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PRÉFACE 
 
 
Au cours des 10 dernières années, notre compréhension de la pathogenèse, de l’immunologie 
et de l’épidémiologie de la tuberculose a progressé de façon remarquable, tout comme la mise 
au point de nouveaux outils diagnostiques ou thérapeutiques. Cette 7e édition des Normes 
canadiennes pour la lutte antituberculeuse (les Normes) a fait l’objet d’une révision majeure 
visant à intégrer une grande partie des nouvelles connaissances acquises, tout en s’inscrivant 
dans la lignée des six éditions précédentes, qui ont été publiées en 1972 (avec un supplément 
sur les enfants en 1974), 1981, 1988, 1996, 2000 et 2007. 
 
Tout comme dans le passé, chaque chapitre a été rédigé par des auteurs de différentes 
régions du Canada qui possèdent une expertise dans des domaines précis. Les présentes 
Normes sont encore une fois financées, révisées et produites conjointement par la Société 
canadienne de thoracologie (SCT) de l’Association pulmonaire du Canada (APC) et par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). Il importe cependant de souligner que les 
recommandations cliniques contenues dans les Normes ont été formulées par la SCT.  
 
Cette édition est également le fruit d’une collaboration étroite avec l’Association pour la 
microbiologie médicale et l’infectiologie Canada (AMMI Canada), dont les représentants 
experts ont agi à titre d’auteurs de chapitres et de réviseurs externes.  
 
En réponse aux commentaires formulés par les utilisateurs des versions précédentes des 
Normes, certaines sections ont été augmentées, alors que d’autres ont été réduites ou 
éliminées. L’ouvrage a pour but de fournir des renseignements aux professionnels de la santé 
publique et des milieux cliniques et ne remplace nullement les exigences provinciales ou 
territoriales en matière de législation, de réglementation, de politiques ou de pratique ni aucune 
ligne directrice professionnelle qui régit la pratique des professionnels de la santé dans leur 
province ou territoire respectif. Les Normes ne peuvent se substituer aux consultations entre les 
cliniciens et les autorités de santé publique dans le cas d’un patient donné ou dans une 
circonstance particulière. 
 
Tout comme dans les éditions précédentes, la 7e édition des Normes repose sur les meilleures 
preuves scientifiques existantes. Les auteurs de chaque chapitre ont examiné avec soin 
toutes les données publiées, en particulier les études les plus récentes, puis ont synthétisé et 
coté ces preuves de la façon décrite dans le tableau ci-dessous.  
 
Les recommandations sont classées comme fortes ou conditionnelles selon la cote attribuée 
aux preuves. 
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Qualité des preuves 
 

Élevée Données obtenues dans le cadre de multiples essais comparatifs 
randomisés (ECR – preuves thérapeutiques) ou d’études de cohortes 
(preuves étiologiques) dont les plans ont été très bien conçus et dont 
les résultats concordent. 

Modérée Données obtenues dans le cadre d’un seul ECR, de multiples ECR 
dont le nombre de participants était insuffisant ou dont les résultats ne 
concordent pas, ou de multiples études d’observation dont les plans 
ont été très bien conçus et dont les résultats concordent. 

Faible Données obtenues au moyen d’études analytiques d’observation dont 
le plan était déficient, dont les effets ont été mal estimés ou dont les 
résultats ne concordent pas, ou généralisation dans laquelle les 
résultats d’un essai randomisé mené sur un type de patients sont 
appliqués à un groupe différent de patients. 

Très faible Données obtenues au moyen de séries de cas publiées et/ou opinions 
d’auteurs ou d’experts. 

 
Fermeté des recommandations 
 

Forte La recommandation signifie que les effets désirables l’emportent 
manifestement sur les effets indésirables, elle repose sur des preuves 
de qualité élevée ou modérée, et il est peu probable qu’elle soit 
modifiée lorsque davantage de données seront publiées. 

Conditionnelle La recommandation signifie que les effets indésirables sont à peu près 
équivalents, elle repose sur des preuves de qualité modérée, faible ou 
très faible, et il est probable qu’elle sera modifiée lorsque davantage 
de données seront publiées. 

 
Les Normes font mention de différents tests, traitements et interventions. La plupart du temps, 
les auteurs ont eu recours pour les désigner à des termes génériques plutôt que d’employer 
des noms de marques ou de fabricants. Cependant, dans les quelques cas où il existait un 
seul fabricant ou lorsqu’un seul produit était offert, le nom de marque a été utilisé, car le 
lecteur pourra mieux comprendre de quoi il s’agit si on utilise un nom qu’il risque davantage de 
connaître. L’usage de noms de marques et de sources commerciales ne sert qu’à 
l’identification et ne signifie pas que l’ASPC, la SCT ou l’APC favorisent l’utilisation d’une 
marque ou d’une source en particulier.  

… 
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CHAPITRE 1 
 

 
L’ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA TUBERCULOSE AU 
CANADA 
 
Jessica Halverson, MPH, MSW 
Edward Ellis, MD MPH, FRCPC 
Victor Gallant, MA 
Chris P. Archibald, MDCM, MHSc, FRCPC 
 

 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Le taux global et le nombre annuel de cas de tuberculose (TB) continuent de décliner au 
Canada. 

 
• Toutefois, on observe des disparités marquées dans certains groupes de la population et 

dans certaines régions géographiques; les personnes nées à l’étranger et les Autochtones 
sont touchés de manière disproportionnellement importante par la TB. 

 
 
 
 

ÉTAT DE LA SITUATION 

VUE D’ENSEMBLE DE L’ÉPIDEMIOLOGIE MONDIALE 

Selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), il y aurait eu 8,8 millions 
de nouveaux cas de TB dans le monde entier en 2010, ce qui correspond à un taux 
d’incidence de 128 cas pour 100 000 habitants1. Grâce à une amélioration des conditions de 
vie générales et de la santé de la population dans son ensemble2, ainsi qu’aux efforts 
soutenus déployés dans le cadre de la stratégie mondiale Halte à la tuberculose, le nombre de 
cas incidents déclarés chaque année ne cesse de décliner depuis 2006. De même, le taux 
d’incidence est en régression constante après avoir culminé en 2002 à 141 cas pour 100 000 
habitants3. En 2010, un huitième des cas incidents présentaient une coinfection par le virus de 
l’immunodéficience humaine (VIH) et 82 % de ces cas vivaient dans la Région africaine de 
l’OMS4. De plus, on estime que sur les 1,4 million de personnes décédées des suites de la TB 
en 2010, 25 % étaient coinfectées par le VIH4. L’objectif du Partenariat Halte à la tuberculose 
de réduire la mortalité de 50 % entre 1990 et 2015 sera vraisemblablement atteint dans toutes 
les régions de l’OMS sauf la Région africaine, mais les taux de mortalité continuent d’avoir des 
conséquences importantes : en 2009 seulement, les décès attribuables à la TB ont fait près de 
10 millions d’orphelins. 
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Sur les 8,8 millions de cas incidents estimés en 2010, 5,7 millions ont été dans les faits 
déclarés, ce qui donne un taux estimé de détection des cas de 65 %4. Chez les cas détectés en 
2009, le taux de réussite du traitement des cas à frottis positif a été de 87 %, ce qui est le taux 
de réussite le plus élevé jamais obtenu4. De 1995 à 2010, 46 millions de personnes ont été 
traitées avec succès, et on estime à 6,8 millions le nombre de décès qui ont pu être évités grâce 
à des programmes ayant mis en application la stratégie DOTS (traitement de courte durée sous 
observation directe)/stratégie Halte à la tuberculose4. 
 
La TB multirésistante (TB-MR) demeure un problème de taille, avec 150 000 décès annuels 
estimés en 2008 et 650 000 cas prévalents en 20104. On estime que 3,4 % des nouveaux cas et 
20 % des cas de retraitement ayant commencé à suivre un traitement en 2010 présentaient une 
TB-MR, mais 16 % de ces cas seulement ont reçu un traitement tenant compte de cette 
multirésistance1. Cette situation peut s’expliquer par le fait que, dans la plupart des pays, moins 
de 5 % des nouveaux cas de TB et des cas précédemment traités ont fait l’objet de tests de 
dépistage de la multirésistance1,4. 
 
 

SURVEILLANCE DE LA TB ACTIVE AU CANADA 

Les autorités de santé publique locales sont tenues de déclarer tous les cas de TB à leur 
programme provincial/territorial respectif de lutte antituberculeuse. Les programmes de lutte 
antituberculeuse provinciaux et territoriaux déclarent ensuite volontairement les cas de TB qui 
répondent à la définition nosologique canadienne au Système canadien de déclaration des cas 
de tuberculose (SCDCT) à des fins de surveillance à l’échelle nationale. Le SCDCT est géré par 
l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) et contient certains renseignements non 
nominatifs sur chaque cas de TB active, notamment les données démographiques et cliniques 
et les détails concernant le diagnostic, le traitement et le résultat du traitement. 
 

 
 
 
 
  

Les plus récents rapports sur la tuberculose au Canada sont accessibles à l’adresse : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/surv-fra.php 

 
Les plus récents rapports de l’OMS sont accessibles à l’adresse : 

http://www.who.int/tb/country/en/index.html 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/surv-fra.php
http://www.who.int/tb/country/en/index.html
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INCIDENCE ET MORTALITÉ 

Au Canada, la TB a été une cause importante de morbidité et de mortalité tout au long de la 
première moitié du XXe siècle. Les données sur le nombre déclaré de cas de TB et le nombre de 
décès attribuables à cette maladie sont disponibles depuis 1924. Comme le montre la figure 1, 
le nombre de décès attribuables à la TB semble avoir été supérieur chaque année à celui des 
nouveaux cas diagnostiqués durant les années 1920. Ce phénomène pourrait s’expliquer par 
une sous-déclaration des cas, ou indiquer que seuls les cas hospitalisés étaient déclarés, tandis 
que le nombre de décès représentait tous les cas de la maladie ayant eu une issue fatale, qu’il y 
ait eu hospitalisation ou pas. La déclaration systématique des cas de TB a été instaurée à 
l’échelle nationale en 1933, ce qui a permis de brosser un tableau plus précis et exhaustif du 
fardeau de la TB au Canada tout au long du siècle.  
 
D’après les chiffres disponibles, en 1926, de tous les décès déclarés au Canada, 1 sur 13 était 
imputable à la TB, un nombre légèrement plus élevé que celui des décès attribués au cancer5. 
Grâce à l’amélioration des conditions de vie et à l’isolement de certains cas contagieux dans les 
sanatoriums, les taux d’incidence et de mortalité ont amorcé un déclin dans les années 
subséquentes, lequel s’est accéléré après l’introduction d’un traitement antibiotique efficace au 
milieu du XXe siècle (figure 1).  
 
 
Figure 1:  Taux d’incidence de la TB et taux de mortalité par TB déclarés au Canada,  

1924-2010 
 

 
Au cours des deux dernières décennies, le nombre de cas déclarés de TB et le taux d’incidence 
de cette maladie au Canada n’ont cessé de décliner, quoique de manière beaucoup plus 
graduelle que la chute observée entre 1950 et 1990. Le taux était de 7,0 pour 100 000 habitants 
en 1990 (figure 2) et a baissé jusqu’à la valeur la plus faible jamais enregistrée, en 2010, de 4,6 
pour 100 000 habitants (1 577 cas déclarés en 2010).  
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Figure 2 : Nombre de cas et taux d’incidence de la TB déclarés au Canada, 1990-2010 
 

 
 
 

DISTRIBUTION SELON L’ÂGE ET LE SEXE 

Si le taux d’incidence de la TB a toujours été plus élevé chez les hommes que chez les femmes 
au Canada, l’écart a diminué au fil des ans. En 2010, le ratio hommes:femmes était de 1:0,8. 
 
Entre 2000 et 2010, le nombre de cas le plus élevé se retrouvait chez les personnes de 25 à 
34 ans et celles de 35 à 44 ans par rapport aux autres groupes d’âge. Toutefois, le taux par âge 
le plus élevé s’observait chez les 75 ans et plus. En 2010, 35 % des cas étaient âgés de 25 à 
44 ans, tandis que le taux par âge le plus élevé, soit 9,6 pour 100 000 habitants, était enregistré 
chez les 75 ans et plus (figure 3). Globalement, selon l’âge et le sexe, le taux le plus élevé, soit 
13,6 pour 100 000 habitants, a été observé chez les hommes de 75 ans ou plus.  
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Figure 3 : Taux d’incidence de la TB selon le sexe et le groupe d’âge au Canada, 2010 

 
 
 
 
 
DISTRIBUTION PAR GROUPE DE LA POPULATION  
ET PAR PROVINCE/TERRITOIRE  

Malgré le déclin continu du taux global de TB au Canada, le fardeau de cette maladie n’est 
pas supporté également par tous6. En particulier, les Autochtones nés au Canada et les 
personnes nées à l’étranger sont touchés par cette maladie de manière disproportion-
nellement importante (figure 4). De 1970 à 2010, la proportion des cas de TB active dans la 
population non autochtone née au Canada a connu une diminution marquée, passant de 
67,8 % à 11,8 %. Durant la même période, cette proportion a affiché une hausse prononcée, 
de 17,7 % à 67,0 %, chez les personnes nées à l’étranger et a également augmenté chez les 
Autochtones nés au Canada, étant passée de 14,7 % à 21,2 %.  
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Figure 4 : Pourcentage des cas de TB déclarés par groupe de la population au Canada, 
1970-2010 

 
Le nombre de cas chez les non-Autochtones nés au Canada continue de chuter. En 2010, le taux 
d’incidence dans ce groupe de la population était de 0,7 pour 100 000 habitants (figure 5).  
 
 
Figure 5 :  Taux d’incidence déclaré de la TB par groupe de la population au Canada, 

2000-2010* 
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Outre les disparités sur le plan du taux d’incidence d’un groupe de la population à l’autre, les 
tendances en matière de TB révèlent également d’importantes inégalités d’une région 
géographique du Canada à l’autre. En 2010, les taux d’incidence variaient d’un minimum de 
0,7 pour 100 000 habitants à l’Île-du-Prince-Édouard à un maximum de 105,8 pour 100 000  
habitants dans les territoires du Nord (Figure 6). Les trois provinces canadiennes les plus 
peuplées, à savoir la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec, qui représentent 75 % de 
la population, comptaient pour 69 % de tous les cas de TB en 2010. 
 
 
Figure 6 :  Taux d’incidence déclarés de la TB par groupe de la population et par 

province/territoire, Canada, 2010  

 
 
La distribution des cas de TB par groupe de la population varie également de façon importante 
d’une province ou d’un territoire à l’autre. Comme le montrent les graphiques ci-dessous 
(figure 7), la majorité des cas observés en Alberta, en Colombie-Britannique, en Ontario et au 
Québec sont survenus chez des personnes nées à l’étranger, tandis qu’au Manitoba, en 
Saskatchewan et dans les territoires du Nord, ce sont surtout les Autochtones qui sont 
touchés. Ces tendances géographiques différentes sont en partie le reflet de variations dans 
les populations des provinces et territoires : les personnes nées à l’étranger sont plus 
nombreuses en Ontario, au Québec, en Colombie-Britannique et en Alberta en particulier, 
tandis que les communautés autochtones constituent une proportion plus importante de la 
population générale dans les Prairies et dans le Nord.  
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Figure 7: Nombre de cas déclarés de TB par groupe de la population et par 
province/territoire, Canada, 2010* 

 

*Dénominateurs de la population fournis par Statistique Canada 
 

 

 
 
LA TUBERCULOSE CHEZ LES AUTOCHTONES NÉS AU CANADA  

Si le nombre de cas le plus élevé est observé chez les personnes nées à l’étranger, le taux 
d’incidence déclaré maximum a toujours été enregistré chez les Autochtones nés au Canada 
au cours de la dernière décennie (figure 8). 
 
La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois principaux groupes d’Autochtones au Canada : 
les Indiens (plus communément appelés Premières Nations), les Inuits et les Métis. Les 
Premières Nations (vivant dans les réserves et hors réserve) et les Inuits représentent la vaste 
majorité des cas incidents de TB parmi les Autochtones au Canada7. De 2001 à 2010, le taux 
de TB a été très variable chez les Inuits et a culminé en 2010 à environ 200 cas pour 
100 000 habitants. Au contraire, les taux sont restés relativement stables chez les Premières 
Nations (dans les réserves et hors réserve) et les Métis (figure 8).  
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Figure 8 :  Taux d’incidence déclarés de la TB par groupe de la population au Canada, 
2001-2010 

 

 
 
Le fardeau de la TB dans les populations autochtones varie d’une province ou d’un territoire à 
l’autre. En ce qui concerne le nombre global de cas et les taux, les chiffres en 2010 ont été 
significativement plus élevés au Nunavut, en Saskatchewan et au Manitoba (voir la figure 9). 
 
 
Figure 9: Distribution des cas et des taux d'incidence de la TB active chez les 

Autochtones, 2010 
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Figure 10 : Nombre de cas et taux d’incidence de la TB chez les Autochtones nés au 
Canada par groupe d’âge, 2010 

 
 
Chez les Autochtones, la majorité des cas ont été déclarés chez les adolescents et les jeunes 
adultes de 15 à 44 ans (figure 10). Au sein de la population autochtone née au Canada, un 
nombre important de cas a été déclaré chez les enfants, et le taux d’incidence y était 
beaucoup plus élevé que celui observé dans d’autres populations canadiennes. Ces chiffres 
laissent croire que la transmission se poursuit dans certaines communautés autochtones.  
 
 
 
 

LA TUBERCULOSE CHEZ LES PERSONNES NÉES À L’ÉTRANGER  

La proportion du nombre total de cas de TB au Canada enregistrée chez les personnes nées 
à l’étranger a connu une croissance importante au cours de 40 dernières années, tandis que 
le nombre annuel de cas déclarés n’a que peu changé, avec une valeur moyenne de 1 000 
cas par année. Cependant, au cours des 11 dernières années, le taux d’incidence a décliné 
lentement mais régulièrement, pour atteindre 13,3 pour 100 000 habitants en 2010 (figure 8). 
Parmi les cas de TB nés à l’étranger qui ont été déclarés au Canada entre 2000 et 2010 et 
dont la date d’arrivée est connue, 11 % ont été déclarés dans l’année suivant leur arrivée, 
22 %, dans la deuxième année et 44 %, dans les cinq premières années (voir la figure 11). 
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Figure 11 :  Nombre de cas déclarés de TB au Canada chez les personnes nées à 
l’étranger, 2000-2010 : temps écoulé, en années, entre l’arrivée au Canada 
et le diagnostic  

 

 
Chaque cas de TB né à l’étranger a été affecté à la région épidémiologique pour la TB de l’OMS 
correspondant à son pays de naissance8. (Ces régions sont différentes des régions adminis-
tratives standard de l’OMS.) La figure 12 illustre la variation au fil du temps de la distribution des 
régions d’origine de tous les cas de TB nés à l’étranger qui ont été déclarés au Canada. Durant 
la période allant de 1970 à 2010, la proportion de cas originaires des économies de marché 
établies§ a diminué, tandis que celle des cas originaires des régions du Pacifique occidental et 
de l’Asie du Sud-Est a augmenté.  
 
 
  

                                                
§ Selon la définition qu’en donne l’OMS, les « économies de marché établies » correspondent aux pays suivants : 
Andorre, Australie, Autriche, Belgique, Canada, République tchèque, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, 
Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Malte, Monaco, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, San 
Marin, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis. 
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Figure 12 : Pourcentage des cas déclarés de TB au Canada chez les personnes nées à 
l’étranger selon la région épidémiologique pour la TB de l’OMS, 1970-2010 

 
 

 
 

Les nouvelles tendances en matière d’immigration expliquent en partie les modifications de cette 
distribution. Non seulement les personnes originaires des régions de l’Afrique, de l’Asie et du 
Pacifique sont-elles plus nombreuses à immigrer au Canada, mais ces régions ont également les 
taux d’incidence de la TB les plus élevés (tableau 1), ce qui entraîne une déviation proportionnelle 
de la distribution au Canada. Pour calculer les taux au Canada, on divise le nombre de cas au 
Canada parmi les personnes nées dans une certaine région par la population totale au Canada 
née dans cette région. Les taux au Canada sont significativement plus bas chez les personnes 
originaires de toutes les régions de l’OMS que les taux correspondants à l’intérieur de chaque 
région. Les personnes vivant au Canada et originaires des deux régions africaines** (prévalence 
élevée et faible du VIH), ainsi que de la Région de l’Asie du Sud-Est et de la Région du Pacifique, 
présentent les taux les plus élevés, ce qui correspond aux tendances observées dans ces régions 
mêmes. Près de la moitié des cas de TB surviennent généralement dans les cinq premières 
années suivant l’arrivée au Canada.  
 
 
  

                                                
** On trouvera une liste des pays faisant partie de la Région africaine de l’OMS à l’adresse suivante : 
http://www.afro.who.int/fr/pays.html 
 

http://www.afro.who.int/fr/pays.html
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Tableau 1. Comparaison du taux d’incidence de la TB déclaré au Canada parmi les 
personnes nées à l’étranger par région épidémiologique pour la TB de  
l’OMS (pour 100 000 habitants) et du taux d’incidence de la TB estimé par 
l’OMS dans la région respective  

 

Région de l’OMS* Taux déclaré  
au Canada 2010 

Taux d’incidence de la TB  
estimé par l’OMS  

dans la région, 2010** 

Afrique, prévalence élevée du VIH 37,4 306,3 

Afrique, prévalence faible du VIH 21,5 194,4 
Région des Amériques – Pays 
d’Amérique latine 7,0 42,9 

Région européenne (Europe de l’Est) 4,9 93,4 

Méditerranée orientale 11,8 109,0 
Économies de marché établies et Europe 
centrale 1,9 9,8 

Asie du Sud-Est 30,3 194,1 

Pacifique occidental 22,8 98,4 

Global 13,3 128,2 

*Source : Le Partenariat Halte à la tuberculose et l’Organisation mondiale de la Santé. Plan mondial Halte à la tuberculose 2006-
2015. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2006 (WHO/STM/HTB/2006.35). 
**Source : Global Tuberculosis Control: Surveillance, Planning, Financing. WHO Report 2011. Geneva, World Health 
Organization (WHO/HTM/TB/2011,16). 

 
 
 
 

LOCALISATION DE LA MALADIE  

Parmi les cas de TB déclarés en 2010, la majorité (64 %) des diagnostics étaient des TB 
pulmonaires. Les ganglions périphériques représentaient la deuxième localisation en importance, 
avec près de 13 % des cas au cours de la même année. La comparaison des trois groupes 
d’origines a mis en lumière de légères différences. Une plus grande proportion des cas déclarés 
chez les Autochtones présentaient une primo-infection tuberculeuse, tandis que la TB des 
ganglions périphériques était plus fréquente chez les personnes nées à l’étranger (figure 13). 
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Figure 13 : Proportion des cas selon la localisation de la maladie et le  
groupe de la population au Canada, 2010  

 
Au Canada, dans la majorité des cas, le diagnostic de TB est confirmé par culture. En 2010, 
1 261 cas (80 %) ont été confirmés par culture. La figure 14 présente des données sur la 
proportion des cas de TB pulmonaire à frottis positif (ce qui indique un degré de contagiosité plus 
élevé) et à frottis négatif, ainsi que sur la proportion des cas pour lesquels les résultats de 
laboratoire n’ont pas été transmis. De 2000 à 2010, 41 % en moyenne de tous les cas de TB 
pulmonaire déclarés étaient à frottis positif, 34 %, à frottis négatif, et, pour 25 % des cas, les 
résultats des examens microscopiques en laboratoire n’ont pas été transmis. 
 
 
Figure 14 : Proportion des cas de TB pulmonaire selon le résultat de l’examen 

microscopique des frottis d’expectorations : Canada, 2000-2010 

 
 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Frottis positif 406 421 378 371 379 492 463 525 558 496 433
Résultat du frottis inconnu 374 385 336 285 275 130 232 95 83 143 135
Frottis négatif 305 339 324 318 294 350 384 403 480 469 448
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COINFECTION TB-VIH 

Les systèmes nationaux de surveillance du VIH/sida et de la TB au Canada ont leurs propres 
limites quant à leur capacité d’estimer les taux de coinfection TB-VIH. Cependant, l’information 
sur le statut à l’égard du VIH est de plus en plus souvent incluse dans les rapports de cas de TB 
transmis au SCDCT. Alors que, en 2000, le statut à l’égard du VIH n’a été signalé que pour 
16 % des cas de TB, ce pourcentage est passé à 40 % en 2010 (figure 15). Chez les cas pour 
lesquels le statut à l’égard du VIH était indiqué, le taux de coinfection était de 5 % en 2010. Ce 
pourcentage pourrait être biaisé parce que les tests de dépistage du VIH ont pu être effectués 
principalement chez les personnes présentant des facteurs de risque connus de l’infection à 
VIH. Dans le cas peu probable où ces chiffres représenteraient les seuls cas coinfectés, le taux 
de coinfection global serait de 2 %. Le taux réel de coinfection est probablement compris entre 
2 % et 5 %. Selon les estimations de l’OMS, le taux canadien était de 5,7 % en 20079. La 
sous-déclaration impose d’importantes limites à l’interprétation des chiffres sur la coinfection 
TB-VIH au Canada.  
 
