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Institut Sérologique de I’Etat, Copenhague’ 

Il existe aujourd’hui trois méthodes pratiques d’effectuer le test 
tuberculinique : L’intradermo-réaction de Mantoux; la cuti-réaction de 
Pirquet; et la réaction transcutanée de Moro. 

L’Zntradermo-réaction de Mantoux.-D’après notre expérience, qui se 
fonde sur environ 11,000 individus,2 l’intradermo-reaction de Mantoux 
s’est révélée de beaucoup supérieure aux autres épreuves, à condition 
qu’elle soit effectuée de la manière suivante: 

1” Injection de l/lOO de mg. de tuberculine étalon; 2” Lecture de la 
réaction au bout de 3 jours; si elle est négative, injection de l/lO de mg. 
de la même tuberculine; 3” Lecture de la réaction au bout de 3 jours; si 
elle est negative, injection de 1 mg. de la même tuberculine. 

Si, au Danemark, nous faisons la lecture des résultats au bout du 
troisième jour, et non pas, comme le recommandent Opie et d’autres 
auteurs, au bout du deuxième, c’est pour mieux distinguer entre une 
pseudo-réaction éventuelle (en voie de disparaître des le deuxième jour) 
et la réaction spécifique qui est alors nette et peut même persister 
pendant plusieurs jours. 

Nous n’avons pas osé adopter le procédé le plus simple, celui des deux 
injections passant directement de l/lOO de mg. à 1 mg., paree que cette 
méthode nous a donné bon nombre de reactions assez sevvères $ la 
deuxième injection. Aussi, dans un milieu non tuberculeux, où il est 
essentiel d’eviter les réactions désagréables, préférons-nous le système 
des trois injections. Le grand avantage de l’intradermo-réaction est la 
simplicité de sa technique, car il est possible d’apprécier sur l’heure si 
l’injection a été faite correctement ou non. En outre, cette épreuve 
peut être pratiquée rapidement-avec un peu d’expérience on peut 
faire environ deux cents épreuves à l’heure-ce qui a son intérêt lorsqu’il 
s’agit de recherches portant sur un grand nombre d’écoliers. Enfin, ce 
procede est le seul qui presente l’avantage de permettre une augmenta- 
tion de la dose de tuberculine introduite. L’importance de ce facteur 
ressort de la figure 1, qui montre la fréquence de la sensibilité à trois 
doses différentes de tuberculine chez des individus à réaction positive de 
7 à 17 ans. 50 % 68 pour-cent d’entre eux rèagissaient positivement avec 
l/lOO de mg., 89 à 97 pour-cent avec l/lO de mg., le reste exigeant I 
1 mg. pour réagir. 

1 Bull. Trim. Organiaation d’Hugikne de Za SocGté des Nations, Vol. IV, N” 2, juin 1935. 
2 Cette vaste exp&imentation rt 6th grandement facilitée par une subvention de la Fondation Rock+ 

feller. 
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Fm. l.-Réaction do Mantonx. SensibilitA 
a 3 doses différentes oher des Bcoliers rkwiassnt 
positivement. 

Fra 3.-Réaotion de Mantoux. RBpsrtition 
selon l’sge des indivfdue r&giewnt positive- 
ment a 3 doses diff&entes. 

FIG. 3.-Réactions de Pirquet et de Mantoux. 
Pourcentage de r&ctiom positives aux diverses 
&JMI?JE% 
Mx 1: Mantoux, l/lOO mg. 
Mx II: “ l/lO mg. 
Mx III: “ 1 Ing. 
P 1: Pirquet, tuberculine Btalon. 
P II: Pirque& tuberculine B un titre 3 fois 

plus Blev6 que 1’8tslon. 

FIG. 4.-RBactions de Moro et de Mantaus. 
Pourcentsge de réactions positives chez des 
6coliers. 
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La réactz’on de Pirquet.-Cette épreuve classique peut à vrai dire 
fournir des résultats comparables, surtout dans les cas de tuberculose 
récente; elle presente cependant certains désavantages lorsqu’il s’agit 
de recherches sur une grande échelle confiées à plusieurs expérimenta- 
teurs : tout d’abord la difficulté d’obtenir de leur part l’application d’une 
technique rigoureusement uniforme, qu’il s’agisse du procédé de la 
piqûre ou de celui de la scarification. En second lieu-et cette objection 
est plus sérieuse-il est impossible d’effectuer l’épreuve avec des doses 
croissantes de tuberculine, d’où impossibilité de mettre en évidence la 
totalité des individus réagissant positivement. 

Citons à titre d’exemple les essais pratiqués à R@nne par le Dr. 
Helsted. On voit que sur 549 sujets à tuberculina-réaction positive, 
42 pour-cent seulement ont réagi à l’épreuve de Pirquet pratiquée avec 
de la tuberculine-étalon, centre 53 pour-cent réagissant à l’épreuve 
de Mantoux pratiquée avec l/lOO de mg. Pour établir si de meilleurs 
résultats pourraient être obtenus en répétant le Pirquet avec une tuber- 
culine plus active (3 fois plus forte que la tuberculine-étalon inter- 
nationale), les sujets qui avaient donné une réaction négative ont été 
soumis à nouveau aux épreuves de Pirquet (P II) et de Mantoux (l/lO 
de mg.-Mx II). Les pourcentages de réaction positive se sont élevés à 
65 et 80 respectivement. Ce n’est qu’en ayant recours à l’epreuve de 
Mantoux (Mx 1 plus II plus III) pratiquée avec 1 mg. que la totalité 
des réactions positives a pu être décelée. Cette expérience, qui a 
porte sur des sujets de 15 à 25 ans, permet d’apprécier le nombre de 
tuberculina-réactions qui auraient échappé, si seule l’épreuve de Pirquet 
avait été appliquée. Chez des sujets plus jeunes, la discordante est en 
général moins marquée, le Pirquet habitue1 correspondant au Mantoux 
pratiqué avec l/lOO de mg. 

