Paris en 1920,
a Londres en 1921 et la troisieme a Bruxelles en 1923.

Elle a reuni a Lausanne du 5 au 7 aout plus de 400 participants
qui appartenaient a 27 pays differents.

Lausanne a bien fait les choses. L'organisation etait parfaite.
Les fetes ont ete tres reussies : reception le lundi soir a Beauri-
vage par le president de la conference, M. le Dr Morin et Mme

Morin ; le mardi soir par la Ligue vaudoise de la tuberculose au
Casino de Montbenon, et le mercredi soir, par la ville de Lau-
sanne au Lausanne-Palace. Apres la conference, les membres
ont ete menes dans les principales stations antituberculeuses
de la Suisse, a Leysin, a Montana, a Davos.

Le congres a ete ouvert par un discours magistral de M.
Chuard, president de la Confederation suisse. La subvention
d'un million octroyee par l'Assemblee federale en faveur des
ceuvres antituberculeuses a deja contribue d'une facon efficace
a soutenir la lutte contre le fleau. II espere qu'une loi federale
unifiant la lutte antituberculeuse et introduisant le principe
de I'obligation dans une prophylaxie rationnelle pourra prochai-
nement etre acceptee par le peuple suisse.

La partie scientifique a ete inauguree par un rapport du pro-
fesseur Calmette sur la question suivante : Exisie-t-il dans la
nature ou peut-on creer artificiellement des formes saprophyti-
ques du bacille de Koch qui soient susceptibles de se transformer en
bacilles tuberculeux virulents ?

En depit d'experiences de laboratoire tres suggestives, entre-
prises par differents auteurs, le professeur Calmette affirme que
les recherches poursuivies n'ont pas conduit a des preuves indis-
cutables etablissant l'identite d'espece entre le bacille tuber-
culeux et les bacilles acido-resistants, semblables par leur forme
et leurs afnnites chimiques au bacille de Koch, qui se ren-
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contrent dans les milieux les plus divers, en dehors des orga-
nismes des tuberculeux.

La seconde question etudie les relations entre I'etat de grossesse
et la tuberculose. Introduite par un savant rapport du professeur
Forssner, de Stockholm, elle a donne lieu a une importante
discussion dans laquelle, malgre quelques opinions divergentes,
l'avis general a ete, tout en reconnaissant que la grossesse est inde-
sirable pour les femmes tuberculeuses, de s'abstenir de l'avor-
tement provoque, sauf dans des cas tout a fait exceptionnels.
Le Dr Rist insiste sur la valeur eminente du pneumothorax
artificiel applique d'une facon precoce chez les femmes enceintes.
Le Dr Debre, de Paris, montre que les enfants nes de meres tu-
berculeuses, separes promptement de leurs meres, restent
sains dans pres de ioo % des cas.

La troisieme question, Effets de I'organisation de la lutte anti-
tuberculeuse dans les divers pays sur la diminution de la
mortaliti antituberculeuse a ete exposee par Sir Robert Philip,
d'Edimbourg. C'etait le couronnement de la Conference, en
m£me temps qu'un encouragement bienfaisant a perseverer
dans la lutte engagee.

La regression de la mortalite tuberculeuse est lente, mais
continue et progressive. Ainsi, en Angleterre, durant un demi-
siecle (de 1871-1921), la diminution des deces par tuberculose
etait des deux tiers, tandis que la diminution des deces en ge-
neral etait seulement de la moitie.

En Danemark, la mortalite par phtisie est tombee de 30,3
sur 10,000 habitants a 9,5 pour 10,000; c'est la mortalite
tuberculeuse la plus faible de l'Europe.

Le Dr Armand-Delille a fait connaitre les resultats obtenus par
l'oeuvre Grancher, qui consiste a enlever le plus t6t possible
aux meres tuberculeuses leurs enfants pour les elever chez des
campagnards choisis avec soin. Dans l'espace de 20 ans, elle a
fait examiner 2,500 enfants. Elle a constate, pour les enfants
laisses en contact avec leurs parents malades, une morbidite de
60 % et une mortalite de 40 %, alors que les enfants places a la
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campagne n'accusaient qu'une morbidite de 0,3 % et qu'une
mortalite de 0,1 %.

II nous reste a mentionner deux conferences donnees pendant
le Congres, Tune par le professeur Sahli sur la lutte de I'organisme
contre le bacille de la tuberculose, et l'autre par le Professeur
Leon Bernard sur la Prophylaxie de la tuberculose chez I'enfant,
qui montre 1'importance de l'ceuvre Grancher.

Ajoutons que la decouverte du bacille bilie" par le Professeur
Calmette ouvre de nouveaux horizons a la prophylaxie de la
tuberculose du nourrisson par la vaccination antituberculeuse.
{Bulletin de I'Academie de medecine, seance du 24 juin 1924).
Les premiers resultats obtenus a I'h6pital de la Charite a Paris
par le Dr Weil-Halle autorisent les plus grands espoirs.
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