 
Figure 15 : Proportion des cas déclarés de TB selon le statut à l’égard du VIH, Canada, 

1997-2010 
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PHARMACORÉSISTANCE 

Les données et les tendances relatives à la TB pharmacorésistante au Canada sont présentées 
au Chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante. 
 
 
 
 

TRAITEMENTS ET RÉSULTATS  

L’issue du traitement a été signalée chez 1 599 des 1 658 cas de TB active déclarés en 2009 
(96 %). Dans cette catégorie, 1 399 cas (87 %) ont été considérés comme étant guéris ou ayant 
suivi leur traitement jusqu’à la fin, 129 (8 %) sont décédés avant ou pendant le traitement, et 
31 cas (2 %) ont été transférés à l’extérieur du Canada à un certain moment au cours de leur 
traitement et l’issue finale est inconnue. Chez les 3 % restants des cas pour lesquels un résultat 
avait été déclaré, 18 ont abandonné le traitement et ont été perdus de vue, un cas a vu son 
traitement échouer et, chez un autre cas, le traitement a été interrompu en raison de réactions 
indésirables aux médicaments. En ce qui concerne les 4 % du nombre total de cas déclarés en 
2009 dont le traitement n’était pas terminé, le traitement était en cours chez 42 cas et était 
inconnu au moment de la rédaction chez les 17 cas restants.  
 
Le schéma thérapeutique était indiqué pour 1 249 des cas déclarés en 2009. Parmi ces cas, 
89 % avaient reçu trois médicaments ou plus. Une thérapie sous observation directe (DOT) 
avait été employée pour 59 % des cas et un traitement auto-administré, pour 32 % de cas; les 
modalités de traitement n’ont pas été précisées ou étaient différentes pour 8 % des cas.  
 
De 2000 à 2009, 8,6 % des cas déclarés étaient décédés avant ou pendant le traitement. La TB 
a été déclarée comme étant la cause de décès chez 18 % de ces cas et comme étant un 
élément contributif du décès, mais pas sa cause initiale, dans 41 % des cas. Dans 28 % des 
cas, il a été précisé que la TB n’avait pas contribué au décès, mais avait été une observation 
incidente. Pour 12 % des cas, la cause du décès n’a pas été mentionnée. Toutefois, il est 
important de noter que la cause précise du décès indiquée peut être inexacte et que, selon la 
recommandation de l’OMS, l’indicateur le plus important doit être le décès (quelle qu’en soit la 
cause) au cours du traitement. 
 
De 2000 à 2009, on a signalé que 1 429 des personnes ayant reçu un diagnostic de TB active 
étaient décédées avant ou pendant le traitement. Les personnes de sexe masculin 
représentaient 63 % de ces cas et avaient un âge médian de 73 ans au moment de leur décès. 
Les personnes de sexe féminin représentaient 37 % de ces cas et avaient un âge médian de 
74 ans au moment de leur décès. Dix pour cent de ces personnes avaient connu un épisode 
antérieur de TB. Le statut à l’égard du VIH était connu pour 17 % de tous les cas décédés 
durant cette période; parmi ces cas, 39 % étaient séropositifs pour le VIH. Parmi les 
1 429 décès déclarés imputés à la TB, la maladie a été découverte à l’autopsie chez 170 (12 %) 
cas. 
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SOMMAIRE DES PRINCIPALES TENDANCES  

Tant le taux global que le nombre annuel de cas de TB déclarés continuent de décliner 
lentement au Canada. Néanmoins, on observe des disparités marquées dans certains 
groupes de la population et dans plusieurs régions géographiques. La proportion élevée de 
cas chez les personnes nées à l’étranger pose des défis particuliers, notamment en raison de 
l’évolution des profils démographiques. Les taux toujours élevés que l’on observe chez les 
Autochtones nés au Canada, et en particulier chez les Inuits, sont également préoccupants. 
 
 
 
 

CONCLUSIONS 

Au Canada, les partenaires de la lutte antituberculeuse cherchent à réduire le taux d’incidence 
nationale de cette maladie et, plus particulièrement, à alléger son fardeau chez les 
Autochtones nés au Canada et chez les personnes nées à l’étranger. Pour parvenir à ces fins 
dans ces populations clés, les interventions de prévention et de lutte doivent cibler les 
déterminants de la santé qui contribuent à la maladie. Le secteur de la santé publique 
reconnaît depuis longtemps que les facteurs économiques, sociaux, culturels et environne-
mentaux jouent un rôle dans l’infection tuberculeuse et dans le développement de la TB. 
Comme l’a montré en détail le présent chapitre, le risque de TB est plus grand pour certaines 
populations canadiennes que pour d’autres. Outre les personnes nées à l’étranger et les 
Autochtones au Canada, les personnes incarcérées ou sans abri présentent également des 
taux plus élevés, comme le montrent les chapitres suivants des Normes. Il existe de nombreux 
déterminants de la santé qui sont liés à la TB, dont le niveau de scolarité, l’emploi, l’environne-
ment physique, le soutien social, l’accès aux soins de santé, les habitudes de santé 
personnelles et la culture7. Les actions visant à s’attaquer aux déterminants fondamentaux de 
la santé sont universellement reconnues par les experts et font partie intégrante de la 
réponse, tant au Canada que dans le reste du monde10,11. 

… 
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CHAPITRE 2 
 
 

LA PATHOGENÈSE ET LA TRANSMISSION  
DE LA TUBERCULOSE 
 
 
Richard Long, MD, FRCPC, FCCP 
Kevin Schwartzman, MD, MPH 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• L’infection par Mycobacterium tuberculosis s’acquiert par suite de l’inhalation de micro-
gouttelettes contenant des bacilles suffisamment petites (de 1 à 5 micromètres de 
diamètre) pour atteindre les alvéoles. 

• Chez certaines personnes, les macrophages alvéolaires éliminent les bacilles par des 
mécanismes immunitaires innés; chez d’autres, les bacilles peuvent se multiplier et 
établir l’infection tuberculeuse latente (ITL). Les facteurs liés aux bacilles et les facteurs 
génétiques liés à l’hôte qui favorisent ou limitent l’acquisition de l’infection ne sont pas 
bien compris. 

• Une primo-infection tuberculeuse progressive précoce se développera chez 5 % des 
personnes qui contractent une infection à M. tuberculosis, à moins qu’elles ne reçoivent 
d’abord un traitement contre l’ITL. L’évolution rapide vers la tuberculose (TB) active est 
particulièrement fréquente chez les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes 
immunodéprimées.  

• Un autre 5 % des personnes infectées présenteront plus tard une TB de réactivation en 
l’absence de traitement contre ITL. Les risques sont beaucoup plus élevés chez les 
personnes immunodéprimées, notamment celles qui sont infectées par le VIH. 

• Les 90 % restants ne développeront jamais une TB active. 

• Une immunité à médiation cellulaire (IMC) intacte est nécessaire pour maîtriser et 
arrêter la progression de l’infection par M. tuberculosis. Mis à part des facteurs de risque 
évidents à l’examen clinique et radiographique, rien ne permet de prédire quelles 
personnes infectées développeront une TB active. 

• Hormis quelques rares cas d’exception, M. tuberculosis se transmet par l’inhalation de 
microgouttelettes. C’est pourquoi seules les personnes atteintes d’une TB pulmonaire ou 
laryngée active sont contagieuses. 
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• Les facteurs suivants augmentent la probabilité de transmission : 

- charge bacillaire (frottis positif), TB cavitaire, TB pulmonaire siégeant dans la partie 
supérieure des poumons, TB laryngée; 

- fréquence et sévérité de la toux chez le cas source; 
- durée de l’exposition; 
- proximité du cas source; 
- espaces surpeuplés et mal ventilés; 
- retard dans le diagnostic ou dans la mise en route d’un traitement efficace. 

 
• La manière la plus efficace de réduire la transmission est de diagnostiquer l’ITL  

et de traiter les patients atteints d’une TB active le plus rapidement possible. 
 
 
 
 

PATHOGENÈSE 

La pathogenèse et la transmission de la TB sont liées entre elles. M. tuberculosis est un 
microorganisme qui est pathogène presque exclusivement chez l’humain. La manière dont il 
interagit avec l’hôte humain déterminera sa survie. Du point de vue du pathogène, une 
interaction hôte-pathogène efficace est une relation qui induit la transmission du pathogène. 
L’infection initiale est habituellement spontanément résolutive et suivie d’une période variable 
de latence qui, chez une certaine proportion des personnes infectées, peut aboutir à une TB 
pulmonaire contagieuse. La transmission de l’infection par un cas de TB pulmonaire 
contagieuse se produit par la voie aérienne grâce à de minuscules gouttelettes d’humidité qui 
deviennent de plus en plus petites en s’évaporant et forment des « microgouttelettes »1. 
 
 

ÉVOLUTION DE L’INFECTION INITIALE ET RÉPONSE DE L’HÔTE 

Au moment où l’infection s’installe, la distribution des microgouttelettes inhalées est 
déterminée par la ventilation régionale. Comme les microgouttelettes suivent généralement la 
voie la plus directe vers la périphérie, les parties moyennes et inférieures des poumons, qui 
reçoivent la majorité de l’air, sont habituellement celles où elles se logent2. Chez les hôtes 
immunocompétents, on pense que les macrophages alvéolaires phagocytent les bacilles 
tuberculeux et qu’ils peuvent les détruire ou non, selon le degré d’activation non spécifique 
des cellules phagocytaires, certains facteurs génétiques propres à l’hôte et les mécanismes 
de résistance des bacilles3. Si les bacilles sont effectivement éliminés, les résultats resteront 
négatifs au test cutané à la tuberculine (TCT) et au test de libération d’interféron gamma 
(TLIG). 
 
Lorsque l’activité microbicide innée des macrophages est insuffisante pour détruire les 
quelques premiers bacilles présents dans les microgouttelettes, les bacilles se multiplient de 
façon logarithmique; leur nombre double toutes les 24 heures jusqu’à ce que le macrophage 
éclate et libère leur progéniture3. De nouveaux macrophages attirés vers le site englobent ces 
bacilles, et le cycle recommence. Les bacilles peuvent se propager depuis la lésion initiale 
vers d’autres régions de l’organisme par le système lymphatique ou par l’appareil circulatoire. 
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Au bout d’une période de 3 à 8 semaines, l’hôte développe une immunité spécifique (immunité 
à médiation cellulaire [IMC] et hypersensibilité retardée [HR]) contre les bacilles, ce qui se 
traduit normalement par des résultats positifs au TCT et au TLIG. Des lymphocytes ciblant 
M. tuberculosis apparaissent et migrent vers le siège de l’infection, entourant et activant les 
macrophages qui s’y trouvent. À mesure que l’infiltration cellulaire se poursuit, le centre de 
l’amas de cellules, appelé granulome, devient caséeux et nécrotique. La fibrocalcification 
résiduelle visible à la radiographie au niveau du siège initial de l’infection peut être un nodule 
de Ghon (granulome calcifié du poumon) seul ou accompagné d’un foyer granulomateux 
calcifié au niveau d’un ganglion lymphatique de drainage (complexe de Ghon)4,5. L’infection et 
le virage sérologique sont généralement asymptomatiques; si des symptômes se manifestent, 
ils disparaissent d’eux-mêmes. Chez une faible proportion des cas infectés, un érythème 
noueux (réponse immunitaire cutanée à une infection tuberculeuse extracutanée) ou une 
conjonctivite phlycténulaire (réaction d’hypersensibilité) peuvent survenir. 
 
 

ÉVOLUTION PRÉCOCE VERS LA MALADIE (PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE 
PROGRESSIVE) 

Chez une partie des personnes récemment infectées, l’infection ne peut être maîtrisée malgré 
la stimulation de l’IMC et de la HR. Dans ces cas, l’infection évolue vers la maladie en 
quelques mois. Comme cette évolution précoce vers la maladie est liée à l’âge et à la réponse 
immunitaire de la personne, la maladie touche principalement les jeunes enfants et les 
personnes immunodéprimées. Un nodule de Ghon évolutif, une TB disséminée (miliaire) et 
une atteinte du système nerveux central peuvent se manifester dès les 2 à 6 mois suivant le 
début de l’infection chez les nourrissons et les personnes sévèrement immunodéprimées6,7. 
Une adénopathie asymptomatique et non compliquée (hilaire ou médiastinale, sans atteinte 
des voies aériennes) peut aussi survenir dans les 2 à 6 mois suivant l’infection, mais on ne 
s’entend pas à savoir si elle constitue une forme de maladie active (voir le chapitre 9, La 
tuberculose de l’enfant)6,8. 
 

Les manifestations de la TB dans les 4 à 12 mois suivant le début de l’infection peuvent 
comprendre une adénopathie compliquée (compression des voies aériennes, pneumonie 
caséeuse expansive, infiltration des structures anatomiques adjacentes), une affection de la 
plèvre (dans la plupart des cas, un épanchement exsudatif à prédominance lymphocytaire) et 
une adénopathie périphérique (généralement au niveau du cou)6. Au départ, la TB se 
manifeste le plus souvent par une adénopathie intrathoracique chez les enfants et les 
adolescents immunocompétents et par un épanchement pleural unilatéral chez les adultes. 
Dans le cas des personnes sévèrement immunodéprimées de tous âges (p. ex. à un stade 
avancé de l’infection par le VIH ou du sida), elle peut se manifester par une adénopathie 
intrathoracique9,10. Il arrive, dans des cas rares, que des personnes nouvellement infectées 
âgées de 10 ans et plus (pubères) développent une TB pulmonaire de l’adulte (voir la figure 1) 
ou d’autres formes de TB extrapulmonaire (p. ex. TB ostéo-articulaire) dans les 24 premiers 
mois suivant le début de l’infection11. 
 
Bien que l’évolution précoce vers la TB puisse être due ou non à une dissémination 
lympho-hématogène du bacille, l’évolution tardive vers la TB (voir la figure 1) découle presque 
toujours d’une telle dissémination. De nombreux cas de TB chez les nouveaux immigrants 
sont vraisemblablement attribuables à une infection récente ayant évolué rapidement vers la 
TB12.  
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Exposition à un cas contagieux de TB

Infection initiale Réactions d’hypersensibilité

Primo-infection 
tuberculeuse

Infection tuberculeuse latente

TB de réactivation Pas de maladie

ExtrapulmonairePulmonaire

Nouvelles infections

La probabilité d’une primo-infection est de 
beaucoup supérieure à 5 % chez les 
patients présentant un déficit immunitaire 
grave, tels ceux atteints d’une infection à 
VIH ou du sida.

~5 % ~95 %

~5 % ~90 %

Pour les besoins de la déclaration de la maladie, toute personne ayant reçu un diagnostic de 
TB dans les 18 à 24 mois suivant le début de l’infection est considérée comme un cas de 
primo-infection tuberculeuse progressive (soit environ 5 % de tous les cas d’infection). Les 
personnes nouvellement infectées qui ne développent pas de TB durant cette période seront 
porteuses d’une ITL et ne présenteront jamais la maladie (soit environ de 90 % de tous les cas 
d’infection), ou, après une période variable de latence, l’infection évoluera tardivement vers 
une TB (5 % des cas d’infection; voir la figure 1). 
 
 
Figure 1 :   La pathogenèse de la tuberculose chez l’hôte infecté  

(Adapté de la 6e édition des Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse) 
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INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE (ITL) 

Selon le concept classique de l’ITL, les bacilles tuberculeux peuvent survivre pendant des 
années dans les nodules et les complexes de Ghon, de même que dans les petits granulomes 
et la matière caséeuse solide des foyers ensemencés par voie lympho-hématogène. 
Vraisemblablement, les conditions locales, une IMC intacte ou la présence d’inhibiteurs créent 
des conditions peu propices à la multiplication. Récemment, la cartographie de la séquence 
complète du génome de M. tuberculosis a révélé que celui-ci est en mesure de synthétiser 
des enzymes qui interviennent dans le métabolisme anaérobie13. Bien que le bacille meure et 
s’autolyse rapidement si le milieu est soudainement privé d’oxygène, il peut passer à un état 
de dormance s’il y a réduction progressive de la tension en oxygène14,15. Par conséquent, s’il 
est vrai que M. tuberculosis se développe bien dans un environnement aérobie, il possède la 
capacité génétique et biochimique de survivre en milieu anaérobie et peut persister 
expérimentalement dans des milieux dépourvus d’oxygène. La formation de tubercules, avec 
leur environnement dépourvu d’oxygène, est une caractéristique qui définit la TB. L’ITL est 
normalement détectée par un résultat positif au TCT ou au TLIG en l’absence de maladie 
active (voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente). 
 
Plus récemment, on a commencé à considérer l’ITL et la TB active comme les deux 
extrémités d’un spectre d’états allant de l’infection asymptomatique à la maladie patente16,17. 
Selon ce concept plus nuancé, les patients dont l’ITL évolue vers la maladie peuvent passer 
par une série d’états asymptomatiques intermédiaires associés à des signes détectables 
indiquant la présence de la maladie16. Cependant, ces états asymptomatiques sont peu 
souvent diagnostiqués, et leurs manifestations et leur durée dépendent essentiellement de la 
réponse immunitaire de l’hôte. On considère que, pour des raisons pragmatiques, il est 
important de définir ces états intermédiaires, car ils pourraient influer sur la performance des 
biomarqueurs de la TB et d’autres mesures diagnostiques et constituer des cibles pour les 
interventions thérapeutiques16,18. 
 

 

RÉINFECTION 

Les études sophistiquées menées par Ferguson laissent fortement croire que la maturation 
des cellules responsables de l’IMC peut prendre jusqu’à 18 mois après le moment où 
l’infection débute19. Entretemps, une réinfection présente le même risque de maladie que 
l’infection initiale, ce qui pourrait expliquer pourquoi la TB est beaucoup plus courante chez les 
contacts étroits nouvellement infectés des cas à frottis positif que chez les contacts étroits 
nouvellement infectés des cas à frottis négatif, le risque d’expositions multiples et de 
réinfection étant plus élevé chez les premiers que chez les derniers20-22. Chez les hôtes 
immunocompétents, une réinfection survenant 18 mois ou plus après l’infection initiale est 
associée à un risque beaucoup plus faible d’évolution vers la maladie : celui-ci est estimé à 
21 % de celui posé par l’infection initiale22. On ne sait pas si cette observation indique que les 
personnes infectées antérieurement sans avoir présenté de maladie patente sont moins 
réceptives à la TB ou qu’elles sont plus aptes à la combattre lorsqu’elle s’est développée. 
Quoi qu’il en soit, dans les régions de forte endémicité, la majorité des cas de TB parmi les 
personnes ayant déjà été porteuses d’une ITL pourraient être dus à une réinfection plutôt qu’à 
une réactivation; au Canada, où les expositions multiples sont rares, la plupart des cas de TB 
active découlent d’une réactivation, et non d’une réinfection23-25.  
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Chez les hôtes sévèrement immunodéprimés, la réinfection et l’infection initiale présentent 
toutes deux un risque élevé de maladie, quel que soit le moment où la réinfection s’est 
produite (voir le chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente). 
 
 

ÉVOLUTION TARDIVE VERS LA TUBERCULOSE 
(TUBERCULOSE DE RÉACTIVATION) 

Au Canada, la plupart des cas de TB seraient des réactivations, c’est-à-dire que la maladie 
survient 18 à 24 mois ou plus après le début de l’infection. Elle se manifeste généralement 
comme une TB pulmonaire de l’adulte (TB fibrocavitaire dans la partie supérieure des 
poumons – anciennement appelée TB post-primaire – s’installant dans de petits foyers 
résultant d’une dissémination lympho-hématogène à distance), mais elle peut aussi prendre la 
forme d’une TB extrapulmonaire. Tel que mentionné précédemment, il peut arriver à 
l’occasion que la TB pulmonaire de l’adulte soit la manifestation d’une primo-infection 
tuberculeuse ou d’une réinfection. Dans tous les groupes de la population, la réactivation de 
l’ITL menant à une TB de réactivation est beaucoup plus fréquente chez les personnes 
immunodéprimées. 
 
Il existe un certain nombre de théories, pour la plupart spéculatives, sur les raisons pour 
lesquelles la TB pulmonaire de l’adulte s’installe généralement dans la partie supérieure des 
poumons. Ces théories sont décrites dans d’autres ouvrages2,5. Il est établi que les personnes 
ayant des antécédents de TB pulmonaire non traitée ou mal traitée ou présentant une cicatrice 
pulmonaire à risque élevé (anomalie fibronodulaire dans la partie supérieure des poumons) à 
la radiographie pulmonaire ont une charge bacillaire plus élevée que les personnes sans ces 
antécédents ou ces caractéristiques à la radiographie et qu’elles courent donc un risque accru 
de TB de réactivation26,27. 
 
Du point de vue de la santé publique et de la survie du microorganisme comme espèce, la TB 
pulmonaire de l’adulte constitue la plus importante expression phénotypique de la maladie. 
Les patients atteints d’une TB pulmonaire de l’adulte sont beaucoup plus nombreux à 
présenter des cavités pulmonaires, qui se forment à la suite de la liquéfaction de la matière 
caséeuse (possiblement associée aux enzymes hydrolytiques libérées par les cellules 
inflammatoires au moment de leur destruction et à l’hypersensibilité retardée à l’égard de 
protéines de type tuberculinique) et s’érodent dans les bronches28. Dans l’environnement 
extracellulaire unique des cavités, les défenses de l’hôte sont inefficaces et les bacilles 
tuberculeux se multiplient en grand nombre. Parce que les cavités s’ouvrent sur les bronches 
avoisinantes et libèrent leur contenu dans celles-ci, ces mêmes bacilles sont expulsés 
directement dans l’air extérieur lorsque le patient tousse. Chez les patients atteints d’une TB 
pulmonaire de l’adulte, l’atteinte concomitante des voies aériennes et de la circulation 
sanguine pulmonaire au voisinage des sièges de la maladie dans les poumons favorise la 
transmission. Les difficultés respiratoires du patient sont moindres, ce qui permet à ce dernier 
de demeurer plus longtemps dans la collectivité et de transmettre davantage la maladie avant 
de consulter un médecin ou de mourir29. 
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TUBERCULOSE EXTRAPULMONAIRE 

Mis à part les sièges extrapulmonaires de la maladie évoqués dans la section Évolution 
précoce vers la tuberculose et les cas de TB ostéo-articulaire, dont le passage de l’infection à 
la maladie peut se faire en un an, la plupart des TB extrapulmonaires sont des TB de 
réactivation. La TB extrapulmonaire, ou la TB à la fois pulmonaire et extrapulmonaire, est plus 
courante chez les personnes sévèrement immunodéprimées; dans les cas de coinfection par 
le VIH, la fréquence de la TB extrapulmonaire augmente à mesure que le nombre de 
lymphocytes CD4 diminue (voir le chapitre 7, La tuberculose non respiratoire)9,10. 
 
 

FACTEURS DE RISQUE DE L’ÉVOLUTION DE L’INFECTION VERS LA MALADIE 

Le risque d’évolution de l’ITL vers la TB active, qu’il s’agisse d’une primo-infection progressive 
ou d’une réactivation, dépend largement de la compétence immunitaire de l’hôte. L’âge et le 
sexe semblent directement influer sur la réponse immunitaire et sur le risque de maladie : la 
morbidité est plus élevée chez les jeunes enfants (< 5 ans), particulièrement les nourrissons, 
chez les jeunes adultes, particulièrement de sexe féminin, et chez les personnes âgées, 
particulièrement de sexe masculin. Selon l’OMS, dans les pays les plus touchés par la TB, la 
fraction étiologique de la malnutrition dans la TB se situe à 27 %30. Le caractère saisonnier de 
la maladie (son incidence étant plus élevée au printemps et au début de l’été) a été attribué à 
l’ensoleillement réduit et à une carence en vitamine D durant les mois d’hiver dans certaines 
études, mais pas dans d’autres31-33. L’origine ethnique a été citée comme un facteur 
intervenant dans la réponse immunitaire de l’hôte, et cette idée a récolté un certain appui34, 
mais les différences dans toutes les formes cliniques de la TB d’un groupe ethnique à l’autre 
correspondent probablement davantage à des phases différentes d’une vague épidémique35. 
Toutes les races initialement exposées en tant que groupe lors d’une épidémie sont 
également réceptives, mais, avec le temps, certains individus meurent et d’autres survivent, et 
la sélection s’opère en faveur des personnes relativement plus résistantes. Un nombre 
croissant de données semblent indiquer que des facteurs génétiques liés à l’hôte jouent un 
rôle important dans la détermination de la réceptivité à la TB36-38. Du point de vue clinique, les 
nombreuses affections connues pour réduire la réponse immunitaire de l’hôte et augmenter le 
risque d’évolution de l’ITL vers la TB active constituent l’aspect le plus important. Ces 
affections sont analysées en détail au chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse 
latente. Lönnroth et ses collaborateurs ont mis au point un cadre de référence pour les 
facteurs de risque proximaux et les déterminants de la TB en amont dans le but de déterminer 
les points d’entrée des interventions visant les facteurs de risque et les déterminants sociaux 
de la TB (voir la figure 2)39 
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Figure 2 :  Cadre de référence pour les facteurs de risque proximaux  
et les déterminants de la tuberculose en amont39 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

TRANSMISSION40-43 

M. tuberculosis se transmet d’un humain à l’autre le plus souvent par voie aérienne et, dans 
de rares cas, par ingestion ou inoculation percutanée (p. ex. accident en milieu hospitalier ou 
en laboratoire). La tuberculose bovine, qui, dans le passé, était causée par l’ingestion de lait 
fortement contaminé par M. bovis et avait pour siège la muqueuse de l’oropharynx ou le tube 
digestif, a été en grande partie éradiquée grâce à la pasteurisation du lait, de même qu’aux 
tests tuberculiniques pratiqués chez le bétail et à l’abattage subséquent des bêtes infectées. 
 