. 

Des constatations identiques, basées sur une expérimentation tres 
vaste, ont été faites en Angleterre (D’Arcy Hart), aux Etats-Unis, en 
Allemagne et en Suède. Opie, qui possède une tres grande expérience 
dans ce domaine, estime que pour les essais porta& sur un grand nombre 
de sujets, il est nécessaire de terminer l’intradermo-réaction par l’emploi 
d’une dose de 1 mg. de tuberculine-étalon. 

. Il ressort de ce qui précède que, pour les essais portant surde gran& 
nombres, l’épreuve de Pirquet n’est pas à recommander. 

L’épreuve transcutanée de Moro.-Cette épreuve présente l’avantage 
de n’exiger aucun instrument; elle est de ce fait mieux acceptée, surtout 
par les enfants. Les recherches effectuées au Danemark ont mis en 
lumière un fait intéressant, à savoir que la sensibilité de la réaction 
s’émoussait à partir de l’âge de 12 ans pour diminuer encare avec les 
années. Citons comme exemple des recherches portant sur 2.153 
individus âgés de 7 à 18 ans, chez lesquels on pratiqua d’abord l’épreuve 
de Moro, puis celle de Mantoux avec 1/50 de mg. ; on voit cambien 
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ches des individus plus âgés I’épreuve de Moro est en défaut.3 Si l’on 
voulait obtenir le résultat optimum avec l’épreuve de Moro, il faudrait 
avoir recours à une préparation très active, par exemple à une tuber- 
culine trois fois plus forte que la tuberculine-étalon internationale. 

La conclusion génerale des recherches que nous venons de résumer 
est que la sens&lité des épreuves de Pirquet et de Moro correspond í-2 celle 
de l’épreuve de Mantoux, pratiquée avec l/lOO de mg. de tuberculine- 
étalon. Pour déceler tous les sujets 2, tuberculina-réaction positive, il 
faut Bprouver à nouveau, au moyen d’une injection intradermique de 
l/lO de mg. et éventuellement de 1 mg., les individus qui ont réagi 
négativement. 

Pour les recherches portant sur un grand nombre de sujets, seule une 
épreuve intradermique compl&e-c’est-à-dire se terminant par I’emploi 
de 1 mg.-peut être considérée comme méthode-type. 

Facteurs d,Individualisation du Sang Humain.-Un tableau de séries d’obser- 
vations de plus en plus nombreuses montre que: pour le groupe AB du sang 
humain, a) toute variation constatée sur 200 cas ou moins, est absolument a 
rejeter, car elle ne signifie rien: en effet, l’écart 30 est supbrieur au pourcentage 
de base du groupe AB; b) sur 1,000 cas, l’écart permis (1.5 pour-cent) atteint 
encare 50 pour-cent du pourcentage de base et sur 10,000 cas, il semble qu’on 
pourrait commencer à porter quelque conclusion sur une variation dans la réparti- 
tion du groupe AB, bien que l’erreur permise atteigne encore 16.6 pour-cent. 
Pour le groupe 0, qui est 15 fois plus fréquent que AB dans nos rbgions, les 
écarts sont de 22.3 pour-cent pour 200 cas, de 10.2 pour 1,000 cas et de 7.04 pour 
2,000 cas. Par centre, sur 5,000 cas, l’écart tolér6 n’atteint plus que 4.4 pour- 
cent et sur 10,000 cas il tombe à 3.1 pour cent. En d’autres termes, l’auteur, qui 
étudie les variations de répartition du groupe AB sous l’influence d’une cause 
autre que le hasard ou les fautes de technique, a, sur 200 cas ou moins, plus de 
chances de se tromper que de ne pas se tromper; sur 1,000 cas, il a autant de 
chances de se tromper que de ne pas se tromper; sur 10,000 cas, il a encore une 
chance sur six de se tromper, ce qui évidemment est une bien mauvaise probabilité 
pour conclure. Pour le groupe 0, on voit que les probabilités sont un peu 
meilleures sans être cependant très bonnes, puisque: sur 200 cas, on a une chance 
sur quatre de se tromper; sur 1,000 cas, on a une chance sur dix de se tromper; 
sur 10,000 cas, on a encare une chance sur 32 de se tromper. Que faut-il conclure? 
On considère que la probabilité de une chance pour 140 correspond $ une quasi- 
certitude et que la probabilité de un pour 1,400 correspond à une certitude abso- 
lue. Nous en sommes loin, même lorsque nous faisons le groupe sanguin de 10,000 
personnes, et cela pour le groupe 0, qui est le plus fréquent. Alors, que signifient 
tous les travaux, qui cherchent à demontrer l’influence des maladies ou des causes 
physiologiques sur la répartition des individus dans te1 ou te1 groupe sanguin? 
La réponse est évidente. Aucun de ces travaux ne peut entrainer de conclusions 
dans le sens d’une influente d’une maladie sur les groupes sanguins. C’est la 
conclusion logique qui s’impose. On voit dès lors, cambien le calcul des proba- 
bilités peut rendre de services dans l’étude des groupes sanguins, en permettant 
une analyse plus prkise des écarts normaux que l’on observe dans ce domaine. 
L’étude des propriétés M et N peut se faire également sur les mêmes bases.- 
P. MOUREAU, Rev. Belge Sc. Méd., 13, mars 1935. 


