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Protection de l'enfant contre la tuberculose

Dans le num6ro de mars de « France-Croix-Rouge», organe
officiel de la Croix-Rouge francaise, le professeur E. Bernard
a publie un inte"ressant article sur cet important sujet. Nous
en d6tachons les indications ci-apres :

La tuberculose est une affection contagieuse et le risque de
cette contagion est d'autant plus certain et d'autant plus grave
que l'individu est plus jeune. La maladie tuberculeuse qui
atteint un enfant de moins de six mois, risque de le tuer dans
80% des cas et dans 60% des cas environ quand il est age de
six mois a un an. C'est assez dire que rien ne doit fitre neglig6
pour prot£ger l'enfant du premier age.

La prevention doit commencer avant la naissance. C'est la
prophylaxie ant£-natale telle que l'ont definie L6on Bernard et
Robert Debre\ Elle consiste a depister la tuberculose chez la
future maman, grace notamment a un examen radiologique
systdmatique, a la soigner, sans retard et a prendre au moment
de la naissance de l'enfant toutes les precautions. Si a ce moment
la mere est encore bacillifere, si, en d'autres termes, elle risque
de contaminer son nourrisson, celui-ci doit 6tre separ6 d'elle des
la naissance. Quand une personne saine de l'entourage ne peut
le recueillir, il peut £tre place a l'OEuvre du placement familial
des tout-petits, ou a la section nourrissons de l'GEuvre Grancher.
L'enfant est confie, dans un milieu rural bien choisi, a des nour-
riciers sains et il est constamment surveill6 par une infirmiere
specialised qui distribue chaque jour les biberons et pourvoit
a tous les soins.

La prophylaxie post-natale comporte essentiellement la
surveillance de la mere car c'est elle qui a avec le nourrisson les
contacts les plus intimes. Tout doit e"tre mis en ceuvre pour
ddpister chez elle une tuberculose pulmonaire des son premier
symptdme. Si la tuberculose est reconnue, la separation la encore
s'impose. Mais l'enfant ne peut 6"tre envoye directement au
Placement familial avant qu'on ait pu mesurer les effets des
contages qu'il a deja subis. II doit d'abord e"tre surveille par la
cuti-r6action pour voir s'il a ete infecte, par la clinique et la
radiologie pour voir si la maladie a deja fait son ceuvre. C'est la
le role des creches de prophylaxie.
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A vrai dire, les mesures de surveillance avant comme apres la
naissance, doivent viser non seulement la mere, mais le pere
et aussi tous ceux aupres de qui le nourrisson est destine a vivre.
Toute la famille peut 6tre saine, une domestique peut fitre
malade, parfois mSme a son insu ; la encore, examen radiologique
syst^matique. La toux chronique d'une grand'mere dite emphy-
s6mateuse de longue date, l'expectoration d'un aleul, soi-disant
due au tabac, peuvent relever en realite" d'une tuberculose
meconnue qui, trop souvent, n'est de"couverte qu'apres la me'nin-
gite tuberculeuse d'un petit-fils.

Le B.C.G., le vaccin de Calmette et Guerin, doit §tre administre
au jeune enfant soit par voie buccale, tout de suite apres la
naissance, soit, beaucoup mieux encore, plus tard par scarifi-
cations cutanees. On peut affirmer que le vaccin a bien p&ietre'
dans l'organisme quand la cuti est devenue positive. L'innocuite
du B.C.G. est certaine, son emcacite est aujourd'hui demontrde.
Deux notions doivent 6tre soulign6es. L'enfant doit £tre ŝ pare"
du milieu suspect jusqu'au moment ou sa cuti-reaction, negative
avant le vaccin, est devenue positive ; le virage demande en
moyenne six semaines. Et puis il faut savoir que si le B.C.G;
est une arme de poids qu'il faut de plus en plus r6pandre, il ne
doit pas faire n6gliger les autres mesures ; quand il s'agit notam-
ment d'un nourrisson, il faut le separer d,'une mere tuberculeuse
et contagieuse, car, dans ce cas, les contages massifs et repete"s
viendraient a bout de la protection conf6r6e par le vaccin.

L'hygiene g£n6rale : proprete corporelle, nettet6 du logis et
des ve'tements, surveillance d'une alimentation 6quilibree sont
aussi des facteurs qui ne doivent pas 6tre negliges. Une vie
saine, rythmee par de bonnes habitudes dans une atmosphere
heureuse, une aeration et une insolation rationnelles favoriseront
d'une facon generate la sante" de l'enfant, le rendront moins
susceptible aux infections saisonnieres, moins fragile devant les
maladies 6ruptives qui, en le debilitant, risquent de transformer
une infection tuberculeuse inapparente et abortive, en une
maladie tuberculeuse se"rieuse avec toutes ses consequences.

Concourent ainsi a la protection de l'enfant contre la tuber-
culose : le savant et sa de"couverte, le praticien et sa vigilance,
l'hygieniste et sa propagande, les parents et leur 6ducation
chaque jour plus complete.
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