L’humain est le réservoir de M. tuberculosis. D’autres animaux, particulièrement les primates, 
peuvent être infectés, mais ils sont rarement une source d’infection40-43. Des microgouttelettes 
sont produites par des manœuvres expiratoires forcées comme la toux, les éternuements, le 
chant, la pratique d’un instrument à vent et même la parole.  
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On peut réduire le nombre de gouttelettes dans l’air d’une pièce qui s’évaporeront et formeront 
des microgouttelettes en portant un simple masque de gaze (chirurgical) ou en se couvrant la 
bouche et le nez pour tousser. Certaines interventions, par exemple la bronchoscopie, 
l’induction de l’expectoration, le traitement d’échantillons, l’autopsie et même l’irrigation ou 
d’autres manipulations des abcès tuberculeux, peuvent également produire des aérosols 
infectieux. Les gouttelettes se déposent extrêmement lentement (0,5 mm par seconde ou 
moins), ce qui leur permet d’être transportées par les courants d’air, les canalisations ou les 
cages d’ascenseur à une grande distance de la source d’infection. Les grosses particules se 
déposent rapidement et peuvent ne pas être inhalées par des contacts ou, si elles le sont, 
elles sont emprisonnées dans le mucus qui tapisse les voies aériennes supérieures. Si le 
bacille tuberculeux atteint la trachée et les bronches, il est généralement refoulé dans le larynx 
par l’activité ciliaire et par la toux, puis il est dégluti. Pour des raisons physiques, seules les 
microgouttelettes dont la taille se situe entre 1 et 5 micromètres, qui ne contiennent que 
quelques bacilles, atteignent les espaces aériens terminaux ou alvéoles. Dans la plupart des 
cas, on croit qu’une seule microgouttelette suffit pour causer l’infection chez l’hôte. Les 
bacilles tuberculeux qui se trouvent sur des vecteurs passifs (lingerie, meubles, livres, 
planchers) ne représentent pas une source importante d’infection; en effet, la plupart meurent 
rapidement sous l’effet du séchage, de la chaleur ou de la lumière solaire5,40-43. 
 

Le taux de transmission peut être mesuré par le pourcentage de contacts étroits (familiaux et 
autres) chez qui l’on peut observer un virage (de négatif à positif) du TCT ou du TLIG ou chez 
qui une TB active s’est développée. Ce pourcentage dépendra du nombre de microgouttelettes 
infectieuses par volume d’air (densité en particules infectieuses) et du temps pendant lequel une 
personne non infectée a inhalé cet air. Dans le passé, les profils de sensibilité aux antibiotiques 
et le lysotypage des isolats de M. tuberculosis ont aidé à confirmer la transmission entre le cas 
source et le contact. Plus récemment, la détermination de l’empreinte d’ADN des isolats de 
M. tuberculosis a beaucoup facilité la reconnaissance de cette relation44. 
 
En raison de la période de latence extrêmement variable de l’infection par M. tuberculosis, il 
est difficile de déterminer avec précision le moment où la transmission s’est produite à l’aide 
des outils disponibles. Les personnes ayant obtenu un résultat positif au TCT ou au TLIG 
durant la recherche des contacts peuvent avoir été infectées dans un passé lointain plutôt que 
par le cas source en cause, mais, pour les besoins de la prise en charge des contacts et de la 
santé publique, lorsqu’il n’y a aucun moyen de déterminer la durée de l’infection, ces 
personnes sont traitées comme si elles avaient été infectées récemment. Les empreintes 
d’ADN ne permettront de détecter que les cas de transmission au petit groupe de sujets qui 
développent la maladie active après avoir été infectés. Si la majorité des cas de TB dans une 
collectivité est imputable à une transmission récente ou en cours, la priorité des autorités de 
santé publique devrait être de prévenir la transmission à d’autres personnes. Cependant, si la 
majorité des cas résulte de la réactivation d’une infection contractée il y a longtemps, la 
priorité devrait alors consister à identifier et à traiter les personnes présentant une ITL, 
notamment celles qui présentent des facteurs de risque de réactivation. 
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DÉTERMINANTS DE LA TRANSMISSION LIÉS AU PATIENT,  
AU PATHOGÈNE ET À L’ENVIRONNEMENT 

Plusieurs facteurs liés au patient, au pathogène et à l’environnement déterminent la survenue ou 
non de la transmission, principalement en influant sur le nombre de microgouttelettes 
infectieuses par volume d’air (voir le tableau 1). S’il est vrai que la probabilité de contracter une 
infection par suite d’un contact avec une source contagieuse diminue de façon inversement 
proportionnelle à la durée et à la proximité du contact, le nombre absolu de contacts 
occasionnels infectés pourrait dépasser le nombre de contacts étroits infectés, puisque les 
contacts occasionnels peuvent être beaucoup plus nombreux que les contacts étroits45. Les 
données concernant les empreintes d’ADN ont fait ressortir les limites de la recherche des 
contacts dans les milieux où un grand nombre de personnes sont exposées au cas source sans 
le connaître et où les relations sociales sont pour le moins ténues46,47. À l’heure actuelle, on ne 
sait pas vraiment si des déterminants liés à l’hôte existent et, si oui, lesquels interviennent dans 
l’acquisition de l’infection initiale à la suite de l’inhalation de microgouttelettes. Certaines 
personnes peuvent éliminer complètement les bacilles tuberculeux au lieu de contracter une 
infection latente48. Des études d’observation portent à croire que la vaccination par le BCG 
pendant la première année de vie confère une certaine protection contre l’infection par 
M. tuberculosis, détectée par le TLIG49-52. 
 

Tableau 1.  Facteurs liés au patient, au pathogène et à l’environnement  
qui influent sur la transmission 

 
Patient Pathogène Environnement 

Forme de tuberculose Variabilité des souches Intérieur/extérieur 

Pulmonaire   

À frottis positif/négatif 
Cavitaire/non cavitaire à la RP* 
Typique/atypique à la RP 
Laryngée 

 
Air circulation/ventilation 
 
Sunlight 

Extrapulmonaire  Proximité du cas source 

Symptomatologie  Durée de l’exposition 

Retard dans le diagnostic   

Traitement   

*RP = radiographie pulmonaire 
 
  



35 
 

FACTEURS LIÉS AU PATIENT 

Hormis quelques rares exceptions (p. ex. transmission due à un bronchoscope mal stérilisé ou à 
une piqûre d’aiguille), la transmission dépend de la capacité d’un patient tuberculeux à produire 
des aérosols infectieux41-43. Pour cette raison, dans la plupart des cas, seuls les adolescents ou 
adultes souffrant d’une TB pulmonaire de l’adulte peuvent transmettre l’infection. Les enfants 
plus jeunes peuvent parfois être contagieux53, mais, en général, ils présentent peu de bacilles 
dans leurs lésions, ne produisent pas d’expectorations et ne sont pas atteints d’une forme 
transmissible de la maladie54. Les patients atteints d’une TB touchant les voies aériennes ne 
transmettent pas tous l’infection de façon également efficace. 

1. Positivité ou non du frottis d’expectorations.  

Les patients à frottis et culture positifs atteints d’une TB pulmonaire sont plus contagieux 
que les patients à frottis négatif et à culture positive atteints de la même forme de la 
maladie, et ces derniers sont plus contagieux que les patients atteints d’une TB 
pulmonaire à frottis et culture négatifs (voir le tableau 2 pour un résumé des études 
épidémiologiques sur le risque d’infection des contacts familiaux [étroits] selon le statut 
bactériologique du cas source)55-62. Un millilitre d’expectorations positives au frottis 
contient au moins 5 000 bacilles57,58,63,64.  
 
Le liquide de lavage broncho-alvéolaire positif au frottis est considéré comme aussi 
infectieux que les expectorations positives65. Les expectorations provoquées positives 
sont considérées à toutes fins pratiques comme étant aussi infectieuses que les 
expectorations spontanées positives, bien qu’il n’existe encore aucune donnée étayant 
cette idée55. Au moyen d’outils empruntés à l’épidémiologie moléculaire, on a calculé que 
le taux relatif de transmission par les patients ayant un frottis négatif par rapport à ceux 
ayant un frottis positif se situait entre 0,17 et 0,22, ce qui équivaut approximativement à 
une probabilité de transmission cinq fois moindre66,67. Outre la plus grande contagiosité 
des cas dont le frottis est positif, tel que mentionné dans la section Pathogenèse, le risque 
de maladie après l’infection est plus élevé chez les personnes infectées par un patient 
dont le frottis est positif, étant donné la probabilité accrue d’infection répétée, que chez 
celles infectées par un patient dont le frottis est négatif. 
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Tableau 2.* Risque d’infection des contacts familiaux (étroits) selon le statut 
bactériologique du cas index (tuberculose pulmonaire seulement) 

 

N° réf. 
Année de 

l’étude Endroit 

 

Nombre (n) et pourcentage (%) de contacts infectés 
selon le statut bactériologique du cas index Pourcentage de 

la population 
générale 

positive au TCT† 
Contacts F+C+ F-C+ F-C-- 

Âge 
Total 
no. n %+ n %+ n %+ 

56 1949-56 Angleterre 0-14 545 262 63% 126 21% 157 18% 13 % 

57 1950-53 Angleterre 0-14 823 374 65% 228 27% 221 18% 22 % 

58 1963-64 Pays-Bas tous âges 
confondus 858‡ 391 20% 467 1% – – < 1 % 

20 1966-71 Canada  
(race blanche) 0-19 2406 1210 38% 655 12% 541 10% 2 % 

  Canada 
(Autochtones) 0-19 1168 592 45% 377 31% 199 27% s.o. 

59 1967-69 Rotterdam 0-14 134 40 50% 43 5% 51 8% 1 % 

60 1969 États-Unis tous âges 
confondus 130 88 44% 14 21% 28 14% s.o. 

61 1971-74 États-Unis tous âges 
confondus 761 504 46% 257 28% – – s.o. 

62 1975-77 États-Unis tous âges 
confondus 541 368 40% 173 27% – – s.o. 

*Adapté de la référence numéro 55. 
† Tiré de la même référence, c’est-à-dire que la population de référence est comparable. 
‡ Dans cette étude, les contacts étaient considérés comme infectés seulement si un virage tuberculinique et/ou une 
primo-infection tuberculeuse avaient été confirmés. 
F = frottis; C = culture; TCT = test cutané à la tuberculine. 

 

2. Forme de tuberculose observée à la radiographie pulmonaire standard.  

Les cas de TB pulmonaire dont la radiographie pulmonaire révèle la formation de cavités 
sont plus contagieux que les cas de TB pulmonaire sans cavités, une fois les 
observations bactériologiques prises en compte68-70. Les cas de TB pulmonaire aux 
signes radiologiques pulmonaires « typiques » (c.-à-d. lésion de la partie supérieure des 
poumons, avec ou sans formation de cavités, en l’absence de signes d’adénopathie 
intrathoracique) sont plus contagieux que les cas de TB pulmonaire aux signes 
radiologiques pulmonaires « atypiques » (c.-à-d. toute autre observation)71. 

 

3. Tuberculose laryngée.  

Les personnes atteintes d’une tuberculose laryngée sont plus contagieuses que celles 
atteintes d’une TB pulmonaire72. La plupart des cas de TB laryngée (c.-à-d. enrouement 
associé à l’inflammation et à l’ulcération des cordes vocales) présentent une maladie 
pulmonaire avancée siégeant en amont du larynx73. 
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4. Symptomatologie.  
De façon générale, la respiration normale produit un faible nombre de particules 
infectieuses, tandis qu’une quinte de toux ou le fait de parler normalement pendant cinq 
minutes en produit un nombre beaucoup plus élevé, et un éternuement est ce qui en 
produit le plus74,75. La probabilité que les contacts familiaux soient infectés augmente en 
fonction de la fréquence de la toux chez le cas source60. Lorsqu’on a évalué l’infectiosité 
des gouttelettes produites par les patients à frottis positif en pulvérisant artificiellement des 
expectorations et en exposant des cobayes à une dose standard, on a observé qu’il y 
avait de grandes différences dans l’infectiosité des expectorations aérosolisées, ce qui 
pourrait peut-être expliquer l’extraordinaire hétérogénéité de la contagiosité chez les 
patients atteints d’une TB pulmonaire à frottis positif76-78. Ainsi, même si des patients 
semblent avoir un nombre équivalent de bacilles dans leurs expectorations, les propriétés 
physiques et chimiques des expectorations d’un patient, de même que l’efficacité avec 
laquelle celui-ci projette des aérosols, peuvent déterminer le nombre de microgouttelettes 
produites. Le rôle du tabagisme, des allergies et des infections virales concomitantes des 
voies aériennes supérieures dans la formation d’aérosols est inconnu79. 

 

5. Retard dans le diagnostic.  
Le nombre de contacts et la durée de l’exposition de chaque contact peuvent augmenter à 
mesure que le délai avant le diagnostic s’allonge. Plus les symptômes durent longtemps 
chez le cas source, plus le risque de transmission est élevé65. 
 
 

6. Traitement.  
Un traitement efficace (voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active) adapté 
aux résultats à l’épreuve de sensibilité aux médicaments réduit rapidement la fréquence 
de la toux et le nombre de bacilles dans les expectorations60,80. De plus, le nombre de 
bacilles dans les cultures d’aérosols projetés par la toux diminue encore plus rapidement 
que le nombre de bacilles dans les expectorations81. Le traitement devrait faire en sorte 
que les bacilles qui continuent d’être aérosolisés soient métaboliquement moins actifs 
et/ou inhibés par les médicaments, deux effets qui sont censés abaisser le risque que 
l’infection s’installe chez l’hôte76,82. En théorie, cependant, tout bacille viable qui reste dans 
les sécrétions respiratoires peut être transmis, bien que le risque diminue rapidement si un 
traitement efficace est administré83. Compte tenu de l’ampleur de la pharmacorésistance, 
l’évaluation de l’efficacité d’un traitement à réduire la contagiosité devrait être fondée sur 
des observations cliniques, radiographiques et/ou microbiologiques objectives de 
l’amélioration de l’état du patient, et non seulement sur le temps écoulé depuis la mise en 
route du traitement. 
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FACTEURS LIÉS AU PATHOGÈNE 

Selon des données émergentes, une ou plusieurs propriétés de virulence de M. tuberculosis 
pourraient influer sur sa capacité de se transmettre84. Par exemple, une souche peut être plus 
apte qu’une autre à surmonter la résistance innée de l’hôte. Bien qu’il se soit avéré que les 
souches pharmacorésistantes avaient une virulence réduite dans des modèles animaux85, les 
preuves cliniques de leur transmissibilité sont claires86-89; elles devraient à toutes fins 
pratiques être considérées comme aussi transmissibles que les souches sensibles aux 
médicaments. Les souches de la famille Beijing/W ont été décrites comme hypervirulentes, 
mais les indices de transmission ne sont pas plus élevés chez les personnes infectées par ces 
souches que chez celles qui ne le sont pas90. 
 
 

FACTEURS LIÉS À L’ENVIRONNEMENT 

Il est très peu probable que les expositions dans l’air extérieur entraînent la transmission à 
moins que la personne réceptive soit à une distance où il peut parler. La dispersion bacillaire 
est immédiate et les rayons du soleil détruisent les bacilles viables rapidement91,92. Pour des 
raisons pratiques, ces expositions ne sont pas prises en considération dans la recherche des 
contacts. 
 

1. Circulation et ventilation de l’air.  
Pour un nombre défini de bacilles tuberculeux expulsés dans l’air, le volume d’air dans 
lequel les bacilles sont expulsés détermine la probabilité qu’une personne réceptive 
respirant cet air contracte l’infection. Parmi les facteurs qui contribuent à augmenter la 
concentration de bacilles viables dans l’air inhalé par le sujet contact figurent le fait 
d’être exposé à l’intérieur, une mauvaise ventilation ou la recirculation de l’air et une 
faible exposition à la lumière naturelle (rayons ultraviolets). La ventilation dilue de façon 
considérable la concentration de microgouttelettes infectieuses (voir le chapitre 15, La 
prévention et le contrôle de la transmission de la tuberculose dans les milieux de soins 
et d’autres milieux, pour obtenir plus de détails sur les temps d’épuration). 

 

2. Proximité du cas source.  
La proximité du cas source est aussi un déterminant de la transmission. Le surpeu-
plement est un facteur connexe : si la présence d’un grand nombre de personnes dans 
une pièce force une personne à être en contact étroit avec un cas de TB contagieuse, 
son risque d’infection s’en trouvera vraisemblablement accru. 

 

3. Durée de l’exposition.  
En raison de la dilution de l’air infecté et de la faible concentration des microgouttelettes 
infectieuses, la durée de l’exposition qui est nécessaire pour assurer la transmission est 
généralement longue (jours, mois et même années), et pourtant des rapports ont 
confirmé qu’une exposition d’à peine quelques minutes peut être suffisante pour infecter 
un contact étroit. Cette possibilité serait corroborée par la forte proportion de cas actifs 
qui nient tout antécédent d’exposition.  
 



39 
 

MESURES VISANT À PRÉVENIR LA TRANSMISSION 

La priorité devrait être accordée au diagnostic précoce et au traitement pharmacologique 
immédiat et efficace du cas source ainsi qu’à l’isolement approprié du patient, au besoin. 
Parce que, dans la plupart des cas de TB, les symptômes font leur apparition de façon 
insidieuse, il faut en général plusieurs semaines ou mois avant que le patient ne consulte un 
professionnel de la santé et subisse des tests diagnostiques. À ce moment où le patient est 
souvent au stade le plus contagieux, tout retard supplémentaire attribuable au médecin, à 
l’infirmière ou au système favorise la transmission indue de l’infection à d’autres. C’est 
pourquoi il importe de sensibiliser les dispensateurs de soins à la TB afin de réduire la 
transmission et de favoriser la prévention et le traitement précoces. Des mesures 
administratives et des moyens techniques qui visent à réduire l’exposition en milieux de soins 
et dans d’autres lieux de rassemblement complètent, sans pour autant remplacer, un 
diagnostic rapide et un traitement adapté. Des mesures autrefois jugées importantes pour 
prévenir la transmission de la TB (enlever les effets personnels comme les vêtements et la 
literie, stériliser les vecteurs passifs, porter un couvre-chef, une blouse et un masque de gaze 
ou de papier, faire bouillir la vaisselle, laver les murs) sont superflues, car elles n’ont aucune 
incidence sur la transmission par voie aérienne. 

… 
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MESSAGES ET POINTS CLÉS 

• Les tests de détection de la TB active sont indiqués chez toute personne qui présente des 
signes et des symptômes de TB ou qui est considérée comme à risque élevé de 
TB active.  

• Toutes les mesures possibles devraient être prises pour obtenir un diagnostic micro-
biologique, qui repose sur l’observation de bacilles acido-alcoolo-résistants à l’examen 
microscopique de frottis et/ou l’isolement de Mycobacterium tuberculosis en culture, ou 
sur l’amplification et la détection d’acides nucléiques du complexe M. tuberculosis au 
moyen de tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN).  

• La radiographie pulmonaire fait partie intégrante de l’algorithme de diagnostic de la TB, 
mais n’est pas spécifique du diagnostic de TB pulmonaire. La radiographie pulmonaire ne 
permet pas à elle seule d’affirmer le diagnostic et devrait être suivie de tests micro-
biologiques de détection de la TB active. 

• Au moins trois échantillons d’expectorations devraient être prélevés en vue d’un examen 
microscopique et d’une culture. 

• Lorsque c’est possible, trois échantillons d’expectorations (spontanées ou provoquées) 
peuvent être prélevés le même jour, à au moins 1 heure d’intervalle.  

• Pour toute personne chez qui l’on soupçonne la présence d’une TB, on devrait examiner 
au microscope à fluorescence au moins trois frottis d’expectorations concentrées. 

• Tout échantillon pour lequel on demande un examen microscopique de frottis devrait être 
mis en culture sur un milieu solide et dans un milieu liquide. 

• Chez tout nouveau cas à frottis positif, au moins un échantillon respiratoire devrait être 
analysé au moyen d’un TAAN approuvé par Santé Canada ou d’un TAAN maison validé. 
De plus, un TAAN peut être effectué chez des patients à frottis négatif sur demande du 
médecin ou du programme de lutte antituberculeuse. Il n’est pas recommandé d’utiliser les 
résultats du TAAN pour surveiller la réponse au traitement antituberculeux. 
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• Dans les milieux qui n’offrent pas sur place de services réguliers d’examen de frottis au 
microscope ni de culture, un TAAN automatisé dans une cartouche peut être employé 
pour prendre une décision rapide au sujet du traitement de la TB et de l’isolement en 
attendant les résultats du frottis et de la culture. Tous les résultats du TAAN devraient être 
confirmés par frottis et culture. En particulier, tous les résultats indiquant une résistance à 
la rifampicine (RMP) devraient être interprétés avec prudence vu la très faible prévalence 
de la TB multirésistante (TB-MR) au Canada et la valeur prédictive positive probablement 
faible des résultats positifs obtenus avec un TAAN automatisé dans une cartouche. 

• L’usage de tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre les bacilles 
tuberculeux n’est pas recommandé pour le diagnostic de la TB. 

• L’usage du test cutané à la tuberculine (TCT) ou d’un test de libération d’interféron gamma 
(TLIG) pour le diagnostic de la TB active chez les adultes n’est pas recommandé.  

• Un antibiogramme (épreuve de sensibilité aux antituberculeux) phénotypique devrait être 
effectué systématiquement sur tous les isolats d’une première culture positive chez 
chaque nouveau cas de TB. Bien que la méthode des proportions sur milieu gélosé soit 
considérée comme la méthode de référence, une méthode en milieu liquide est la 
méthode de référence recommandée en Amérique du Nord. 

• Les épreuves moléculaires rapides pour l’antibiogramme devraient être réservées aux 
patients chez lesquels la probabilité d’une TB-MR est élevée avant que l’antibiogramme 
soit réalisé. L’utilisation de ces épreuves n’élimine pas la nécessité de procéder à 
une culture et à un antibiogramme classiques, qui sont recommandés pour confirmer 
les premiers résultats et aussi pour déceler une résistance à des antituberculeux autres 
que la RMP et l’isoniazide (INH).  

 

 

 

DIAGNOSTIC DE LA TB RESPIRATOIRE ACTIVE 

Au Canada, la TB respiratoire comprend la tuberculose primaire progressive, la TB pulmonaire 
de réactivation, la pleurésie tuberculeuse (non primaire) et la TB des ganglions endo-
thoraciques, du médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison) et des sinus de la face. La TB 
pulmonaire englobe la TB des poumons et des voies aériennes de conduction (qui comprend la 
fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchiectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le 
pneumothorax tuberculeux, la TB isolée de la trachée ou des bronches et la laryngite 
tuberculeuse). Le diagnostic de la TB non respiratoire est décrit au chapitre 7, La tuberculose 
non respiratoire et le diagnostic des infections par des mycobactéries non tuberculeuses est 
décrit au chapitre 11, Les mycobactéries non tuberculeuses. 
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TABLEAU CLINIQUE DE LA TB PULMONAIRE 
 

GROUPES À RISQUE ÉPIDÉMIOLOGIQUE :  

Comme nous l’avons indiqué au chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au Canada, les 
personnes nées à l’étranger (en particulier dans un pays où l’incidence de la TB est élevée), les 
Autochtones canadiens, les personnes âgées (en particulier les hommes) et les contacts étroits 
des cas de TB contagieuse courent un risque accru de TB active1. 
 
 

SYMPTÔMES :  

Le symptôme classique de la TB pulmonaire active est une toux chronique qui perdure pendant 
au moins 2 ou 3 semaines. Cette toux est d’abord sèche, mais devient productive après 
quelques semaines ou quelques mois. Une toux d’une durée de 2 semaines est un critère plus 
sensible, mais une toux qui perdure pendant 3 semaines sera plus spécifique. Le choix d’une 
durée de 2 ou 3 semaines comme critère dépendra de l’expérience locale et de l’épidémiologie 
de la TB. La fièvre et les sueurs nocturnes sont courantes, mais peuvent être absentes chez les 
très jeunes enfants et les personnes âgées. L’hémoptysie, l’anorexie, la perte de poids, les 
douleurs thoraciques et les autres symptômes se manifestent généralement lorsque la maladie 
est plus avancée1,2. 
 
 

SIGNES :  

Chez la personne atteinte de TB pulmonaire, l’examen physique est le plus souvent tout à fait 
normal, même lorsque la maladie est relativement avancée. Le souffle tubaire, les râles 
bronchiques ou crépitants ne seront perceptibles que dans les cas plus avancés. Il importe de 
rechercher les signes de maladie extrapulmonaire, comme une adénopathie, un épanchement 
pleural et une atteinte abdominale ou ostéo-articulaire, car ces manifestations sont habi-
tuellement présentes de façon concomitante, en particulier chez les personnes infectées par le 
VIH1,2. 
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ALGORITHME DE DÉTECTION DE LA TB ACTIVE CHEZ LES CAS 
SUSPECTS DE TB 

Au Canada, l’algorithme standard de détection de la TB active comporte les examens et tests 
suivants1 : 
 
• Radiographie pulmonaire; 
• Examen microscopique de frottis d’expectorations; 
• Culture de mycobactéries et antibiogramme phénotypique; 
• TAAN. 
 
 

RADIOGRAPHIE PULMONAIRE 

La radiographie pulmonaire (incidences postéro-antérieure et de profil) est la première étape 
habituelle pour évaluer une personne présentant des symptômes pulmonaires1. Il importe 
toutefois de savoir que la radiographie pulmonaire a une utilité limitée en ce qui concerne le 
diagnostic de la TB pulmonaire active1. 
 
1. Aspects radiologiques typiques : il existe une triade d’anomalies radiologiques classiques 

qui seront observées chez les adultes immunocompétents3. 

• Position : infiltrats dans les segments apicaux postérieurs des lobes supérieurs ou le 
segment supérieur des lobes inférieurs dans 90 % des cas. 

  

RECOMMANDATIONS 
 
• Les tests de détection de la TB active sont indiqués chez toute personne qui 

présente des signes et des symptômes de TB ou qui est considérée comme à 
risque élevé de TB active. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Toutes les mesures possibles devraient être prises pour obtenir un diagnostic 
microbiologique, qui repose sur l’observation de bacilles acido-alcoolo-
résistants à l’examen microscopique de frottis et/ou l’isolement de Myco-
bacterium tuberculosis en culture, ou sur l’amplification et la détection d’acides 
nucléiques du complexe M. tuberculosis au moyen de TAAN. Il importe de 
souligner que les résultats des TAAN ne confirment pas la TB active; il s’agit de 
résultats présomptifs qui devraient être confirmés par culture. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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• Perte de volume : cette anomalie est caractéristique de la TB en raison de sa nature 
fibreuse et destructrice. 

• Cavités pulmonaires : cette anomalie s’observe à un stade plus avancé et nécessite 
une réponse immunitaire vigoureuse. Elle ne sera donc pas souvent observée chez 
les personnes immunodéprimées. 

 

2. Caractéristiques atypiques : elles seront présentes chez les patients souffrant de déficits 
immunitaires, notamment à cause d’une infection à VIH, du diabète, d’une insuffisance rénale 
ou de la prise prolongée de corticostéroïdes ou d’autres agents immunosuppresseurs3. 

• Adénopathie hilaire et médiastinale, en particulier chez les personnes infectées par le 
VIH. 

• Infiltrats non cavitaires et atteinte du lobe inférieur. 

 

3. Signes radiologiques de complications3. 

• Dissémination endobronchique. La TB peut se propager par les voies aériennes aux 
lobes inférieurs homolatéral et controlatéral. Cela se traduit par des ombres 
nodulaires de petite taille, mal définies et irrégulières (ombres acineuses). Elles 
grossiront lentement par coalescence pour produire une pneumonie tuberculeuse, 
autrefois appelée « phtisie galopante ». 

• Un épanchement pleural peut être présent en même temps que la maladie pulmo-
naire et peut représenter un empyème tuberculeux. 

• Un pneumothorax peut survenir dans de rares cas en raison de l’érosion d’un foyer 
caséeux dans une bronche et simultanément dans l’espace pleural, causant une 
fistule bronchopleurale.  

 
 

LIMITES DE LA RADIOGRAPHIE PULMONAIRE  

1. Sensibilité :  
La radiographie pulmonaire n’a une sensibilité que de 70 % à 80 % pour le diagnostic de 
la TB active basé sur les anomalies énumérées ci-dessus. Si toute anomalie est prise en 
considération, la sensibilité sera alors supérieure à 95 %4. Environ 10 % des sujets 
séropositifs pour le VIH ou des contacts étroits qui souffrent de TB pulmonaire active 
confirmée en culture auront une radiographie normale4. 

 
2. Spécificité :  

La spécificité est relativement faible, variant de 60 % à 70 %. Si la sensibilité était améliorée 
(toute anomalie étant considérée comme une TB possible), alors la spécificité serait 
considérablement réduite4. 
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3. Variabilité entre les personnes qui interprètent les radiographies :  
L’un des principaux problèmes en ce qui concerne la lecture des radiographies 
pulmonaires est que l’interprétation est très variable4. Il y a très peu de concordance entre 
les lecteurs pour ce qui est de la présence de cavités, d’une adénopathie hilaire et de la 
probabilité. 

 
 
 
 
 
MICROBIOLOGIE 

Le rôle du laboratoire de mycobactériologie consiste à isoler et à identifier les mycobactéries 
qui ont une importance clinique et à effectuer des épreuves de sensibilité (antibiogrammes) 
sur ces bactéries. La culture de mycobactéries, sur milieux solide et liquide, est considérée 
comme la méthode de référence pour le diagnostic, et la culture en milieu liquide pour 
l’antibiogramme constitue la méthode de référence en Amérique du Nord2,5,6. Le test rapide le 
plus fréquemment utilisé est l’examen des frottis d’expectorations ou d’autres échantillons 
respiratoires après une coloration permettant de déceler les bacilles acido-alcoolo-résistants 
(frottis pour la recherche de BAAR). Cependant, les techniques moléculaires (TAAN) de 
détection et d’identification des espèces de mycobactéries sont maintenant beaucoup utilisées 
et permettent d’identifier rapidement les personnes atteintes d’une maladie causée par 
M. tuberculosis. L’annexe D offre davantage d’information sur les normes pour les laboratoires 
de mycobactériologie. 
 
 

PRÉLÈVEMENT D’ÉCHANTILLONS RESPIRATOIRES POUR LES TESTS 
MICROBIOLOGIQUES 

Vu l’importance incontestable des tests microbiologiques pour le diagnostic de la TB, il est 
important de s’assurer que les échantillons respiratoires sont prélevés et traités correctement 
pour que les résultats obtenus soient valables. Tous les échantillons devraient être prélevés 
dans des contenants stériles étanches qui sont approuvés par le laboratoire et accompagnés 
d’un formulaire de demande d’analyse bien rempli indiquant les données démographiques du 
patient, le nom du médecin, la date et l’heure du prélèvement de même que le type 
d’échantillon et le site de prélèvement. Dans la mesure du possible, les échantillons prélevés 
pour le diagnostic initial devraient être obtenus avant le début du traitement antituberculeux1,2. 

RECOMMANDATIONS 
 
La radiographie pulmonaire fait partie intégrante de l’algorithme de diagnostic de la TB, 
mais n’est pas spécifique du diagnostic de TB pulmonaire. La radiographie pulmonaire 
ne permet pas à elle seule de confirmer le diagnostic et devrait être suivie de tests 
microbiologiques de détection de la TB active (décrits ci-après).  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Une fois recueillis, les échantillons devraient être transportés rapidement au laboratoire. S’ils 
ne peuvent pas être traités dans l’heure qui suit, ils devraient être réfrigérés à 4 oC (non 
congelés) et gardés à l’abri de la lumière. Les échantillons cliniques devraient être manipulés, 
traités et transportés dans un environnement où des mesures de biosécurité sont en place. 
L’annexe D, qui traite des normes pour les laboratoires de mycobactériologie, donne plus de 
détails sur la biosécurité et sur le transport des échantillons.  
 
 
Expectorations 
Au moins trois échantillons d’expectorations d’un volume de 5 à 10 mL chacun devraient être 
prélevés en vue d’un examen microscopique et d’une culture. Même si, selon les preuves 
existantes, le rendement obtenu avec le troisième frottis d’expectorations n’est que de 2 % à 
5 %7, celui obtenu avec la troisième culture peut atteindre 5 % à 10 %, en particulier chez les 
personnes infectées par le VIH8,9. Il est donc important de prélever au moins trois échantillons 
pour des frottis et des cultures, en particulier dans les régions de faible incidence telles que le 
Canada, où les cas de TB avec frottis négatif pour la TB sont les cas les plus fréquents1. 
 
Bien que le schéma classique de prélèvement des échantillons d’expectorations consiste à 
prélever un échantillon sur place, un le lendemain matin, puis un autre sur place (sur place-
matin-sur place [SMS]), il est bien connu que ce schéma n’est pas pratique pour les patients, 
et les abandons en cours de diagnostic sont fréquents. Des travaux de recherche récemment 
publiés ont mis l’accent sur le diagnostic de la TB le « même jour » à l’aide d’échantillons 
prélevés le même jour afin de réduire l’abandon, qui est probable si on demande aux patients 
de revenir chaque jour pour le prélèvement d’échantillons10. 
 
Un essai clinique multicentrique mené auprès de 6 627 adultes présentant une toux depuis au 
moins 2 semaines a comparé la sensibilité et la spécificité du schéma SMS standard à celles 
d’un schéma dans lequel deux échantillons d’expectorations étaient prélevés « sur place » (à 
1 heure d’intervalle) au cours du premier rendez-vous, puis un autre échantillon était prélevé 
le lendemain matin (sur place-sur place-matin [SSM])11. Les centres qui participaient à l’étude 
ont été répartis au hasard chaque semaine pendant 1 an de façon à prélever les échantillons 
conformément au schéma SMS ou au schéma SSM. En ce qui concerne la culture de 
mycobactéries, la sensibilité des schémas SSM et SMS était de 70,2 % et de 65,9 %, 
respectivement. De même, la spécificité du schéma SSM (96,9 %) n’était pas inférieure à celle 
du schéma SMS (97,6 %). Fait important, la sensibilité du diagnostic posé uniquement au 
moyen des deux premiers échantillons prélevés selon le schéma SSM était elle aussi non 
inférieure à celle du diagnostic posé à l’aide des deux premiers échantillons prélevés selon le 
schéma SMS (63,6 % vs 64,8 %). Enfin, les patients pour lesquels on avait utilisé le schéma 
SSM étaient plus nombreux à fournir les deux premiers échantillons que les patients pour 
lesquels on avait utilisé le schéma SMS (98,0 % vs 94,2 %)11. Ce vaste essai a servi de 
fondement à une politique récente de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) concernant 
le diagnostic le même jour10. 
 
Les résultats de cet essai ont été confirmés par une méta-analyse publiée en 2012 de huit 
études de recherche (menées auprès de 7 771 patients) qui comparaient l’exactitude de 
l’examen microscopique le même jour à celle de l’examen microscopique standard des frottis 
d’expectorations pour le diagnostic de la TB pulmonaire confirmée par la culture12.  
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Comparativement à la méthode standard d’examen microscopique de frottis d’expectorations 
prélevées sur 2 jours après une coloration de Ziehl-Neelsen, l’examen de deux frottis prélevés 
le même jour avait à peu près la même sensibilité (64 % [intervalle de confiance (IC) à 95 % : 
60 %-69 %] pour l’examen microscopique standard vs 63 % [58 %-68 %] pour l’examen 
microscopique le même jour) et la même spécificité (98 % [97 %-99 %] vs 98 % [97 %-99 %]). 
 
Par conséquent, le prélèvement d’échantillons le même jour à 1 heure d’intervalle peut être 
particulièrement utile pour réduire l’abandon et pour prendre des décisions plus rapides au 
sujet des mesures de prévention des infections et la levée de l’isolement respiratoire (voir le 
chapitre 15, La prévention et la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les milieux 
de soins et d’autres milieux). 
 

 
 
Induction de l’expectoration 
Une méta-analyse récente de 17 études visant à évaluer la sensibilité de l’induction de 
l’expectoration a révélé que cette intervention permettait de détecter environ 75 % des cas de 
TB à culture positive parmi des enfants et des adultes, quelle que soit la prévalence du VIH et 
ce, dans un contexte d’études; les estimations variaient cependant d’une étude à l’autre13. 
Dans une autre revue systématique récente de 23 études, les chercheurs ont fait état d’un 
pourcentage élevé de succès de l’induction, soit de 76,4 % à 100 %, et les événements 
indésirables associés à l’intervention étaient peu fréquents et bénins. La sensibilité de 
l’examen microscopique des échantillons d’expectorations provoquées comparativement à la 
culture variait de 0 % à 100 %. Le rendement était généralement meilleur avec l’induction de 
l’expectoration qu’avec l’aspiration nasopharyngée ou le lavage gastrique14. 

Il est important de provoquer l’expectoration avec de grandes quantités de solution saline 
hypertonique à 3 %. Pour obtenir les meilleurs résultats, il est recommandé d’utiliser un 
nébuliseur à ultrasons qui peut administrer un volume de 5 à 6 mL par minute pendant 
15 minutes1. Avec cette technique, à peu près tous les patients produiront des expectorations, 
et une seule induction de l’expectoration donnera un rendement équivalent ou supérieur à 
celui de la bronchoscopie par fibre optique15. On a réussi à provoquer des expectorations chez 
de très jeunes enfants16 (voir le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant). Il est important 
d’indiquer sur la demande que l’expectoration a été provoquée, parce que l’échantillon obtenu 
paraît souvent très liquide. Le laboratoire peut cependant le traiter de la même façon qu’un 
échantillon d’expectorations spontanées2,17. 

RECOMMANDATIONS 
 
• Au moins trois échantillons d’expectorations devraient être prélevés en vue d’un 

examen microscopique et d’une culture.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 

• Lorsque c’est possible, trois échantillons d’expectorations (spontanées ou 
provoquées) peuvent être prélevés le même jour, à au moins 1 heure 
d’intervalle. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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Bronchoscopie 
On peut avoir recours à la bronchoscopie pour faciliter le diagnostic de TB lorsqu’il est 
impossible d’obtenir des échantillons d’expectorations spontanées ou provoquées ou que tous 
les échantillons sont négatifs au frottis17. La bronchoscopie est très utile si l’on soupçonne 
également d’autres maladies pulmonaires, comme un cancer du poumon. Le recours à la 
bronchoscopie pour le diagnostic de la TB active comporte cependant des risques et des 
désagréments pour le patient en plus d’être une modalité coûteuse qui peut contribuer à la 
transmission nosocomiale de la TB si elle n’est pas réalisée dans un milieu approprié où le 
personnel est protégé. En outre, le rendement global de la bronchoscopie dans des séries 
prospectives de patients n’est que de 77 %18-21. Si l’on fait appel à la bronchoscopie, les 
échantillons d’expectorations post-bronchoscopiques devraient être expédiés au laboratoire 
pour une recherche de BAAR, car cette intervention a un rendement analogue à celui du 
lavage et de l’aspiration bronchiques2,17.  

 
Aspiration gastrique 
Cette technique a été introduite il y a plus de 70 ans et est toujours utilisée dans certains 
centres22. Ses principales indications sont la recherche d’une TB chez les enfants qui ne 
peuvent pas produire d’expectorations ou, pour la même raison, chez les personnes âgées 
démentes. Lors d’une revue systématique récente visant à évaluer l’exactitude de l’aspiration 
gastrique et du lavage gastrique pour le diagnostic de la TB chez les enfants, les auteurs ont 
signalé que l’examen microscopique des échantillons d’aspiration ou de lavage gastrique était 
positif chez 0 % à 21 % (médiane 7 %) des enfants ayant un diagnostic clinique de TB 
probable, alors que la culture était positive chez 0 % à 75 % (médiane 20 %) de ces enfants23. 
Les taux d’isolement en culture dépendaient des critères cliniques employés pour définir la 
TB. 

La technique est relativement simple et est décrite au chapitre 9, La tuberculose de l’enfant. 
Elle est toutefois désagréable et inconfortable pour le patient et peut être difficile à exécuter 
parce qu’elle est habituellement pratiquée dès le réveil24. Dans bien des cas, cela signifie que 
le patient doit passer la nuit à l’hôpital, bien que la technique puisse être aussi exécutée dans 
un service de consultation externe24. 
 
 
Examen microscopique des frottis  
L’examen microscopique des frottis d’expectorations est la technique la plus utilisée pour 
diagnostiquer une TB active2,17. Deux colorations sont couramment employées : 1) la 
coloration classique de Ziehl-Neelsen ou de Kinyoun, avec laquelle le frottis est examiné avec 
un microscope optique à champ clair, et 2) la coloration à l’auramine, qui exige un microscope 
à fluorescence. Dans la plupart des pays à revenu élevé (dont le Canada), la microscopie en 
fluorescence est la technique de référence (voir l’annexe D, Normes pour les laboratoires de 
tuberculose et de mycobactériologie : services et politiques). Tout cas suspect de TB devrait 
faire l’objet d’une recherche de BAAR dans au moins trois frottis d’expectorations concentrées 
colorés à l’auramine. On peut utiliser des échantillons d’expectorations spontanées ou 
provoquées. 
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L’examen microscopique des frottis est rapide, peu coûteux et permet d’identifier les cas de 
TB les plus contagieux1,2. Il comporte cependant des limites bien connues : 

• Sa sensibilité est faible et variable (20 %-80 %) et dépend du type d’échantillon, de la 
population de patients, de la coloration employée et de l’expérience du microscopiste25-

27. Il est donc recommandé d’examiner plusieurs frottis d’expectorations pour augmenter 
la sensibilité et le rendement globaux. La sensibilité est plus forte avec les échantillons 
respiratoires qu’avec les échantillons non respiratoires, en particulier les liquides 
corporels. 

• Dans les milieux où l’incidence de la TB est faible, l’examen microscopique des frottis a 
une spécificité plus faible, car un frottis positif peut être attribuable à une mycobactérie 
non tuberculeuse (MNT). 

• La sensibilité de l’examen microscopique des frottis est plus faible dans les cas de TB 
de l’enfant et de TB extrapulmonaire, en particulier chez les sujets infectés par le VIH. 

• L’examen microscopique des frottis ne peut pas être employé pour évaluer la résistance 
aux antituberculeux. 

 
Les échantillons doivent être homogénéisés puis concentrés. La coloration à l’auramine, un 
fluorochrome, est la coloration la plus utilisée pour la recherche de BAAR dans les frottis 
initiaux, parce que la lecture peut se faire à un grossissement plus faible qu’avec la coloration 
classique de Ziehl-Neelsen ou de Kinyoun, ce qui permet d’effectuer plus rapidement les 
lectures5. L’examen microscopique en fluorescence peut se faire au moyen d’un microscope à 
fluorescence classique muni d’une lampe à vapeur de mercure ou à l’aide d’un microscope 
plus récent à diode électroluminescente, qui offre de nombreux avantages pratiques28 et dont 
l’OMS a reconnu l’utilité29. La sensibilité de toutes les méthodes de coloration est inférieure à 
celle de la culture. Dans les échantillons concentrés, le seuil de détection de BAAR est de 
5 000 à 10 000 bactéries/mL d’expectorations avec la coloration par un fluorochrome et de 
100 000 bactéries/mL avec la coloration de Ziehl-Neelsen. Le seuil de détection dans les 
frottis non concentrés est 10 fois plus élevé, ce qui se traduit par une sensibilité beaucoup 
plus faible. Il importe de rappeler que souvent, pour les frottis « urgents », les échantillons ne 
sont pas concentrés. En revanche, la culture permet de détecter aussi peu que 10 à 100 
bactéries viables2,5. 
 
La spécificité des frottis pour la recherche de BAAR est élevée dans le cas des 
mycobactéries, mais il convient de rappeler que toutes les MNT sont acido-alcoolo-
résistantes. D’autres bactéries, comme les espèces du genre Nocardia et les Actinomycètes, 
peuvent être faiblement acido-alcoolo-résistantes, mais elles sont moins fréquentes. Par 
conséquent, une recherche positive de BAAR dans un frottis indique presque toujours la 
présence d’une mycobactérie, mais pas nécessairement de M. tuberculosis5. 
 
Lorsque des BAAR sont observés sur le frottis, le nombre de bacilles est consigné selon une 
méthode semi-quantitative décrite au tableau 1. Bien que différentes échelles soient en usage, 
les laboratoires nord-américains utilisent la méthode semi-quantitative recommandée par 
l’Association of Public Health Laboratories5 (tableau 1). 
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Tableau 1.  Nombre de bactéries observées au microscope et interprétation du 
laboratoire5 

 
Nombre de BAAR observés selon la méthode de coloration 

Coloration à la fuchsine  
(Ziehl-Neelsen) 

(grossissement 1 000X) 

Fluorochrome 
(grossissement 250X) 

Méthode d’interprétation 
semi-quantitative 

0 dans 300 champs 0 dans 30 champs Négatif 

1-2 par 300 champs 1-2 par 30 champs Examen non concluant, à répéter 

1-9 par 100 champs 1-9 par 10 champs 1+ (rares) 

1-9 par 10 champs 1-9 par champ 2+ (quelques) 

1-9 par champ 10-90 par champ 3+ (quantité modérée) 

> 9 par champ > 90 par champ 4+ (nombreux) 
 
 

 
 
 
Culture des Mycobactéries 
La culture des mycobactéries est la méthode la plus sensible et constitue la méthode de 
référence actuelle pour la détection de la TB active2,5,17. Au Canada, chaque échantillon pour 
lequel on demande un examen microscopique de frottis est cultivé sur un milieu solide et dans 
un milieu liquide. La culture demeure nécessaire au diagnostic formel de TB à frottis négatif. 
Elle permet d’identifier la bactérie en cause, d’effectuer un antibiogramme et de déterminer 
l’empreinte d’ADN des isolats pour les études d’épidémiologie moléculaire17. Elle peut se faire 
sur tout type d’échantillon, mais les expectorations sont habituellement employées pour le 
diagnostic de la TB pulmonaire17. Les normes relatives à la culture des mycobactéries sont 
décrites à l’annexe D.  
 
Il faut en général 2 à 8 semaines pour obtenir les résultats de la culture, selon la méthode 
employée et le nombre de bacilles tuberculeux présents dans l’inoculum. Les milieux de culture 
solides généralement employés pour l’isolement et l’antibiogramme des bactéries du complexe 
M. tuberculosis (CMTB) sont le milieu de Lowenstein-Jensen et la gélose Middlebrook 7H10 ou 
7H11. Les bacilles tuberculeux croissent habituellement plus vite en milieu liquide que sur gélose. 
De plus, la culture en milieu liquide a une sensibilité environ 10 % supérieure à celle de la culture 
en milieu solide, mais la contamination est plus fréquente30. Trois systèmes automatisés de culture 
en milieu liquide sont approuvés par Santé Canada : le BACTEC MGIT 960 (Mycobacterial 
Growth Indicator Tube) de Beckton-Dickinson, le BacT/ALERT de bioMérieux et le Myco-ESP 
culture System II de Trek Diagnostic Systems Inc.  

RECOMMANDATION 
 
• Pour toute personne chez qui l’on soupçonne la présence d’une TB, on devrait 

examiner au microscope à fluorescence au moins trois frottis d’expectorations 
concentrées. Il peut s’agir d’expectorations spontanées ou provoquées.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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RECOMMANDATION 
 
• Tout échantillon pour lequel on demande un examen microscopique de frottis 

devrait être mis en culture sur un milieu solide et dans un milieu liquide.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 

Ces systèmes totalement automatisés permettent une détection fluorimétrique ou colorimétrique 
de la croissance des mycobactéries et peuvent servir à l’isolement et à l’antibiogramme du 
CMTB31. Les systèmes automatisés augmentent le débit de traitement des échantillons à 
analyser et fournissent souvent des résultats d’antibiogramme en moins de 7 jours5. 
 
La recherche de M. tuberculosis en culture est considérée comme la méthode de référence 
pour le diagnostic2,5,17. Dans le cas de la TB pulmonaire, la sensibilité de trois cultures 
d’expectorations dépasse 90 %, mais il faut six échantillons pour atteindre une sensibilité de 
100 %4. Trois cultures d’échantillons sont recommandées, car ce nombre satisfait à la fois aux 
exigences de sensibilité et d’efficience5. On considère en général qu’une seule culture positive 
pour M. tuberculosis confirme le diagnostic de TB active. Il importe toutefois de rappeler que, 
dans certains cas, les cultures peuvent être faussement positives, la plupart du temps à cause 
d’une contamination croisée au laboratoire. Si le laboratoire signale qu’une seule culture est 
positive, en particulier si le délai de détection est long ou s’il y a seulement quelques colonies, 
et que la suspicion clinique est faible, on devrait envisager la possibilité d’un résultat 
faussement positif. Le laboratoire concerné devrait mener une enquête et vérifier toutes les 
cultures positives effectuées le même jour ou manipulées à proximité de la culture positive 
unique, idéalement en déterminant l’empreinte d’ADN de l’isolat5. 
 
Tous les isolats obtenus en culture devraient être identifiés à l’espèce à l’aide des méthodes 
recommandées dans les normes pour les laboratoires de mycobactériologie (annexe D). 
 

 
 
Tests d’Amplification des Acides Nucléiques (TAAN) 
L’amplification des acides nucléiques pour le diagnostic de la TB ou la détection d’une 
pharmacorésistance est une méthode sensible dont les résultats sont disponibles beaucoup 
plus rapidement qu’avec les méthodes de culture classiques32,33. L’amplification par la 
polymérase (PCR) est la méthode d’amplification la plus courante. Outre les épreuves 
commerciales, il existe de nombreux protocoles d’épreuves moléculaires « maison ». 
Contrairement aux TAAN normalisés commerciaux, les TAAN maison peuvent donner des 
résultats inconstants33, et il est donc recommandé de les valider avant de les mettre en 
œuvre. De plus, ils ne devraient être utilisés que dans des laboratoires agréés qui disposent 
de systèmes d’assurance qualité. Voir l’annexe D pour connaître les normes de commu-
nication des résultats avec les TAAN maison. 
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La sensibilité de détection de la TB des TAAN commerciaux est élevée (> 95 %) avec les 
échantillons d’expectorations à frottis positif32,34, mais est plus faible (50 %-70 %) avec les 
échantillons à frottis négatif et à culture positive32-35, tout comme avec les échantillons 
extrapulmonaires36-38. Il est donc recommandé de ne pas s’appuyer sur un résultat négatif au 
TAAN pour exclure une TB, en particulier dans les formes paucibacillaires de la TB (frottis 
négatif et TB extrapulmonaire). La spécificité des TAAN commerciaux est toutefois très élevée 
avec tous les types d’échantillons (90 %-100 %)32,34. 
 
En règle générale, il faut disposer d’une infrastructure de laboratoire sophistiquée et de 
techniciens très compétents pour l’exécution des TAAN. Vu le risque de contamination de la 
zone d’analyse avec de l’ADN amplifié, il faut aussi prévoir des mesures strictes de contrôle de 
la qualité et une infrastructure spécifique pour limiter la contamination (voir l’annexe D). 
 
Les entreprises suivantes offrent des trousses commerciales approuvées par Santé Canada : 
Roche (COBAS®Taqman® MTB, PCR en temps réel), Becton-Dickinson (BD ProbeTec®, 
amplification par déplacement de brin [strand displacement amplification, ou SDA]), Gen-Probe 
(Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct [AMTD], amplification médiée par la transcription 
[transcription mediated amplification, ou TMA]), Hain Lifescience (GenoType® Mycobacteria 
Direct, PCR) et Cepheid (Xpert MTB/RIF®, PCR nichée automatisée dans une cartouche). Le 
COBAS® Taqman® MTB, l’AMTD et le Xpert MTB/RIF sont approuvés pour les tests directs sur 
des échantillons d’expectorations. 
 
En 2010, l’OMS a publié une politique concernant un nouveau TAAN : le Xpert MTB/RIF© 
(Cepheid Inc, Sunnyvale, CA), une épreuve automatisée de PCR en temps réel nichée dans 
une cartouche utilisant la plateforme GeneXpert©, qui peut détecter M. tuberculosis à des fins 
diagnostiques et peut aussi détecter la résistance à la RMP, un marqueur de la TB-MR, en 
moins de 2 heures avec un minimum de manipulations techniques39,40. Ce test a été approuvé 
par Santé Canada en 2012 à titre de technologie destinée aux laboratoires. 
 
Contrairement aux TAAN classiques, le Xpert MTB/RIF est complètement automatisé, s’effectue 
en vase clos, n’exige pas le recours à un laboratoire de référence et ne nécessite pas une 
grande expertise technique41. Le traitement des échantillons nécessite moins de 5 minutes de 
manipulations techniques, et le réactif utilisé pour la préparation des échantillons inactive ces 
derniers (baisse de plus de 8 logs de la viabilité), ce qui élimine pratiquement le risque pour la 
biosécurité42. À l’heure actuelle, le Xpert MTB/RIF est le seul TAAN complètement automatisé 
dans une cartouche sur le marché et le seul produit de sa classe40. 
 
Lors d’une revue systématique qu’il vient de terminer et qui visait à évaluer l’exactitude du 
Xpert MTB/RIF, Cochrane a recensé 18 études publiées43. La majorité de ces études ont été 
menées dans des pays à revenu faible ou moyen. Dans 17 des 18 études, les tests à l’aide du 
Xpert ont été réalisés dans des laboratoires de référence par des techniciens compétents. Dans 
les méta-analyses portant sur la détection de la TB, les estimations regroupées de la sensibilité 
et de la spécificité médianes (intervalles de confiance à 95 %) étaient les suivantes : 
globalement (15 études, 7 517 participants), la sensibilité et la spécificité médianes étaient de 
88 % (83 %, 92 %) et de 98 % (97 %, 99 %) respectivement; dans les comparaisons directes 
(15 études), la sensibilité médiane globale s’établissait à 98 % (97 %, 99 %) dans le cas de la 
TB à frottis positif et à culture positive et à 68 % (59 %, 75 %) dans le cas de la TB à frottis 
négatif et à culture positive; dans les comparaisons directes (quatre études), la sensibilité 
médiane globale était de 80 % (67 %, 88 %) chez les personnes qui vivaient avec le VIH et de 
89 % (81 %, 94 %) chez les sujets non infectés par le VIH.  
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Dans la méta-analyse portant sur la détection de la résistance à la RMP (11 études, 2 340 
participants), la sensibilité et la spécificité médianes globales étaient estimées à 94 % (87 %, 
97 %) et à 98 % (97 %, 99 %), respectivement. Lorsqu’il était employé comme épreuve 
complémentaire à l’examen microscopique des frottis (15 études), le Xpert était 25 % plus 
sensible que le frottis. Le Xpert pouvait distinguer avec une grande exactitude les bacilles 
tuberculeux des MNT dans les échantillons cliniques (sur 139 échantillons contenant des 
MNT, une réactivité croisée n’a été observée que dans un seul échantillon)43. 
 
Dans l’ensemble, les preuves disponibles montrent que le Xpert MTB/RIF affiche une grande 
exactitude en ce qui concerne la détection de la TB, mais ces preuves sont issues 
principalement de pays où le fardeau de la maladie est élevé et où l’on utilise des échantillons 
d’expectorations spontanées. Il n’existe pas de données similaires concernant les milieux à 
faible incidence et l’utilisation d’échantillons d’expectorations provoquées. Les données, 
quoique limitées, laissent aussi croire que le Xpert MTB/RIF peut réduire de façon importante 
le délai avant le diagnostic et le traitement44. La valeur prédictive dans le cas de la résistance 
à la RMP dépend de la prévalence de la TB pharmacorésistante dans un milieu donné. Dans 
les endroits où la prévalence de la TB-MR est faible, comme au Canada, les résultats 
faussement positifs concernant la résistance à la RMP sont très préoccupants. Par 
conséquent, tous les résultats obtenus avec le Xpert devraient être confirmés à l’aide d’une 
méthode de culture classique. 
 
Comme le Xpert MTB/RIF est une technologie simple qui peut être utilisée dans les 
laboratoires périphériques, il pourrait s’avérer utile dans les régions éloignées (p. ex. dans les 
hôpitaux du Nord qui desservent des populations autochtones) où la capacité actuelle de 
détection sur place au moyen de l’examen microscopique des frottis et de cultures est limitée 
et où les résultats de la microscopie et de la culture peuvent parfois être retardés. Dans de 
tels milieux, si les tests à l’aide du Xpert étaient effectués par des techniciens de laboratoire 
qualifiés, les résultats pourraient être connus après quelques heures et permettre au médecin 
de prendre une décision rapide concernant le traitement et l’isolement en attendant les 
résultats de l’examen microscopique et de la culture réguliers. Les retards dans le diagnostic 
pourraient en être réduits, ce qui pourrait être important vu les taux actuels élevés de TB au 
Nunavut et dans le Nunavik (Nord du Québec) (voir le chapitre 14, La prévention de la 
tuberculose et les soins aux tuberculeux chez les membres des Premières Nations, les Inuits 
et les Métis). Il importe toutefois de souligner que l’usage du Xpert dans ces milieux ne 
devrait pas remplacer les frottis et les cultures classiques. Tous les résultats obtenus 
avec le Xpert MTB/RIF devraient être confirmés par frottis et culture. En particulier, tous les 
résultats indiquant une résistance à la RMP devraient être interprétés avec prudence vu la très 
faible prévalence de la TB-MR au Canada45 et la valeur prédictive positive faible attendue des 
résultats positifs obtenus avec le Xpert MTB/RIF dans ce milieu43. Comme les TAAN peuvent 
amplifier des BAAR non viables, il n’est pas recommandé d’utiliser les résultats du Xpert, ni de 
tout autre TAAN, pour surveiller la réponse au traitement antituberculeux2. 
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Utilité des Méthodes basées Sur la Réponse Immunitaire (Sérologie, TCT, TLIG) 
Pendant des décennies, les chercheurs et l’industrie ont misé sur les méthodes sérologiques 
de détection des anticorps pour la conception de tests au point de service. Ainsi, des dizaines 
de tests sérologiques rapides (à flux latéral) et de tests ELISA (enzyme-linked immunosorbent 
assay) ont été commercialisés, malgré l’absence de recommandations en faveur de leur 
usage dans les lignes directrices internationales46,47. Aujourd’hui, ces tests sont sur le marché 
dans au moins 17 des 22 pays où le fardeau de la TB est le plus élevé, et des millions de 
patients du secteur privé subissent des tests sérologiques48,49. Malheureusement, les tests 
sérologiques pour la détection de la TB souffrent d’un problème d’exactitude et ne sont pas 
rentables47,50, ce qui a amené l’OMS à formuler une recommandation fortement en défaveur 
de leur utilisation51. 
 
Comme l’indique le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente, ni le TCT ni 
les TLIG ne permettent de distinguer une infection tuberculeuse latente d’une TB active, et ils 
n’ont donc aucune utilité pour la détection de la TB active chez les adultes52. Une politique 
récente de l’OMS concernant les TLIG déconseille leur utilisation pour le diagnostic de la TB 
active53. Chez les enfants, le TCT et les TLIG sont utiles comme indicateurs de l’infection 
tuberculeuse et peuvent servir à étayer un diagnostic de TB active, en combinaison avec les 
données cliniques, les radiographies et les analyses microbiologiques (voir le chapitre 9, La 
tuberculose de l’enfant). 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
• Chez tout nouveau cas à frottis positif, au moins un échantillon respiratoire devrait être 

analysé au moyen d’un TAAN approuvé par Santé Canada ou d’un TAAN maison validé. 
De plus, un TAAN peut être effectué chez des patients à frottis négatif sur demande du 
médecin ou du programme de lutte antituberculeuse. Il n’est pas recommandé d’utiliser 
les résultats du TAAN pour surveiller la réponse au traitement antituberculeux.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 

• Dans les milieux qui n’offrent pas sur place des services réguliers d’examen 
microscopique de frottis ni de culture (p. ex. les hôpitaux du Nord qui desservent des 
populations autochtones), un TAAN automatisé dans une cartouche peut être 
employé pour prendre une décision rapide au sujet du traitement de la TB et de 
l’isolement en attendant les résultats du frottis et de la culture. Tous les résultats du 
Xpert MTB/RIF devraient être confirmés par frottis et culture. En particulier, tous les 
résultats indiquant une résistance à la RMP devraient être interprétés avec prudence 
vu la très faible prévalence de la TB-MR au Canada et la valeur prédictive positive 
faible des résultats positifs obtenus avec le Xpert MTB/RIF dans ce milieu. Il n’est pas 
recommandé d’utiliser les résultats du Xpert pour surveiller la réponse au traitement 
antituberculeux. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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DIAGNOSTIC DE LA PHARMACORÉSISTANCE 
 
Le diagnostic de TB pharmacorésistante peut être posé au moyen de deux approches : 1) les 
méthodes phénotypiques et 2) les méthodes génotypiques (moléculaires); ces dernières 
devraient cependant être combinées à des méthodes phénotypiques2,5,6,31. 
 
Un antibiogramme phénotypique devrait être effectué systématiquement sur tous les isolats 
d’une première culture positive chez chaque nouveau cas de TB5,6. Bien que la méthode des 
proportions sur milieu gélosé soit considérée comme la méthode de référence pour 
l’antibiogramme, une méthode en milieu liquide est la méthode de référence recommandée en 
Amérique du Nord6 (voir l’annexe D). L’antibiogramme initial devrait fournir des résultats 
phénotypiques en 4 à 14 jours pour les antituberculeux majeurs et en 4 à 21 jours pour les 
antituberculeux mineurs5,6. 
 
Les méthodes génotypiques font appel aux TAAN, qui amplifient et décèlent les mutations qui 
confèrent une pharmacorésistance. Deux méthodes génotypiques sont reconnues par l’OMS 
pour le diagnostic rapide de la TB pharmacorésistante : 1) les tests d’hybridation inverse en 
ligne (Line Probe Assays, ou LPA) et 2) le Xpert MTB/RIF. Par ailleurs, des TAAN maison 
validés peuvent aussi être utilisés, comme nous l’avons déjà mentionné. 
 
Pour les patients chez lesquels la probabilité d’une TB-MR est forte avant que l’antibiogramme 
soit réalisé, les épreuves moléculaires rapides peuvent aider à prendre des décisions rapides 
concernant les antituberculeux mineurs à employer en attendant les résultats de 
l’antibiogramme classique54,55. Si la probabilité d’une TB-MR est faible, les épreuves 
moléculaires rapides auront une faible valeur prédictive positive et leurs résultats devraient 
être interprétés avec prudence43. 
 
Des LPA ont été conçus et évalués pour l’antibiogramme direct sur des échantillons 
d’expectorations à frottis positif ou pour l’antibiogramme rapide sur les isolats obtenus en 
culture. Deux LPA sont offerts sur le marché : l’Inno-LiPARif.TB (Innogenetics, Belgique) et le 
GenoType MTBDRplus (Hain Lifescience, Allemagne). Le GenoType MTBDRplus est homo-
logué par Santé Canada. On l’utilise dans les établissements de référence qui disposent de 
salles réservées à la préparation et d’un laboratoire de niveau de confinement 2 (NC2) pour le 
traitement des expectorations, ou d’un laboratoire de niveau de confinement 3 (NC3) si des 
cultures de CMTB doivent être manipulées. 

RECOMMANDATIONS 
 
• L’usage de tests sérologiques de détection des anticorps dirigés contre les bacilles 

tuberculeux n’est pas recommandé pour le diagnostic de la TB.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 
• L’usage du TCT ou d’un TLIG pour le diagnostic de la TB active chez les adultes 

n’est pas recommandé.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Une méta-analyse a révélé que le GenoType MTBDRplus a une sensibilité globale de 98,1 % 
et une spécificité globale de 98,7 %56. L’exactitude en ce qui concerne l’INH était variable, la 
sensibilité étant inconstante et plus faible (84,3 %) et la spécificité, élevée (99,5 %)56. L’OMS 
reconnaît l’utilité des LPA pour le diagnostic rapide de la résistance à l’INH et à la RMP dans 
les échantillons d’expectorations à frottis positif57. Cependant, l’utilisation de LPA n’élimine pas 
la nécessité de la culture et de l’antibiogramme classiques; la culture est recommandée pour 
le diagnostic formel de la TB chez les patients à frottis négatif, alors que l’antibiogramme 
classique est recommandé pour le diagnostic de la TB ultrarésistante57. 
 
Comme nous l’avons indiqué précédemment, le Xpert MTB/RIF permet de diagnostiquer la 
résistance à la RMP en moins de 2 heures avec une sensibilité d’environ 94 % et une 
spécificité de 98 %43. Cependant, ces estimations concernent des milieux où le fardeau de la 
maladie est élevé. La valeur prédictive en ce qui concerne la résistance à la RMP dépendra 
de la prévalence de la TB pharmacorésistante dans un milieu donné. Par conséquent, tous les 
résultats indiquant une résistance à la RMP devraient être interprétés avec prudence vu la très 
faible prévalence de la TB-MR au Canada45 et la faible valeur prédictive positive attendue des 
résultats positifs obtenus avec le Xpert dans ce milieu. 
 
 

 

… 
 
 

  

RECOMMANDATIONS 
 
• Un antibiogramme phénotypique devrait être effectué systématiquement sur tous les 

isolats d’une première culture positive chez chaque nouveau cas de TB. Bien que la 
méthode des proportions sur milieu gélosé soit considérée comme la méthode de 
référence pour l’antibiogramme, une méthode en milieu liquide est la méthode de 
référence recommandée en Amérique du Nord.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Les épreuves moléculaires rapides pour l’antibiogramme devraient être réservées aux 
patients chez lesquels la probabilité d’une TB-MR est élevée avant que 
l’antibiogramme soit réalisé. L’utilisation de ces épreuves n’élimine pas la nécessité 
de procéder à une culture et à un antibiogramme classiques, qui sont recom-
mandés pour confirmer les premiers résultats et aussi pour déceler une résistance à 
des antituberculeux autres que la RMP et l’INH.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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CHAPITRE 4 
 

 
LE DIAGNOSTIC DE L’INFECTION  
TUBERCULEUSE LATENTE 
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MESSAGES ET POINTS CLÉS 

• Le but du dépistage de l’infection tuberculeuse latente (ITL) est d’identifier les personnes 
qui présentent un risque accru de développer une tuberculose (TB) active et qui 
bénéficieraient donc d’un traitement de l’ITL. 

• Seules les personnes qui tireraient des bienfaits d’un traitement devraient subir un test; 
par conséquent, une décision de faire subir le test présuppose une décision de traiter si le 
résultat est positif. 

• Deux tests sont acceptés pour la détection de l’ITL : le test cutané à la tuberculine (TCT) 
et le test de libération d’interféron gamma (TLIG). 

• Pour interpréter le TCT, on ne doit pas se limiter seulement à la dimension de la réaction, 
c’est-à-dire la taille, mais plutôt aux trois dimensions : la taille de l’induration, la valeur 
prédictive positive et le risque de tuberculose si la personne est vraiment infectée.  

• Comme c’est le cas avec le TCT, les TLIG sont des marqueurs de substitution de 
l’infection à Mycobacterium tuberculosis et indiquent la présence d’une réponse 
immunitaire à médiation cellulaire à M. tuberculosis. 

• En règle générale, les TLIG sont plus spécifiques que le TCT dans les populations 
vaccinées par le bacille de Calmette-Guérin (BCG), en particulier si ce vaccin a été 
administré la première année de vie ou plus d’une fois. 

• Ni le TCT ni les TLIG ne permettent de distinguer l’ITL de la TB, de sorte qu’ils ne sont pas 
utiles pour la détection de la TB active. La sensibilité des deux tests est sous-optimale 
dans le cas de la TB active, en particulier chez les personnes infectées par le VIH et chez 
les enfants.  

• Les deux tests semblent bien corrélés avec le gradient d’exposition. Des variations non 
spécifiques et des problèmes de reproductibilité ont été observés avec les deux tests, et il 
faut interpréter avec prudence les valeurs à la limite de la normale. 

• Ni les TLIG ni le TCT ne permettent de prédire avec une grande exactitude la TB active, 
mais l’utilisation des TLIG peut réduire le nombre de personnes chez lesquelles un 
traitement préventif est envisagé. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

Le TCT et le TLIG sont tous deux acceptables pour le diagnostic de l’ITL. Les deux tests 
peuvent être utilisés dans toute situation dans laquelle le dépistage de l’ITL est indiqué, 
exception faite des préférences et des situations qui suivent. 
 
1. Situations dans lesquelles ni le TCT ni les TLIG ne devraient être utilisés pour le 

dépistage 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés chez les personnes qui présentent un 
faible risque d’infection et un faible risque d’évolution de l’infection vers une TB active 
s’ils sont infectés. Cependant, il arrive souvent que des personnes à faible risque soient 
soumises à un test avant une exposition, lorsque le test sera probablement répété. 
Dans cette situation, le TCT est recommandé (voir la recommendation 3 ci-dessous); si 
le TCT est positif, un TLIG peut être utile pour confirmer ce résultat afin d’augmenter la 
spécificité. 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés pour le diagnostic de la TB active chez 
les adultes (dans le cas des enfants, voir la recommandation 4). 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés pour le dépistage systématique ou de 
masse de l’ITL chez tous les immigrants (adultes et enfants). 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés pour la surveillance de la réponse au 
traitement antituberculeux. 

 
2. Situations dans lesquelles les TLIG sont préférables pour le dépistage, mais le TCT 

est acceptable 

• Personnes qui ont reçu le vaccin BCG après la première année de vie ou l’ont reçu 
plus d’une fois. 

• Personnes appartenant à des groupes dans lesquels, dans le passé, le pourcentage 
de sujets qui se présentaient pour la lecture du résultat du TCT était faible. 

 
3. Situations dans lesquelles le TCT est recommandé pour le dépistage, mais un TLIG 

n’est PAS acceptable 

• Le TCT est recommandé dans toutes les situations où une répétition du test est 
prévue pour évaluer le risque d’une nouvelle infection (virage), telles que la recherche 
des contacts ou des tests en série chez les travailleurs de la santé ou d’autres 
populations (p. ex. personnel des établissements correctionnels ou détenus) qui 
peuvent être exposées de façon constante. 

 
4. Situations dans lesquelles les deux tests peuvent être employés (l’un après l’autre, 

quel que soit l’ordre) pour augmenter la sensibilité 
Bien que l’usage systématique combiné des deux tests ne soit pas recommandé, il existe 
des situations dans lesquelles les deux résultats peuvent être utiles pour augmenter la 
sensibilité globale : 

• Lorsque le risque d’infection, le risque d’évolution vers la maladie et le risque d’une 
issue défavorable sont élevés. 
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• Dans le cas des enfants (moins de 18 ans) chez lesquels on soupçonne une TB 
active, les TLIG peuvent être employés comme outil diagnostique complémentaire, 
en association avec le TCT et d’autres épreuves, pour étayer le diagnostic de TB. 
Toutefois, les TLIG ne devraient pas remplacer le prélèvement adéquat d’échantillons 
ni éliminer la nécessité d’effectuer de tels prélèvements. Un TLIG (ou TCT) négatif ne 
permet pas d’écarter une TB active chez les patients de tous âges et en particulier les 
jeunes enfants. 

• De plus, la répétition d’un TLIG, ou l’exécution d’un TCT, peut être utile lorsque le 
résultat du premier TLIG était indéterminé, équivoque ou non valide et lorsque la 
raison pour laquelle le test a été réalisé est toujours manifeste. 

 
 
 
 

INTRODUCTION :  
DIAGNOSTIC DE L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE 

Bien que le diagnostic et le traitement de la TB active soient la priorité de la lutte 
antituberculeuse, l’identification et le traitement des personnes atteintes d’une ITL revêtent 
également une importance majeure. Chez la plupart des personnes, les défenses de l’hôte 
réussissent au départ à circonscrire l’infection à Mycobacterium tuberculosis, et celle-ci demeure 
latente. Cependant, l’infection latente peut se transformer en une TB active à tout moment. 
L’identification et le traitement de l’ITL peuvent réduire substantiellement le risque de 
développement de la maladie (voir le chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse 
latente) et peuvent par conséquent protéger la santé des individus et de la population en 
réduisant le nombre de sources possibles de transmission future.  
 
Il existe deux tests de détection de l’ITL : le test cutané à la tuberculine (TCT) et le test de 
libération d’interféron gamma (TLIG). Ces deux tests évaluent l’immunité à médiation cellulaire, 
et aucun des deux ne permet de distinguer l’ITL de la TB active1. Le TCT consiste en l’injection 
intradermique d’une petite quantité de protéines purifiées dérivées (PPD) du bacille 
M. tuberculosis. Chez une personne qui a développé une immunité à médiation cellulaire contre 
ces antigènes tuberculiniques, l’injection produira une réaction d’hypersensibilité retardée dans 
les 48 à 72 heures. Cette réaction causera un œdème localisé et se manifestera par une 
induration de la peau au point d’injection2. 
 
Les TLIG sont des tests sanguins in vitro qui permettent d’évaluer la réponse immunitaire à 
médiation cellulaire; ils mesurent la libération d’interféron gamma (IFN-γ) par les lymphocytes T 
après stimulation par des antigènes spécifiques de M. tuberculosis1,3. Des déclarations d’un 
comité consultatif (DCC) antérieures ont fourni des recommandations concernant l’usage des 
TLIG au Canada4-6. Le présent chapitre remplace ces déclarations et constitue des lignes 
directrices à jour sur l’utilisation des TLIG et du TCT au Canada. 
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INDICATIONS ET BUT DES TESTS DE DÉPISTAGE DE L’ITL 

Le but du dépistage de l’ITL est d’identifier les personnes qui présentent un risque accru de 
développer une TB active et qui bénéficieraient donc d’un traitement de l’infection 
tuberculeuse latente (autrefois appelé traitement préventif ou prophylaxie). Seules les 
personnes qui tireraient des bienfaits d’un traitement devraient subir un test; par conséquent, 
une décision de faire subir le test présuppose une décision de traiter si le résultat est positif. 
Ainsi, le dépistage de l’ITL chez les personnes ou les groupes en bonne santé dont le risque 
de développer une TB active est faible est déconseillé, car la valeur prédictive positive du TCT 
et du TLIG est faible, et les risques associés au traitement l’emporteront souvent sur ses 
avantages possibles. De plus, le dépistage de l’ITL ne devrait être réalisé que chez les sujets 
qui se sont engagés a priori à se faire traiter ou à être suivis si le résultat est positif7. 
 
En général, il y a lieu d’effectuer un dépistage de l’ITL lorsque le risque de développer la 
maladie, si le patient est infecté, est accru. Les populations ciblées pour le dépistage de l’ITL 
et les catégories de risque sont décrites au chapitre 13, La surveillance et le dépistage de la 
tuberculose dans les populations à risque élevé, et au chapitre 6, Le traitement de l’infection 
tuberculeuse latente. 
 
 

TEST CUTANÉ À LA TUBERCULINE 

La seule méthode recommandée à l’échelle internationale pour le test cutané à la tuberculine 
est le test de Mantoux, qui consiste en une injection intradermique de tuberculine à la surface 
antérieure de l’avant-bras. Cette méthode a été adaptée et est reproduite2,7 telle que décrite 
ci-dessous. 
 
 

ADMINISTRATION  

Manipulation de la solution de tuberculine  

• Tubersol® : produit recommandé au Canada qui contient 5 unités de tuberculine (5 UT) 
de PPD-S (tuberculine dérivée de protéines purifiées - standard). L’utilisation d’une unité 
de tuberculine (1 UT) n’est pas recommandée, car elle entraîne trop de réactions 
faussement négatives. L’utilisation de 250 UT n’est pas recommandée, car elle est 
associée à un taux très élevé de réactions faussement positives8.  

• Conserver la solution à une température de 2° à 8° C, mais ne pas congeler. Jeter la 
solution si elle est congelée. 

• Retirer la solution de tuberculine de la fiole dans des conditions d’asepsie. Un peu plus 
de 0,1 mL de solution de tuberculine devrait être prélevé dans la seringue. Tenir la 
seringue à la verticale et la tapoter légèrement pour évacuer l’air, puis expulser une 
goutte. Vérifier qu’il reste bien 0,1 mL dans la seringue. 

• Ne pas transférer la solution d’un contenant à un autre (la puissance de la tuberculine 
pourrait diminuer). 
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• Prélever la solution juste avant de l’injecter. Ne pas préremplir les seringues en vue d’un 
usage ultérieur, car la puissance de la tuberculine pourrait diminuer. 

• La solution peut être altérée si elle est exposée à la lumière. La tuberculine devrait être 
conservée à l’obscurité, sauf lorsque les doses sont retirées de la fiole. 

• Jeter la solution si la fiole est ouverte depuis plus de 1 mois ou depuis un laps de temps 
indéterminé (la puissance de la solution peut être réduite). 

• Utiliser la solution dans le mois qui suit l’ouverture de la fiole. Au moment de l’ouverture, 
indiquer sur l’étiquette de la fiole la date à laquelle la solution doit être jetée. 

 
Préparation du patient 

• Faire asseoir la personne confortablement et lui expliquer l’intervention. 

• Utiliser la face antérieure de l’avant-bras, de préférence du bras non dominant (où 
l’administration et la lecture de la réaction sont les plus faciles), à 10 cm (4 pouces) 
environ en bas du coude. Éviter les zones où il y a des abrasions, une tuméfaction, des 
veines visibles ou des lésions. Éviter également les zones où l’on observe une éruption 
localisée, une brûlure ou un eczéma localisé.  

• Si aucun des deux avant-bras ne peut être utilisé, se servir de la face externe de 
l’avant-bras ou de la partie supérieure du bras. Dans ce cas, bien indiquer l’emplacement 
dans le dossier. 

• Nettoyer la zone où l’injection sera pratiquée avec un tampon imbibé d’alcool et la 
laisser sécher. 

• Ne pas utiliser de crème EMLA® (ou une crème d’anesthésie locale similaire), car des 
œdèmes localisés ont été signalés après son application et pourraient être facilement 
confondus avec un résultat positif au TCT7. 

 
Injection de la solution de tuberculine 

• Utiliser une aiguille de 0,6 à 1,3 cm (¼ à ½ pouce) de longueur et de calibre 26 ou 27 
avec une seringue à tuberculine jetable en plastique. 

• Orienter le biseau de l’aiguille vers le haut. 

• Tout en tendant la peau de la face antérieure de l’avant-bras, insérer l’aiguille à un angle 
de 5 à 15° par rapport à la peau sans aspirer. La pointe de l’aiguille sera visible juste 
sous la surface de la peau. L’aiguille est insérée jusqu’à ce que tout le biseau soit 
recouvert (voir la figure 1). 

• Administrer la tuberculine par une injection intradermique lente de 0,1 mL de 5 UT.  
• Une papule pâle bien délimitée de 6 à 10 mm de diamètre devrait apparaître. Elle 

disparaît habituellement en l’espace de 10 à 15 minutes. Le diamètre de la papule n’est 
pas une donnée tout à fait fiable, mais s’il y a une fuite importante de liquide au moment 
de l’injection et qu’il n’y a pas de papule, il faut répéter l’injection sur l’avant-bras 
opposé, ou sur le même avant-bras, mais à une distance d’au moins 5 cm du point 
d’injection précédent.  

• Une goutte de sang peut être visible, ce qui est normal. Donner au patient un tampon pour 
essuyer le sang et lui expliquer qu’il ne doit pas masser le point d’injection afin d’éviter de 
faire sortir la tuberculine et de nuire au test. 
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• Ne pas couvrir le site d’un bandage. 
• Dire au patient de ne pas gratter le point d’injection et l’informer qu’il peut vaquer à toutes 

ses activités normales, y compris prendre une douche ou un bain.  
• Placer les seringues et les aiguilles jetables non recapuchonnées dans un contenant 

résistant aux perforations tout de suite après l’usage. 

• Si le TCT est donné accidentellement sous forme d’injection sous-cutanée ou intra-
musculaire, cela ne devrait pas poser de problème sérieux. Il est possible que les 
personnes sensibles à la tuberculine présentent une inflammation localisée, qui devrait se 
résorber spontanément. Il ne serait pas alors possible de mesurer ou d’interpréter 
cliniquement une telle réaction, et le TCT devrait être administré de nouveau, mais en 
utilisant une technique intradermique correcte, sur la face antérieure de l’avant-bras. La 
nouvelle administration devrait se faire immédiatement (dès qu’on réalise que l’injection 
était trop profonde). 

 
 
Figure 1 :  Technique d’administration du TCT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noter les éléments suivants : 
 
• date de l’injection; 

• dose de tuberculine (5 UT, 0,1 mL); 

• fabricant de la solution de tuberculine; 

• numéro de lot de la solution de tuberculine; 

• date de péremption de la solution de tuberculine; 

• point d’injection; 

• personne qui administre le TCT.  
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PRÉCAUTIONS 

• Des réactions allergiques aiguës, notamment une réaction anaphylactique, un 
angio-œdème, de l’urticaire ou de la dyspnée, sont rarement signalées après 
l’administration de Tubersol®, voir « Risque de réactions allergiques graves après l’admi-
nistration de Tubersol® (tuberculine dérivée de protéines purifiées [Mantoux]) » (accessi-
ble à l’adresse suivante : 
http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2005/14373a-fra.php).  

• Ces réactions peuvent survenir chez les personnes qui n’ont jamais subi de TCT.  

• Il convient d’avoir à la portée de la main une solution de chlorhydrate d’épinéphrine 
(1:1000) et d’autres agents appropriés pour pouvoir traiter immédiatement une 
éventuelle réaction anaphylactique ou réaction d’hypersensibilité aiguë. Les 
professionnels de la santé devraient bien connaître les recommandations actuelles du 
Comité consultatif national de l’immunisation concernant la surveillance des réactions 
immédiates chez les patients pendant au moins 15 minutes après l’inoculation et la prise 
en charge initiale de l’anaphylaxie en milieu non hospitalier (http://www.phac-
aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p02-03-fra.php).  

 
 
Les personnes suivantes ne devraient pas subir de TCT : 

• les personnes qui ont présenté dans le passé une réaction positive grave au TCT sous 
forme de vésicules ou qui présentent des brûlures ou un eczéma étendus au site 
d’administration du TCT, à cause du plus grand risque de réactions indésirables ou de 
réactions graves; 

• les personnes atteintes d’une TB active confirmée ou ayant des antécédents bien établis 
de traitement adéquat de l’infection tuberculeuse ou de la maladie dans le passé. Chez 
ces patients, le test n’a aucune utilité clinique; 

• les personnes atteintes d’une infection virale grave (rougeole, oreillons, varicelle, etc.); 

• les personnes qui ont reçu un vaccin contre la rougeole ou un autre vaccin contenant un 
virus vivant au cours des 4 semaines précédentes, car il a été établi que le vaccin 
augmentait le risque de résultats faussement négatifs au TCT. Bien que seule la 
vaccination contre la rougeole se soit avérée la cause de résultats faussement négatifs 
au TCT, il semble prudent d’adopter le même critère de 4 semaines pour les autres 
vaccins à virus vivant : oreillons, rubéole, varicelle et fièvre jaune. Si l’on risque 
cependant de rater la chance d’effectuer un TCT, on ne devrait pas le retarder à cause 
d’un vaccin à virus vivant, car ce sont là des considérations purement théoriques. (À 
NOTER qu’un TCT peut être administré avant les vaccins, voire le même jour, mais à un 
site différent.) 

 
 
  

http://www.healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2005/14373a-fra.php
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Les personnes suivantes peuvent subir un TCT : 

• les personnes qui ont déjà reçu le vaccin BCG; 
• les patients qui souffrent d’un rhume; 
• les femmes enceintes ou qui allaitent; 
• les sujets qui ont reçu un vaccin quel qu’il soit le jour même; 
• les personnes qui ont reçu au cours des 4 semaines précédentes d’autres vaccins que 

ceux énumérés précédemment; 
• les patients qui ont des antécédents non documentés de réaction positive au TCT (autre 

que l’apparition de vésicules); 
• les patients traités par de faibles doses de corticostéroïdes à action générale, < 15 mg 

de prednisone (ou l’équivalent) chaque jour. Il faut généralement une dose de stéroïde 
≥ 15 mg de prednisone chaque jour pendant 2 à 4 semaines pour supprimer la réactivité 
à la tuberculine9,10. 

 

MESURE DE L’INDURATION 

• Le TCT devrait être lu par un professionnel de la santé dûment formé. Les personnes 
qui n’ont pas l’expérience de la lecture du résultat d’un TCT peuvent ne pas percevoir 
une induration légère, et le résultat du TCT pourrait être noté par erreur comme étant 
0 mm.  

• L’auto-lecture peut donner des résultats très inexacts et est vivement déconseillée11. 

• La lecture devrait être faite de 48 à 72 heures après l’administration, car l’induration peut 
atteindre sa taille maximale jusqu’à 48 heures après l’inoculation, mais il est difficile 
d’interpréter une réaction après 72 heures. La réaction peut persister pendant au plus 
1 semaine, mais jusqu’à 21 % des réactions positives après 48 à 72 heures 
redeviendront négatives après 1 semaine12. Si le TCT ne peut pas être lu dans les 
72 heures à cause de circonstances imprévues, il devrait être répété à un point 
d’injection assez éloigné de celui utilisé pour le test précédent de façon qu’il n’y ait pas 
de chevauchement des réactions. Aucun délai minimal d’attente ne doit être respecté 
avant de répéter le test. 

• L’avant-bras doit être appuyé sur une surface ferme et légèrement fléchi au coude. 
L’induration n’est pas toujours visible. Palper le site du bout des doigts pour vérifier si 
une induration est présente. S’il y a induration, à l’aide d’un stylo placé à un angle de 
45°, en marquer la limite en déplaçant la pointe vers le point d’injection (figure 2). La 
pointe s’arrêtera à la limite de l’induration, s’il y en a une. Répéter le processus du côté 
opposé de l’induration. La méthode du stylo a l’avantage d’être aussi fiable que la 
méthode de palpation classique (qui repose entièrement sur le bout des doigts) pour les 
lecteurs expérimentés et d’être plus facile à apprendre et à utiliser pour les lecteurs sans 
expérience. 

• Au moyen d’un compas, mesurer la distance entre les marques faites au stylo, qui 
correspond au diamètre transversal le plus large de l’induration (à angle droit par rapport 
à l’axe de l’avant-bras). Il est recommandé d’utiliser un compas, car les lectures seront 
plus précises et, surtout, l’erreur d’arrondissement sera réduite si le lecteur doit régler le 
compas, puis lire le diamètre. Si l’on ne peut trouver de compas, on peut utiliser une 
règle flexible.  
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• Il n’y a pas lieu de mesurer l’érythème (rougeur). De 2 % à 3 % environ des personnes 
testées présenteront un érythème ou une éruption cutanée localisée (sans induration) 
dans les 12 premières heures. Il s’agit de réactions allergiques bénignes qui ne 
signalent pas une infection tuberculeuse. Elles ne sont pas une contre-indication 
d’autres TCT dans l’avenir.13 

• La formation d’une vésicule, qui peut survenir dans 3 % à 4 % des cas positifs, devrait 
être notée dans le dossier. 

• Enregistrer le résultat en millimètres (mm). S’il n’y a pas d’induration, inscrire « 0 mm ». 
Il n’est pas recommandé de consigner le résultat comme étant « négatif », « douteux » 
ou « positif ». 

• Ne pas arrondir le diamètre de l’induration au multiple de 5 mm le plus proche, car cela 
pourra empêcher de déterminer, lors d’un TCT ultérieur, s’il y a eu virage tuberculinique. 
Si la mesure tombe entre deux graduations de la règle, il faut prendre le plus petit des 
deux nombres. 

 
Figure 2 :  Méthode au stylo à bille pour lire le diamètre transversal de l’induration au 

TCT 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
Noter les éléments suivants : 
• Dates où l’induration a été mesurée; 
• Mesure de l’induration, le cas échéant, en millimètres (mm); 
• Toute réaction indésirable, p. ex. formation d’une vésicule; 
• nom de la personne qui a lu le test. 
 
Fournir un relevé du résultat du TCT à la personne qui a subi le test. 
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INTERPRÉTATION D’UN RÉSULTAT NÉGATIF AU TCT 

Réactions faussement négatives 

Les causes des réactions faussement négatives peuvent être techniques ou biologiques (voir 
le tableau 1). 
 
 
Tableau 1.  Causes possibles d’un résultat faussement négatif au test  

à la tuberculine2,14-16. 
 

Technique (pourrait être corrigée) 

Tuberculine : 
- Conservation inadéquate (exposition à la lumière ou à la chaleur)  
- Contamination, mauvaise dilution ou dénaturation chimique 

Administration :  
- Injection d’une quantité trop faible de tuberculine, ou injection trop profonde (devrait être intradermique)  
- Administration plus de 20 minutes après l’aspiration de la solution de tuberculine dans la seringue 

Lecture :  
- Lecteur inexpérimenté ou jugement biaisé 
- Erreur de consignation du résultat 

Biologique (impossible à corriger)  

Infections :  
- TB active (en particulier à un stade avancé)  
- Autre infection bactérienne (fièvre typhoïde, brucellose, typhus, lèpre, coqueluche)  
- Infection à VIH (en particulier si la numération des lymphocytes T CD4 est < 200)  
- Autre infection virale (rougeole, oreillons, varicelle)  
- Infection fongique (blastomycose sud-américaine)  

Administration d’un vaccin à virus vivant : rougeole, oreillons, poliomyélite 

Médicaments immunosuppresseurs : corticostéroïdes, inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale (FNT), 
etc. 

Maladie métabolique : insuffisance rénale chronique, malnutrition sévère, stress (chirurgie, brûlures) 

Maladies des organes lymphoïdes : lymphome, leucémie lymphoïde chronique, sarcoïdose 

Âge : nourrissons de < 6 mois, personnes âgées 
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CONDUITE À TENIR EN CAS DE RÉSULTAT POSITIF AU TCT 

La conduite à tenir en cas de résultat positif au TCT comporte deux étapes distinctes : 
 
ÉTAPE 1 : Détermination de la Positivité ou Non d’un TCT.  
Le professionnel de la santé qui lit le TCT doit décider si le test est positif. Il doit se fonder sur 
la taille de l’induration, en utilisant les critères énumérés au tableau 2. Une fois qu’un TCT est 
considéré comme positif, le patient devrait être orienté vers un service d’évaluation médicale. 
Lorsqu’un test est considéré comme positif, il n’est plus utile sur le plan clinique de le répéter, 
pourvu qu’il ait été bien exécuté et que le résultat ait été lu correctement2,7. 
 
 
ÉTAPE 2 : Évaluation Médicale.  
Cette étape devrait comprendre une évaluation des symptômes évocateurs d’une TB active 
possible et des facteurs de risque de TB (tels les antécédents d’exposition ou d’autres 
maladies), de même qu’une radiographie pulmonaire. En présence de symptômes ou 
d’anomalies à la radiographie pulmonaire, il faudrait prélever des expectorations pour la 
recherche sur frottis et la culture de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR). Chez les sujets 
qui ne présentent aucun signe de TB active, il faudrait formuler une recommandation 
concernant le traitement d’une ITL, qui est basée sur l’interprétation du TCT2,7. 

 

 

INTERPRÉTATION D’UN TCT POSITIF 

Pour interpréter le TCT, on ne doit pas se limiter à une seule dimension de la réaction, c’est-à-dire 
la taille, mais plutôt aux trois dimensions17 : 

1. la taille de l’induration;  
2. la valeur prédictive positive;  
3. le risque de tuberculose si la personne est vraiment infectée.  
 
Il existe un algorithme interactif sur le Web17, Interpréter le TCT/TLIG(IGRA) en ligne, 
version 3.0 (http://www.tstin3d.com), qui intègre les trois dimensions et qui peut faciliter 
l’interprétation du TCT et du TLIG (figure 3). 
 
 
PREMIÈRE DIMENSION : Taille de l’induration 
Cette dimension (tableau 2) est la plus facile à comprendre (mais la moins importante)17. Un 
critère de 5 mm pour un diagnostic d’ITL a une sensibilité de > 98 %, mais une spécificité plus 
faible. Ce critère est utilisé lorsqu’il est souhaitable d’avoir une sensibilité maximale dans les cas 
où le risque de maladie active est élevé. Un critère de 10 mm a une sensibilité de 90 % et une 
spécificité de > 95 % et est recommandé dans la plupart des situations cliniques. Un critère de 
15 mm ou plus a une sensibilité de seulement 60 % à 70 %, mais une grande spécificité 
(> 95 %) dans la plupart des régions du monde. Ce critère n’est cependant pas indiqué au 
Canada, parce que sa spécificité n’est pas beaucoup plus grande que le critère de 10 mm ou 
plus, alors que sa sensibilité est très réduite2,7. 

http://www.tstin3d.com/
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Figure 3 :  Capture d’écran de Interpréter le TCT/TLIG(IGRA) en ligne (version 3.0) 
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Tableau 2.  Interprétation des résultats du TCT et valeurs seuils dans  
divers groupes à risque2,7 

 

Résultat du TCT Situations dans lesquelles une réaction est considérée comme positive* 

0-4 mm 
En général, un tel résultat est considéré comme négatif et aucun traitement n’est indiqué. 

Enfant de moins de 5 ans et risque élevé d’infection tuberculeuse 

≥ 5 mm 

Infection à VIH 
Contact avec un cas de TB infectieuse au cours des 2 dernières années 
Présence de maladie fibronodulaire à la radiographie pulmonaire (TB guérie, mais non 
traitée antérieurement) 

Greffe d’organe (associée à un traitement immunosuppresseur) 
Inhibiteurs du FNT-alpha 
Autres médicaments immunosuppresseurs, p. ex. corticoïdes (l’équivalent de ≥ 15 mg/jour 
de prednisone pendant 1 mois ou plus; le risque de TB active augmente avec la dose et la 
durée du traitement) 
Insuffisance rénale terminale 

≥ 10 mm 

Toutes les autres, incluant les situations spécifiques suivantes : 
- Virage du TCT (dans les 2 ans) 
- Diabète, malnutrition (< 90 % du poids corporel idéal), tabagisme, consommation 

quotidienne d’alcool (> 3 consommations/jour) 
- Silicose 
- Hémopathies malignes (leucémie, lymphome) et certains carcinomes (p. ex. de la tête 

et du cou) 

*Le but du dépistage de l’ITL est d’identifier les personnes qui présentent un risque accru de développer une TB active et qui 
bénéficieraient donc d’un traitement de l’ITL. Seules les personnes qui tireraient des bienfaits d’un traitement devraient subir un 
test; par conséquent, une décision de faire subir le test présuppose une décision de traiter si le résultat est positif (voir le texte). 
 
 
 
DEUXIÈME DIMENSION : valeur prédictive positive 
La valeur prédictive positive (VPP) du TCT désigne la probabilité qu’un résultat positif indique 
qu’un sujet souffre réellement d’une ITL. Elle diffère de la sensibilité, qui correspond à la 
probabilité qu’un résultat soit positif en présence d’une ITL connue. La valeur prédictive 
positive est surtout influencée par la probabilité ou la prévalence de l’infection tuberculeuse 
avant le test, de même que par la spécificité du TCT. Ainsi, la valeur prédictive positive est 
faible et l’utilité du TCT est limitée dans les populations qui courent un faible risque d’ITL, qui 
ont déjà été exposées à des mycobactéries non tuberculeuses (MNT) ou qui ont déjà reçu le 
vaccin BCG, chacun de ces facteurs pouvant réduire la spécificité du TCT18. 
 
MNT : Dans les régions du monde jouissant d’un climat tropical, subtropical ou tempéré 
chaud, les MNT sont souvent présentes dans le sol et l’eau, et la plupart des adultes 
présenteront des signes d’exposition et de sensibilisation à certains antigènes de MNT. 
Comme les antigènes de MNT sont similaires à ceux de M. tuberculosis, on observera chez 
les personnes qui sont sensibilisées à ces antigènes une réactivité croisée avec la PPD-S, ce 
qui causera de petites réactions tuberculiniques, la plupart de 5 à 9 mm et certaines de 10 à 
14 mm, mais presque jamais de ≥ 15 mm. Dans la plupart des régions du Canada, la 
sensibilité aux antigènes de MNT est rare et elle n’est pas une cause importante de réactions 
de 10 mm ou plus au TCT19.  
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Une étude effectuée au Québec a montré que moins de 5 % de toutes les réactions de 10 mm 
ou plus à la tuberculine standard étaient attribuables à cette réactivité croisée20,21. C’est la 
raison pour laquelle au Canada, la valeur de 10 mm demeure le seuil de référence pour 
déterminer si une infection tuberculeuse est présente7. 
 
Vaccination par le BCG : Plusieurs groupes au Canada ont probablement déjà reçu le BCG, 
notamment les immigrants issus de nombreux pays européens et de la plupart des pays en 
développement22. Au Canada, un grand nombre d’Autochtones ont été vaccinés, tout comme 
les personnes nées au Québec et à Terre-Neuve-et-Labrador entre les années 1940 et les 
années 1970 (consulter le site Web de l’Agence de la santé publique du Canada pour voir un 
résumé de l’usage provincial et territorial du vaccin BCG au fil du temps : http://www.phac-
aspc.gc.ca/tbpc-latb/bcgvac_1206-fra.php).  
 
Selon des études menées au Canada et dans plusieurs autres pays, seulement 1 % des 
sujets qui avaient reçu le BCG pendant leur première année de vie avaient un résultat de ≥ 
10 mm à un TCT pratiqué > 10 ans plus tard18. Ainsi, on peut faire abstraction des 
antécédents de vaccination par le BCG pendant la première année de vie pour toutes les 
personnes âgées de 10 ans et plus lorsqu’on interprète une réaction à un TCT initial de 
10 mm ou plus18,23-26. 
 
Si le BCG avait été administré après l’âge de 12 mois, 42 % des vaccinés obtenaient un 
résultat faussement positif de ≥ 10 mm après l’âge de 10 ans. S’il avait été administré entre 
l’âge de 1 et 5 ans, 10 % à 15 % des sujets présentaient une réaction positive qui persistait 
jusqu’à 25 ans plus tard26. Jusqu’à 40 % des sujets vaccinés à l’âge de 6 ans ou plus 
présentaient une réaction positive persistante. Les réactions attribuables au BCG peuvent 
atteindre 25 mm de diamètre ou même plus27,28. Par conséquent, si la personne a été 
immunisée après l’âge de 12 mois, le BCG peut être une cause importante de réactions 
faussement positives au TCT, surtout dans les populations où la prévalence théorique de l’ITL 
(réactions vraiment positives) est inférieure à 10 %. 
 
En résumé, on peut écarter la vaccination par le BCG comme cause d’un TCT positif 
dans les circonstances suivantes2,7 : 

• le BCG a été administré au cours de la première année de vie et la personne testée est 
maintenant âgée de 10 ans ou plus; 

• il existe une forte probabilité d’infection tuberculeuse : contacts étroits d’un cas de TB 
infectieuse, Autochtones canadiens issus d’une communauté à haut risque ou 
immigrants/visiteurs originaires d’un pays où l’incidence de la TB est élevée; 

• il existe un risque élevé d’évolution de l’infection tuberculeuse vers la TB active. 

 
Le BCG devrait être considéré comme la cause probable d’un TCT positif dans les 
circonstances suivantes2,7 : 

• il a été administré après l’âge de 12 mois ET 
- le sujet n’a pas été exposé à un cas de TB active ni ne présente d’autres facteurs de 

risque ET 
- le sujet est soit un non-Autochtone né au Canada OU 
- un immigrant ou visiteur originaire d’un pays où l’incidence de la TB est faible. 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/bcgvac_1206-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/bcgvac_1206-fra.php
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Les taux internationaux d’incidence de la TB sont affichés à l’adresse http://www.phac-
aspc.gc.ca/tbpc-latb/itir-fra.php. 
 
On trouvera certains conseils pour l’identification des cicatrices du BCG en cliquant sur 
« Reconnaissance de la cicatrice laissée par le vaccin BCG » (comparativement à la variole) à 
l’adresse : http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pdf/recognition-bcg-scars_f.ppt. 
 
Les politiques relatives à la vaccination par le BCG dans différents pays sont présentées dans 
le BCG World Atlas22 : http://www.bcgatlas.org (figure 4) (en anglais seulement). 
 
 
Figure 4 :  Capture d’écran du BCG World Atlas 

 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/itir-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/itir-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pdf/recognition-bcg-scars_f.ppt
http://www.bcgatlas.org/
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TROISIÈME DIMENSION : risque de développement d’une TB active  
 
Après une primo-infection tuberculeuse, le risque cumulatif à vie de développer une TB active 
est généralement estimé à 10 %. La moitié des cas se produiront dans les deux premières 
années qui suivent l’infection. Certains facteurs viennent augmenter le risque de réactivation 
de la TB à cause d’une diminution de l’immunité locale ou générale. Ces facteurs sont 
résumés au chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente.  
 
De nombreux états et traitements peuvent accroître le risque de réactivation, mais le principal 
facteur de risque est l’infection à VIH2,7. Les autres états ont comme point commun de réduire 
ou de supprimer la fonction immunitaire. Ce sont notamment le diabète, l’insuffisance rénale, 
la malnutrition, certains cancers, l’abus d’alcool et le tabagisme. Les traitements médicaux 
immunosuppresseurs, décrits au chapitre 6, sont des indications de plus en plus importantes 
du traitement de l’ITL. 
 
 
Exemple d’interprétation tridimensionnelle 
Prenons l’exemple d’une jeune femme de 20 ans adressée à un spécialiste à cause de la 
présence visible à la radiographie pulmonaire de tissu cicatriciel fibronodulaire au niveau de la 
région apicale. On n’observe pas de changement par rapport à la radiographie pulmonaire 
précédente effectuée 6 mois plus tôt. Elle a reçu le BCG au cours de sa première année de 
vie, a quitté récemment (il y a 1 an) les Philippines, un pays où l’incidence de la TB est élevée, 
pour immigrer au Canada et est asymptomatique. Son induration après le TCT mesurait 
8 mm. Son risque annuel de développer une TB active, estimé à l’aide de l’algorithme 
Interpréter le TCT/TLIG(IGRA) en ligne (http://www.tstin3d.com/fr/calc.html), est d’environ 
1 %, et la probabilité qu’il s’agisse d’un résultat vraiment positif (VPP) est estimée à 77 %. 
Après avoir soupesé la probabilité que le résultat du TCT soit vraiment ou faussement positif 
et le risque de développement de la maladie, il peut ou non être indiqué de prescrire de 
l’isoniazide (INH), la décision devant être fondée sur le risque de développement de la 
maladie par rapport aux risques associés au traitement (voir le chapitre 6, Le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente). 
 
 

INTERPRÉTATION DES RÉSULTATS DE TCT EN SÉRIE (RÉPÉTÉS) 

Variation non spécifique 
À cause des différences dans la technique d’administration et de lecture du TCT ou dans la 
réponse biologique, on peut observer des variations pouvant atteindre 5 mm dans la taille des 
réactions chez une même personne d’un test à l’autre. Aussi a-t-on choisi le seuil de 6 mm 
comme critère pour distinguer une augmentation réelle d’une variation non spécifique29. 
 
 

  

http://www.tstin3d.com/fr/calc.html


83 
 

Virage de la réaction 
C’est la situation clinique qui permet le mieux de distinguer un virage tuberculinique de l’effet 
de rappel décrit dans la prochaine section. S’il y a eu une exposition récente, tel un contact 
étroit avec un cas de TB active ou une exposition professionnelle à la TB chez un travailleur, 
la probabilité d’un virage tuberculinique sera plus grande que s’il n’y a pas eu d’exposition. Le 
virage tuberculinique est défini comme une réaction au TCT de 10 mm ou plus après une 
réaction de moins de 5 mm à un test antérieur. Si la taille de la réaction antérieure se situait 
entre 5 et 9 mm, la définition du virage est alors plus controversée. Au moins deux critères 
sont utilisés actuellement, mais aucun n’est étayé par des données solides : 
 
1. une augmentation de 6 mm ou plus : il s’agit d’un critère plus sensible, proposé pour les 

personnes qui sont immunodéprimées et courent un risque accru de maladie, ou encore 
dans le cas d’une éclosion; 

2. une augmentation de 10 mm ou plus : ce critère est moins sensible mais plus spécifique. 
En général, on peut dire que plus l’augmentation de la taille des réactions est 
importante, plus la probabilité qu’il s’agisse d’un véritable virage tuberculinique est 
forte29. 

 
Toutes les données expérimentales et épidémiologiques montrent invariablement que le 
virage se produit dans les 8 semaines suivant l’exposition29. Par conséquent, le fait d’adopter 
une période de 8 semaines comme intervalle maximal pour le virage à la suite d’une 
exposition permet d’identifier un mois plus tôt les contacts nouvellement infectés. Cet 
intervalle est aussi plus pratique pour les contacts occasionnels, qui peuvent être testés une 
fois seulement après 8 semaines; de plus, moins de problèmes d’interprétation se posent à 
cause de l’effet de rappel. 
 
 
TCT en deux étapes et effet de rappel 
Un premier TCT peut entraîner une faible réponse, mais stimuler une réponse immunitaire 
secondaire anamnestique, de telle sorte que le deuxième TCT pratiqué entre 1 semaine et 
1 année plus tard produira une réaction beaucoup plus marquée29. Il est important de 
reconnaître ce phénomène, car il peut être confondu avec un virage tuberculinique. L’effet de 
rappel a été décrit pour la première fois chez des personnes âgées et on a cru qu’il indiquait 
qu’une ITL avait été contractée de nombreuses années auparavant (ancienne) et que 
l’immunité s’était affaiblie par la suite30. On l’a également décrit chez des personnes qui 
avaient reçu le BCG dans le passé ou qui s’étaient révélées sensibles aux antigènes de 
mycobactéries non tuberculeuses21,31,32. 
 
 
Indications du test à la tuberculine en deux étapes 
Le TCT en deux étapes est recommandé si l’on envisage de pratiquer ultérieurement des TCT 
à intervalles réguliers ou après une exposition à un cas de TB infectieuse, par exemple chez 
les travailleurs de la santé ou le personnel des établissements correctionnels29. On vise ainsi à 
réduire le risque d’un virage tuberculinique faussement positif lorsque le TCT est répété.  
  



84 
 

Il n’y a pas consensus à savoir si les voyageurs devraient subir le TCT en deux étapes avant 
ou après un voyage dans une région où l’incidence de la TB est élevée. Le lecteur est prié de 
se reporter au chapitre 13, La surveillance et le dépistage de la tuberculose dans les 
populations à risque élevé, pour connaître les recommandations à ce sujet.  
 
Le protocole en deux étapes doit être appliqué UNE FOIS seulement s’il est bien exécuté et 
documenté. Il n’est jamais nécessaire de le répéter. Tout TCT subséquent peut se faire en 
une étape, peu importe le laps de temps écoulé depuis le dernier TCT2,7. 
 
TCT répété lors d’une recherche des contacts : Lors d’une recherche des contacts, un seul 
TCT devrait être effectué le plus tôt possible après que le diagnostic a été posé chez la source 
et que le contact a été identifié. Si le premier TCT est négatif et a été réalisé moins de 
8 semaines après la fin de tout contact avec la source, un second TCT devrait être effectué au 
moins 8 semaines après la fin du contact. Cette méthode vise à détecter les infections très 
récentes survenues juste avant la fin du contact, car il faut 3 à 8 semaines avant que le TCT 
devienne positif après le moment où l’infection a été contractée2,7. 
 
 
Technique2,7,29 
Le même matériel et les mêmes techniques d’administration et de lecture devraient être 
utilisés pour les deux tests. Il devrait y avoir un intervalle de 1 à 4 semaines entre le premier et 
le deuxième test. Un intervalle de moins de 1 semaine ne laisse pas assez de temps au 
phénomène pour se produire, alors qu’un délai supérieur à 4 semaines peut permettre un 
véritable virage tuberculinique. Les deux tests devraient être lus et les résultats consignés 
après 48 à 72 heures. Dans certains centres, afin de réduire à trois le nombre total de visites, 
le premier test est lu après 1 semaine et les personnes dont le résultat est négatif peuvent 
subir immédiatement le deuxième TCT. Notons cependant que la lecture faite après 
1 semaine est moins fiable et n’est donc pas recommandée. 
 
 
Interprétation  
Les deux seules études longitudinales portant sur le risque de TB après un effet de rappel 
définissaient cette réaction anamnestique simplement comme un résultat de 10 mm ou plus 
au second TCT16,33. Il est donc recommandé de considérer comme significatif un résultat de 
10 mm ou plus au second TCT et de faire subir au patient une évaluation médicale et une 
radiographie pulmonaire. 
 
Chez les personnes âgées, un effet de rappel marqué indique vraisemblablement une ITL 
ancienne. Dans les études longitudinales, les sujets qui avaient une réaction de 10 mm ou 
plus au second TCT présentaient un risque de TB deux fois moins élevé environ que les 
sujets dont la réaction au premier test était de 10 mm ou plus33. Ainsi, on devrait considérer 
que le risque de TB pour les personnes dont la réaction à un second TCT est de 10 mm ou 
plus se situe à un niveau intermédiaire entre celui des sujets qui ont obtenu un résultat positif 
au premier test et celui des sujets qui ont obtenu un résultat négatif au premier test dans le 
même groupe. 
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Prise en charge 
Toutes les personnes qui ont une réaction de 10 mm ou plus au second test d’un TCT en deux 
étapes n’auront plus besoin de subir de TCT à l’avenir, car il n’aura plus d’utilité clinique2,7. 
Ces personnes devraient subir une évaluation médicale, telle que celle effectuée dans le cas 
des sujets qui ont obtenu un résultat positif à un premier TCT. Comme le risque de TB est 
environ deux fois moins élevé que chez les patients dont le TCT initial est positif, la décision 
d’administrer de l’INH devra être prise au cas par cas.  
 
Une question courante qui se pose est de savoir comment prendre en charge une personne 
qui a présenté une induration de 5 à 9 mm au premier TCT et de 10 mm ou plus au second 
TCT, lorsque la différence entre les deux résultats est de moins de 6 mm. Ce cas devrait être 
considéré comme ayant un TCT positif; autrement dit, il devrait subir une évaluation médicale, 
mais ne pas subir d’autre TCT. Bien qu’on ne dispose pas de données épidémiologiques 
suffisantes, il semble raisonnable de penser que le risque de TB active serait alors plus faible 
que chez les personnes dont le résultat au second TCT a augmenté d’au moins 6 mm. La 
décision d’administrer de l’INH devra être prise au cas par cas. 
 
 
 

TESTS DE LIBÉRATION D’INTERFÉRON GAMMA (TLIG)  

La mise au point des TLIG constitue une nouvelle percée dans le diagnostic de l’ITL. Les TLIG 
sont des tests sanguins in vitro qui permettent d’évaluer la réponse immunitaire à médiation 
cellulaire; ils mesurent la libération d’interféron gamma (IFN-γ) par les lymphocytes T après 
stimulation par des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis : la protéine ESAT-6 
(early secreted antigenic target 6) et la protéine CFP-10 (culture filtrate protein 10). Ces 
antigènes sont codés par des gènes situés dans le segment appelé région de différence 1 
(RD1) du génome de M. tuberculosis1. Ils sont plus spécifiques de M. tuberculosis que les 
protéines purifiés dérivées de M. tuberculosis (PPD), car ils ne sont pas présents dans les 
souches vaccinales du BCG ni dans la plupart des espèces de mycobactéries non 
tuberculeuses, à l’exception de M. marinum, M. kansasii, M. szulgai et M. flavescens1. 

 

TYPES D’ESSAIS  

Deux TLIG sont offerts dans de nombreux pays : le QuantiFERON-TB Gold In-Tube 
(QFT-GIT) (Cellestis/Qiagen, Carnegie, Australie) et le T-SPOT.TB (Oxford Immunotec, 
Abingdon, Royaume-Uni). Ces deux tests sont approuvés par Santé Canada et par la Food 
and Drug Administration (FDA) des États-Unis. 
 
Le QFT-GIT est un test ELISA (essai immunoenzymatique) dans un tube qui est réalisé sur du 
sang total et qui utilise les peptides de trois antigènes de M. tuberculosis (ESAT-6, CFP-10 et 
TB7.7). Le résultat est exprimé en nombre d’unités internationales (UI) d’IFN-γ par millilitre 
(mL). Un sujet est considéré comme étant infecté par M. tuberculosis si la quantité d’IFN-γ 
produite en réponse aux antigènes de M. tuberculosis se situe au-delà de la valeur seuil 
(après soustraction de la quantité d’IFN-γ mesurée dans le témoin négatif [bruit de fond]) [voir 
l’annexe D, Normes pour les laboratoires de tuberculose et de mycobactériologie : services et 
politiques]. 
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Le T-SPOT.TB est un essai immunoenzymatique de type ELISPOT (enzyme-linked immu-
nospot) réalisé sur des cellules mononucléées du sang périphérique séparées et comptées; il 
utilise les peptides des antigènes ESAT-6 et CFP-10. Le résultat est exprimé en nombre de 
lymphocytes T produisant de l’IFN-γ (cellules formant des « spots »). Un sujet est considéré 
comme étant infecté par M. tuberculosis si le nombre de spots dans les puits contenant les 
antigènes du bacille dépasse un seuil établi par rapport aux puits contenant les témoins (voir 
l’annexe D).  
 
Les TLIG doivent être effectués dans des laboratoires qui disposent de l’équipement requis et 
de personnel compétent. De plus, comme les TLIG s’effectuent sur des échantillons de sang 
frais, les étapes pré-analytiques et les délais de transport peuvent nuire à sa performance34. 
Les échantillons de sang pour le QFT-GIT doivent être prélevés et agités conformément aux 
directives du fabricant. Ils doivent être mis dans une étuve le plus tôt possible, dans les 
16 heures suivant le prélèvement. En ce qui concerne le T-SPOT.TB standard, le sang doit 
être traité dans les 8 heures suivant le prélèvement. Cependant, si le réactif T-Cell Xtend® est 
utilisé, le sang total peut être conservé pendant la nuit, puis être traité le lendemain35. Les 
trousses d’analyse doivent être transportées et conservées dans des conditions optimales 
pour prévenir l’exposition à une chaleur excessive. Des méthodes d’assurance qualité strictes 
sont nécessaires pour déceler les tendances inhabituelles dans les résultats (p. ex. un pic du 
nombre de résultats indéterminés en raison d’une faible réponse à l’agent mitogène ou de 
fortes réponses des témoins négatifs), et il est important d’analyser un témoin négatif et un 
témoin positif à chaque essai. L’annexe E fournit des renseignements techniques sur 
l’exécution des TLIG et l’interprétation des résultats, ainsi que sur les façons d’obtenir des 
résultats de grande qualité. 
 
Dans les recommandations qui suivent, les deux TLIG commerciaux (QFT et T-SPOT.TB) 
sont considérés comme acceptables, bien qu’il existe des différences entre les deux sur les 
plans de l’expertise de laboratoire requise, du coût, des étapes pré-analytiques et de la facilité 
d’utilisation (voir l’annexe E). La décision concernant le TLIG commercial à offrir est laissée à 
la discrétion des laboratoires provinciaux, commerciaux et hospitaliers du Canada. 
 
 

SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ DES TLIG 

Lorsqu’on utilise comme critère substitutif de référence la TB active, les TLIG ont une 
spécificité > 95 % pour le diagnostic de l’ITL, et la vaccination par le BCG n’a pas d’incidence 
sur leur spécificité36,37. La sensibilité du T-SPOT.TB semble supérieure à celle du QFT-GIT et 
du TCT (environ 90 %, 80 % et 80 %, respectivement)37. La spécificité du TCT est élevée 
dans les populations non vaccinées par le BCG (97 %). Dans les populations qui reçoivent le 
BCG, elle est beaucoup plus faible, quoique variable (environ 60 %)37. 
 
Comme le statut vaccinal à l’égard du BCG n’a pas d’incidence sur les TLIG, ceux-ci sont 
utiles pour évaluer l’ITL chez les personnes vaccinées par le BCG, en particulier dans les 
situations où le BCG est administré après la première année de vie ou plus d’une fois (rappel). 
Par contre, comme il a déjà été mentionné, la spécificité du TCT varie selon le moment 
d’administration du BCG et l’administration ou non de doses de rappel18.  
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De plus, bien que cette constatation soit basée sur des données limitées, la plupart des 
mycobactéries non tuberculeuses qui peuvent causer des réactions faussement positives au 
TCT ne semblent pas avoir d’effet sur les TLIG. Néanmoins, deux mycobactéries non 
tuberculeuses, Mycobacterium marinum et M. kansasii, renferment des séquences de gènes 
qui codent les protéines ESAT-6 ou CFP-10, antigènes utilisés dans les nouveaux TLIG. 
L’infection par l’une ou l’autre de ces MNT a donné des résultats positifs avec les TLIG qui 
utilisent ces antigènes, tout comme avec le TCT38,39. 
 
L’infection à VIH réduit la sensibilité des TLIG40,41. De faibles numérations de lymphocytes 
CD4 ont été associées à des taux élevés de résultats indéterminés aux TLIG, en particulier 
avec le QFT-GIT40,41. L’immunosuppression semble moins influer sur le T-SPOT.TB que sur le 
QFT-GIT, probablement parce que la technique d’analyse exige qu’un nombre adéquat de 
cellules mononucléées du sang périphérique soit placé dans chaque puits, même si le nombre 
total de lymphocytes dans le sang périphérique est faible. Un « résultat indéterminé » indique 
que le test ne peut pas donner de résultat valide, souvent en raison d’une immunosuppression 
qui entraîne une absence de réponse des lymphocytes T du témoin positif. La probabilité 
d’obtenir un résultat indéterminé augmente parallèlement à la baisse du nombre de 
lymphocytes CD4 chez les personnes infectées par le VIH. Un résultat indéterminé au TLIG 
devrait être répété pour s’assurer qu’il n’est pas dû à un problème technique ou à une erreur 
du laboratoire. Si le résultat du deuxième TLIG est aussi indéterminé, le clinicien ne peut pas 
s’y fier pour prendre une décision clinique. D’autres tests, les facteurs de risque et les 
données cliniques constitueront de l’information utile dans un tel cas42. 
 
 

CORPUS DE DONNÉES SUR LA PERFORMANCE DES TLIG  
CHEZ DIVERS SOUS-GROUPES 

Un grand nombre d’études ont évalué les TLIG, et ces études ont été résumées dans plusieurs 
revues systématiques et lignes directrices (tableau 3). Tout comme le TCT, les TLIG sont des 
marqueurs de substitution de l’infection à M. tuberculosis et indiquent une réponse immunitaire à 
médiation cellulaire à M. tuberculosis. Les TLIG (tout comme le TCT) ne permettent pas de 
distinguer l’infection latente de la TB active. 
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Tableau 3.  Principales conclusions des revues systématiques sur les TLIG 
 

Sous-groupes ou 
objet de l’examen Principales conclusions Références 

TB active (pulmonaire et 
extra-pulmonaire) 

Les TLIG ont une exactitude limitée à l’égard du diagnostic de la TB active. Leur 
sensibilité n’est pas assez élevée pour qu’ils permettent d’exclure une TB, et 
comme ils ne permettent pas de distinguer une TB active d’une ITL, leur spécificité 
à l’égard de la TB active est faible et ne peut pas servir à établir la présence de la 
maladie. 

43,44 

Enfants L’exactitude du TCT et des TLIG est similaire en ce qui concerne la détection de 
l’infection tuberculeuse et le diagnostic de la maladie chez les enfants. Les deux 
tests sont similairement corrélés avec le gradient d’exposition chez les enfants. 
Toutefois, la capacité du TCT et des TLIG à établir ou à exclure une TB active est 
sous-optimale. 

45,46 

Personnes infectées par 
le VIH 

Les données les plus récentes laissent croire que les TLIG ont une efficacité 
similaire au TCT pour identifier les personnes infectées par le VIH qui souffrent 
d’une ITL. Les deux tests ont une valeur prédictive modeste et une sensibilité 
sous-optimale. Même si le T-SPOT semblait moins affecté par 
l’immunosuppression que le QFT-GIT et le TCT, globalement, les différences 
observées entre les trois tests étaient faibles ou ne permettaient pas de tirer des 
conclusions. 

40,41,47 

Maladies inflammatoires 
à médiation immunitaire 
(MIMI) 

Les données les plus récentes ne laissent pas clairement croire que les TLIG sont 
plus efficaces que le TCT pour identifier les personnes atteintes d’une MIMI qui 
pourraient bénéficier d’un traitement de l’ITL. À ce jour, aucune étude n’a été 
menée pour évaluer la valeur prédictive des TLIG chez les patients atteints d’une 
MIMI. Parmi les patients soumis à une thérapie biologique, dans des régions où la 
prévalence de la TB est modérée ou élevée, et parmi les patients qui présentent 
des facteurs de risque de la TB, certaines données laissent croire que l’utilisation 
combinée du TCT et du TLIG augmente la sensibilité. 

48-50 

Travailleurs de la santé L’utilisation d’un TLIG au lieu d’un TCT pour un test unique pourrait se traduire par 
un nombre réduit de tests positifs ainsi que de travailleurs de la santé qui ont 
besoin d’un traitement de l’ITL, en particulier dans les milieux où l’incidence de la 
TB est faible. Cependant, lorsque les valeurs seuils du fabricant étaient utilisées, 
les taux de positivation des TLIG étaient élevés (2 % à 15 %), souvent plus élevés 
que ceux du TCT, et plus élevés que le risque annuel d’infection tuberculeuse 
attendu dans ces milieux à faible incidence. Les taux de négativation spontanée 
étaient eux aussi élevés avec les TLIG, soit de 20 % à 40 % dans la plupart des 
études. 

51,52 

Valeur prédictive de 
l’évolution vers la TB 
active 

L’exactitude en ce qui concerne la prédiction de la TB active n’est grande ni pour 
les TLIG ni pour le TCT, bien que l’utilisation des TLIG dans certaines populations 
puisse réduire le nombre de personnes chez lesquelles un traitement préventif est 
envisagé.  

53 

Reproductibilité, 
variation intra-sujet des 
résultats des TLIG, et 
effet de rappel du TCT 
sur les résultats des 
TLIG 

Bien qu’elle soit basée sur des données limitées, une variabilité intra-sujet était 
présente dans toutes les études, mais son ampleur variait (16 % à 80 %) d’une 
étude à l’autre. Un « effet de rappel » induit par le TCT sur les résultats des TLIG 
a été mis en évidence dans plusieurs études, et même s’il était plus prononcé 
chez les personnes dont le résultat du TLIG était positif (personne sensibilisée), il 
était aussi présent chez une proportion plus faible mais significative des sujets 
dont le résultat au TLIG était négatif. 

54 

Utilisation des TLIG pour 
la surveillance de la 
réponse au traitement 
antituberculeux 

La surveillance des changements dans les résultats du TLIG pendant le traitement 
antituberculeux n’a aucune utilité chez l’adulte. Les données chez les enfants sont 
limitées, mais vont dans le même sens que les résultats signalés chez les adultes. 

55 
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TLIG POUR LE DIAGNOSTIC DE LA TB ACTIVE 

Pour le diagnostic de la TB active, la sensibilité et la spécificité des TLIG sont faibles, en 
particulier chez les personnes vivant dans un milieu où l’incidence de la TB est élevée43. La 
spécificité est faible parce que la prévalence de l’ITL est élevée dans ces populations (p. ex. 
immigrants récents) et que les tests immunitaires ne permettent pas de distinguer la maladie 
active de l’infection latente43. La sensibilité est faible à cause de l’anergie temporaire associée 
à la maladie aiguë. Un résultat positif au TLIG n’indique pas nécessairement une TB active, et 
un résultat négatif au TLIG ne permet pas nécessairement d’exclure une TB active. Par 
conséquent, les TLIG ne devraient pas être employés pour le diagnostic de la TB active chez 
les adultes43. 
 
 

ENFANTS 

Les données recueillies grâce aux revues systématiques laissent croire que le TCT et les 
TLIG ont une exactitude similaire en ce qui a trait à la détection de l’infection tuberculeuse et 
au diagnostic de la maladie chez les enfants45,46. Les deux tests sont similairement corrélés 
avec le gradient d’exposition chez les enfants. Cependant, la capacité du TCT et des TLIG 
était sous-optimale pour ce qui est d’établir ou d’exclure la présence d’une TB active, ce qui 
montre qu’il vaut mieux utiliser ces tests comme des outils complémentaires (plutôt que des 
tests isolés) pour le diagnostic clinique de la TB active. Dans le cas des enfants chez qui l’on 
soupçonne une TB active, tous les efforts devraient être faits pour prélever des échantillons 
cliniques adéquats pour les tests de microbiologie, et les TLIG devraient être utilisés avec 
d’autres données cliniques (résultats du TCT, observations à la radiographie pulmonaire, 
antécédents de contact, etc.) pour étayer un diagnostic de TB active56. 
 
 

PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIH 

Les revues systématiques ont révélé que, chez les personnes infectées par le VIH atteintes 
d’une TB active (critère substitutif de référence pour l’ITL), les estimations groupées de la 
sensibilité étaient hétérogènes, mais plus élevées pour le T-SPOT.TB (72 %; intervalle de 
confiance [IC] à 95 % : 62 % à 81 %) que pour le QFT-GIT (61 %; IC à 95 % : 47 % à 75 %) 
dans les pays à revenu faible ou moyen5. Cependant, aucun des TLIG n’était 
systématiquement plus sensible que le TCT lors des comparaisons directes. Le T-SPOT.TB 
semblait moins affecté par l’immunosuppression que le QFT-GIT et le TCT, mais, 
globalement, les différences entre les trois tests étaient faibles ou ne permettaient pas de tirer 
de conclusions. Par conséquent, les données les plus récentes laissent croire que les TLIG 
ont une efficacité similaire au TCT pour identifier les personnes infectées par le VIH qui sont 
atteintes d’une ITL, et les deux tests ont une sensibilité sous-optimale pour la détection de la 
TB active5,6,47. 
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REPRODUCTIBILITÉ 

Lors d’une revue systématique publiée en 2009, des données limitées ont été colligées sur la 
reproductibilité. Une variabilité intra-sujet a été observée dans toutes les études, et son 
ampleur différait (16 % à 80 %) d’une étude à l’autre54. Des études plus récentes ont confirmé 
cette observation et ont étendu le type de données sur la reproductibilité des tests.  
 
Il existe maintenant des études qui montrent cinq importantes causes de variabilité des 
résultats des TLIG : 

1. les étapes pré-analytiques (agitation des tubes, délai avant l’incubation, durée 
d’incubation, etc.);34 

2. la variation entre les résultats du premier et du deuxième test (même échantillon, 
analysé deux fois);57 

3. les variations intra-sujet dans le temps (même personne, tests effectués des jours 
différents sur des échantillons différents);58 

4. les variations intra-laboratoire (même échantillon analysé dans des laboratoires 
différents);59 

5. les variations des résultats du QFT induites par le TCT (effet d’un ancien TCT sur les 
valeurs ultérieures d’IFN-γ).60 

 
L’importance des facteurs pré-analytiques tels que le temps écoulé entre le prélèvement du 
sang et le traitement de l’échantillon ou l’incubation à 37 °C a été reconnue dans une étude 
récente menée aux États-Unis34. Comparativement à l’incubation immédiate, un délai de 6 et 
de 12 heures entraînait une négativation du résultat dans une proportion de 19 % (5/26) et de 
22 % (5/23), respectivement. 
 
Lors d’une vaste étude menée récemment aux États-Unis sur la reproductibilité du QFT, les 
chercheurs ont effectué de nombreux TLIG à l’aide de restes de plasma stimulé57. Ils ont fait 
état d’une variation substantielle des valeurs obtenues lorsque le QFT était répété avec le 
même échantillon de patient. L’intervalle normal attendu de variation intra-sujet à la répétition 
du test correspondait à une différence de +/- 0,60 UI/mL pour tous les sujets (coefficient de 
variation [CV] 14 %) et de +/- 0,24 UI/mL (CV 27 %) pour les sujets dont la valeur initiale 
obtenue au test se situait entre 0,25 et 0,80 UI/mL. Les auteurs ont recommandé d’interpréter 
avec prudence les résultats des personnes dont les valeurs d’IFN-γ sont inférieures à 
0,59 UI/mL57. 
 
Une autre étude récente a comparé les résultats des mêmes sujets lorsque le QFT (ELISA) 
était réalisé dans différents laboratoires des États-Unis59. Cette étude a révélé une variation 
interlaboratoires importante de l’interprétation du QFT et des valeurs d’IFN-γ mesurées 
lorsque les échantillons de sang prélevés en même temps chez une même personne étaient 
analysés dans trois laboratoires différents. Sur les 97 sujets dont le sang a été analysé dans 
trois laboratoires, 11 % ont obtenu une interprétation discordante du QFT d’après les données 
originales signalées. Une partie de la variation de l’interprétation du test était attribuable à des 
erreurs lors de la saisie manuelle des données59. 
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Toutes ces études ont fait valoir l’utilité d’une zone équivoque (équivalent conceptuel d’un 
résultat de 5 à 9 mm au TCT) pour l’interprétation des TLIG, plutôt qu’une interprétation 
simplement négative ou positive. Les versions du QFT Gold In-Tube actuellement approuvées 
par la FDA et Santé Canada ne donnent pas de zone équivoque, et les laboratoires ne 
déclarent pas systématiquement les valeurs absolues d’IFN-γ ou de cellules formant des 
spots. 
 
Actuellement, il n’existe pas de consensus sur la zone équivoque exacte à utiliser, et la 
question fait l’objet de débats et de recherches. Jusqu’à ce que des données plus définitives 
soient disponibles et qu’un consensus soit atteint, il convient, d’après la documentation 
existante, d’interpréter avec prudence les valeurs d’IFN-γ se situant entre 0,20 et 1,00 UI/mL 
au QFT, car les variations non spécifiques et les problèmes de reproductibilité peuvent 
facilement laisser faussement croire à une positivation ou à une négativation si la valeur 
initiale se situait dans la zone équivoque. Si le résultat se situe dans cette zone, le 
dispensateur de soins peut choisir de répéter le test, selon le contexte clinique et les autres 
renseignements dont il dispose (p. ex. facteurs de risque). Pour faciliter l’interprétation de 
telles valeurs, les laboratoires devraient fournir des résultats quantitatifs en plus des résultats 
dichotomiques (positif ou négatif). C’est particulièrement essentiel pour l’interprétation des 
résultats du TLIG répété (voir l’annexe D). 
 
Les laboratoires devraient aussi normaliser les étapes pré-analytiques telles que l’agitation 
des tubes, l’intervalle entre le prélèvement du sang et l’incubation, et la durée exacte 
d’incubation. Si on utilise des étuves portatives, il importe de s’assurer que leur température 
peut être stabilisée précisément à 37 °C. Les laboratoires devraient aussi éviter la saisie 
manuelle des résultats pour ne pas ajouter à la variabilité et aux erreurs (voir l’annexe D). 
 
 

TRAVAILLEURS DE LA SANTÉ ET AUTRES GROUPES QUI POURRAIENT 
BÉNÉFICIER DE TESTS EN SÉRIE 

Des tests en série (répétés) de détection de l’infection tuberculeuse sont indiqués dans 
certaines populations telles que les travailleurs de la santé qui œuvrent dans un milieu à haut 
risque, les détenus et le personnel des établissements correctionnels ainsi que les contacts 
étroits.  
 
Plusieurs études ont évalué l’utilisation des TLIG chez les travailleurs de la santé, et ces 
études ont été résumées dans des revues systématiques ou narratives52,55,61. Dans les milieux 
où l’incidence de la TB est faible, la prévalence groupée des TLIG positifs chez les travailleurs 
de la santé était significativement plus basse que celle du TCT positif. Cependant, dans les 
milieux à forte incidence, aucune différence constante en ce qui concerne la prévalence des 
tests positifs n’a été constatée. Les résultats du TLIG étaient bien corrélés avec les facteurs 
de risque professionnels d’exposition à la TB dans les milieux à faible incidence. Seules 
dix études ont évalué l’utilisation des TLIG pour les tests en série, et toutes ont fait état d’une 
grande variation dans les taux de positivation et de négativation; aucune donnée ne laissait 
croire que les TLIG étaient plus efficaces que le TCT pour déterminer l’incidence des 
nouvelles infections tuberculeuses51. 
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Par conséquent, l’utilisation d’un TLIG au lieu d’un TCT pour un test unique pourrait se 
traduire par un nombre réduit de tests positifs ainsi que de travailleurs de la santé qui ont 
besoin d’un traitement de l’ITL, en particulier dans les milieux où l’incidence de la TB est 
faible. Cependant, lorsqu’un simple changement de négatif à positif était utilisé comme seuil, 
les taux de positivation des TLIG étaient élevés (2 % à 15 %), souvent plus élevés que ceux 
du TCT, et plus élevés que le risque annuel d’infection tuberculeuse attendu dans ces milieux 
à faible incidence. Les taux de négativation étaient eux aussi élevés avec les TLIG, soit de 
20 % à 40 % dans la plupart des études52. Ainsi, l’utilisation des TLIG pour les tests en série 
est rendue difficile par le manque de données sur les seuils optimaux pour les tests en série, 
les problèmes de reproductibilité ainsi qu’une interprétation et un pronostic incertains des 
positivations et des négativations61.  
 
D’après le nombre croissant d’études ayant évalué les TLIG en série, plusieurs observations 
peuvent être dégagées44 :  

• Les TLIG sont intrinsèquement dynamiques dans un contexte de tests en série, et cela 
se reflète dans la littérature, qui fait constamment état de taux plus élevés de positivation 
et de négativation.  

• Ce profil dynamique s’observe dans les milieux où l’incidence de la TB est faible, 
intermédiaire ou élevée, ce qui laisse croire qu’au moins une partie des variations 
observées est due au test lui-même, quel que soit le risque d’exposition. Il s’agit de 
variations non spécifiques attribuables à des facteurs biologiques ainsi que de 
problèmes de reproductibilité du test (déjà examinés).  

• Si les TLIG ne souffrent pas de la subjectivité associée à la lecture du résultat du TCT, 
d’autres facteurs ont une influence sur leur reproductibilité, notamment le délai avant 
l’analyse (p. ex. délai avant l’incubation et durée de l’incubation), les manipulations telles 
que l’agitation des tubes (pour le QFT), ainsi que la variation entre les résultats du 
premier et du deuxième test et les variations interlaboratoires.  

• Si les seuils du fabricant sont utilisés pour déterminer la positivation, ils donneront 
probablement des taux de positivation incompatibles avec ce que les données 
épidémiologiques laissent prévoir dans un milieu particulier.  

• Il est fort probable que des négativations au TLIG se produisent parmi les personnes 
dont la valeur d’IFN-γ (ou le nombre de spots) se situe juste au-delà du seuil 
diagnostique (zone équivoque), et les taux de négativation peuvent dépasser les 40 % à 
50 % dans certains milieux. Les négativations peuvent être spontanées, même sans 
traitement.  

• Bien qu’un TLIG antérieur ne fasse pas augmenter les résultats du TLIG suivant, un TCT 
antérieur peut faire augmenter le résultat du TLIG suivant; cela s’observe surtout chez 
les personnes déjà sensibilisées à la mycobactérie (TCT positif), mais pas à cause du 
BCG. 

• Lorsque les tests sont répétés plus fréquemment chez une même personne, des profils 
ou phénotypes plus complexes s’observent, y compris des positivations stables ou 
instables (transitoires), des résultats qui demeurent positifs ou négatifs et d’autres profils 
complexes difficiles à décrire.  

• Il n’existe pas de données longitudinales sur le pronostic associé à de tels phénotypes ni 
aucune certitude concernant les sous-groupes qui devraient recevoir un traitement 
préventif. 
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Globalement, l’utilisation systématique des TLIG dans les programmes de dépistage en série 
offre certains avantages (p. ex. plus grande spécificité et logistique facilitée), mais présente 
aussi des difficultés majeures lors de l’interprétation des résultats, et ce, tant pour le patient 
que pour ledispensateur de soins. C’est ce qui ressort d’expériences récentes vécues dans 
des hôpitaux nord-américains qui ont commencé à utiliser les TLIG pour le dépistage chez les 
employés après la publication des lignes directrices de 2005 des Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC)62-64. Des observations analogues ont été faites dans des hôpitaux 
canadiens65. 
 
Il existe peu de données sur le moment de la positivation des TLIG. Les données disponibles 
laissent croire que la plupart des positivations surviennent 4 à 7 semaines après l’exposition à 
la TB66,67. Cependant, dans certains cas, la positivation peut survenir après plus de 3 mois; la 
concordance entre le TCT et les TLIG est meilleure après cette fenêtre sérologique. 
 
 

PRÉDICTION DE LA MALADIE ACTIVE 

Comme le montre une revue systématique récente, ni les TLIG ni le TCT ne peuvent prédire 
avec une grande exactitude la TB active, bien que l’utilisation des TLIG dans certaines 
populations puisse réduire le nombre de personnes chez lesquelles un traitement préventif est 
envisagé (à cause de la plus grande spécificité)53. Plusieurs études longitudinales montrent 
que les taux d’incidence de la TB active sont faibles, même parmi les personnes qui 
obtiennent un résultat positif au TLIG et qui vivent dans un pays où le fardeau de la TB est 
élevé, ce qui laisse croire que la grande majorité (> 95 %) des sujets dont le résultat est positif 
au TLIG ne développent pas de TB active pendant le suivi. Il en va de même du TCT. 
Comparativement aux résultats négatifs, les résultats positifs aux TLIG et au TCT étaient 
sensiblement les mêmes en ce qui concerne le risque de TB (le rapport des taux d’incidence 
[RTI] groupés dans les cinq études qui ont utilisé les deux était de 2,11 [IC à 95 % : 1,29-3,46] 
pour TLIG contre 1,60 [0,94-2,72] pour le TCT au seuil de 10 mm)53. 
 
Une seule étude a évalué le risque d’évolution vers la TB associé à la positivation des TLIG68. 
Cette étude, réalisée chez des adolescents d’Afrique du Sud, comparait le taux d’incidence de 
la TB active après une récente positivation du QFT comparativement à l’absence de 
positivation. La positivation récente était indicatrice d’un risque environ huit fois plus élevé 
d’évolution vers la TB active (comparativement à l’absence de positivation) dans les 2 ans 
suivant la positivation dans une cohorte d’adolescents. Parmi les personnes dont le résultat 
est passé de négatif à positif, le taux d’incidence de la TB (tous les cas) était de 1,46 cas pour 
100 personnes-années. Un taux d’incidence de la TB significativement plus bas (0,17 cas pour 
100 personnes-années) a été observé en l’absence de positivation du QFT68. Il convient de 
souligner que, même chez les cas de positivation du QFT, l’incidence globale de la TB était 
d’environ 3 % dans les 2 années suivant la positivation. Ce résultat concorde avec celui 
d’autres études ayant montré que la grande majorité des personnes qui obtiennent un résultat 
positif au TLIG ou au TCT ne développent pas la TB. Par conséquent, il faudra mener d’autres 
recherches pour identifier des biomarqueurs fortement prédictifs qui permettront de repérer les 
personnes atteintes d’une ITL dont le risque de progression de la maladie est le plus élevé69. 
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SURVEILLANCE DU TRAITEMENT 

Une revue systématique récente portant sur l’utilisation des TLIG pour la surveillance du 
traitement antituberculeux a révélé que la négativation du TLIG ne survenait que chez une 
minorité de patients traités et que la surveillance des modifications des résultats du TLIG dans 
le temps n’avait aucune utilité clinique chez les adultes55. Les données concernant les enfants 
étaient limitées, mais allaient dans le même sens que celles obtenues avec les adultes. 

 
 
 
 

RECOMMANDATIONS RÉVISÉES CONCERNANT L’UTILISATION  
DU TCT ET DES TLIG AU CANADA 

Les données disponibles laissent croire que le TCT et les TLIG sont acceptables, mais 
imparfaits, dans le cas de l’ITL. En règle générale, les TLIG sont plus spécifiques que le TCT 
dans les populations ayant reçu le vaccin BCG, en particulier si ce vaccin a été donné après la 
première année de vie ou à plusieurs reprises. Ni le TCT ni les TLIG ne permettent de 
distinguer l’ITL de la TB active, et leur utilité est donc nulle pour la détection de la TB active 
chez les adultes. La sensibilité des deux tests est sous-optimale pour la TB active, en 
particulier chez les personnes infectées par le VIH et chez les enfants. Les deux tests 
semblent bien corrélés avec le gradient d’exposition. Ni les TLIG ni le TCT ne permettent de 
prédire avec une grande exactitude la TB active, bien que l’utilisation des TLIG dans certaines 
populations puisse réduire le nombre de personnes chez lesquelles le traitement de l’ITL est 
envisagé. Les TLIG comportent certaines améliorations par rapport au TCT, mais il s’agit 
plutôt d’un complément que d’une transformation70. 
 
En 2010, le Comité canadien de lutte antituberculeuse a publié une déclaration d’un comité 
consultatif (mise à jour) sur les TLIG4 qui recommandait l’utilisation du TLIG comme test de 
confirmation lorsque l’on soupçonnait un résultat faussement négatif ou faussement positif. 
Les nouvelles recommandations qui suivent remplacent la précédente déclaration d’un comité 
consultatif : 
 
Le TCT et le TLIG sont tous deux acceptables pour le diagnostic de l’ITL. Les deux tests 
peuvent être utilisés dans toute situation où le dépistage de l’ITL est indiqué, exception 
faite des préférences et des situations qui suivent. 
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NOUVELLES RECOMMANDATIONS 

1. Situations dans lesquelles ni le TCT ni les TLIG ne devraient être utilisés pour le 
dépistage 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés chez les personnes qui présentent 
un faible risque d’infection et un faible risque d’évolution de l’infection vers une TB 
active s’ils sont infectés. Cependant, il arrive souvent que des personnes à faible 
risque soient soumises à un test avant une exposition, lorsque le test sera 
probablement répété. Dans cette situation, le TCT est recommandé (voir la 
recommandation 3); si le TCT est positif, un TLIG peut être utile pour confirmer ce 
résultat afin d’augmenter la spécificité. 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés pour le diagnostic de la TB active 
chez les adultes (dans le cas des enfants, voir la recommandation 4). 

• Ni le TCT ni le TLIG ne devraient être employés pour le dépistage systématique ou 
de masse de l’ITL chez tous les immigrants (adultes et enfants). 

• Ni le TCT ni le TLIG ne sont des outils utiles pour la surveillance de la réponse au 
traitement antituberculeux. 

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
  
Justification 
Le but du dépistage de l’ITL est d’identifier les personnes qui présentent un risque accru de 
développer une TB active et qui bénéficieraient donc d’un traitement de l’ITL. Seules les 
personnes qui tireraient des bienfaits d’un traitement devraient subir un test; par conséquent, 
une décision de faire subir le test présuppose une décision de traiter si le résultat est positif. 
C’est la raison qui justifie de ne pas utiliser le TCT ou un TLIG pour le dépistage chez les 
personnes à faible risque. Cependant, dans certains milieux, les personnes à faible risque 
pourraient subir un TCT. Dans de telles situations, il pourrait être utile d’exclure un résultat 
faussement positif au TCT en procédant à un TLIG. Cette stratégie augmentera la spécificité 
globale du test chez les personnes à faible risque et pourrait aussi être rentable, comme le 
montre une étude menée au Canada71. 
 
Ni le TCT ni les TLIG ne permettent de distinguer l’ITL de la TB active, et ces tests ne 
devraient donc pas être utilisés pour les adultes chez qui l’on soupçonne une TB active43. 
Dans le cas des enfants chez qui l’on soupçonne une TB active, tous les efforts devraient être 
faits pour prélever des échantillons cliniques adéquats pour les tests de microbiologie. Les 
TLIG peuvent être utilisés comme outil complémentaire d’aide au diagnostic, avec le TCT, 
d’autres épreuves et les données cliniques (radiographie pulmonaire, antécédents de contact, 
etc.), pour étayer un diagnostic de TB chez les enfants56. 

 
Ni le TCT ni les TLIG ne sont utiles pour la surveillance de la réponse au traitement antitu-
berculeux, et leur usage à cette fin devrait être évité55. 
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2. Situations dans lesquelles les TLIG sont préférables pour le dépistage, mais le TCT 
est acceptable 

• Personnes qui ont reçu le vaccin BCG après la première année de vie ou l’ont reçu 
plus d’une fois. 

• Personnes appartenant à des groupes dans lesquels, dans le passé, le pourcentage 
de sujets qui se présentaient pour la lecture du résultat du TCT était faible. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 

Justification 
Parmi les personnes qui ont reçu le BCG après la première année de vie ou l’ont reçu à 
plusieurs reprises, la spécificité du TCT sera probablement faible. Le TLIG est donc le test 
privilégié, bien que le TCT puisse aussi être employé. Parmi les personnes appartenant à 
des populations dans lesquelles, dans le passé, le pourcentage de sujets qui se 
présentaient pour la lecture du résultat TCT était faible (sans-abris, utilisateurs de 
drogues par injection, etc.), l’utilisation des TLIG peut aider à obtenir un taux plus élevé 
de dépistage complet et de suivi, même s’il sera peut-être difficile d’administrer un 
traitement complet contre l’ITL dans ces populations. 
 

 
3. Situations dans lesquelles le TCT est recommandé pour le dépistage, mais un 

TLIG n’est PAS acceptable 

• Le TCT est recommandé dans toutes les situations où une répétition du test est 
prévue pour évaluer le risque d’une nouvelle infection (virage) telles que la 
recherche des contacts ou des tests en série chez les travailleurs de la santé ou 
d’autres populations (p. ex. personnel des établissements correctionnels ou 
détenus) qui peuvent être exposées de façon constante. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
Justification 
Les TLIG ne sont pas recommandés dans ces situations parce que les études portant sur les 
tests en série ont révélé des taux élevés de positivation et de négativation non liés à 
l’exposition ou au traitement. Il n’y a pas consensus sur les valeurs seuils adéquates ou les 
zones équivoques permettant de décider s’il y a positivation ou négativation des TLIG, mais, 
selon la documentation publiée, les valeurs d’IFN-γ se situant entre 0,20 et 1,00 UI/mL pour le 
QFT devraient être interprétées avec prudence, car les variations non spécifiques et les 
problèmes de reproductibilité peuvent facilement laisser faussement croire à une positivation 
ou à une négativation si la valeur initiale se situait dans la zone équivoque. Si le résultat se 
situe dans cette zone, le dispensateur de soins peut choisir de répéter le test, selon le 
contexte clinique et les autres renseignements dont il dispose (p. ex. facteurs de risque). Pour 
faciliter l’interprétation de telles valeurs, les laboratoires devraient fournir des résultats 
quantitatifs en plus des résultats dichotomiques (positif ou négatif). 
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4. Situations dans lesquelles les deux tests peuvent être employés (l’un après 
l’autre, quel que soit l’ordre) pour augmenter la sensibilité 
Bien que l’usage systématique des deux tests (TCT et TLIG) ne soit pas recommandé, il 
existe des situations dans lesquelles les deux résultats peuvent être utiles pour 
augmenter la sensibilité globale : 

• Lorsque le risque d’infection, le risque d’évolution vers la maladie et le risque 
d’une issue défavorable sont élevés. Voir le chapitre 6, Le traitement de l’infection 
tuberculeuse latente. 

• Dans le cas des enfants (moins de 18 ans) chez lesquels on soupçonne une TB 
active, les TLIG peuvent être employés comme outil diagnostique complémentaire, 
en association avec le TCT et d’autres épreuves, pour étayer le diagnostic de TB. 
Toutefois, les TLIG ne devraient pas remplacer le prélèvement d’échantillons 
adéquats ni éliminer la nécessité d’effectuer de tels prélèvements. Un TLIG (ou 
TCT) négatif ne permet PAS d’écarter une TB active chez les patients de tous 
âges, en particulier les jeunes enfants. 

• De plus, la répétition d’un TLIG, ou l’exécution d’un TCT, peut être utile lorsque le 
résultat du premier TLIG était indéterminé, équivoque ou non valide et lorsque la 
raison pour laquelle le test a été réalisé est toujours manifeste. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 

Dans ces situations, il est recommandé au dispensateur de soins d’utiliser le TCT ou un 
TLIG comme premier test et, si le résultat est négatif, de recourir à un deuxième test 
différent. Si le premier test est positif, le deuxième n’est pas nécessaire. 
 
Par exemple, si le TCT initial est positif, le dépistage cesse parce que l’ITL est 
diagnostiquée. Si le TCT initial est négatif, un TLIG peut être réalisé (ou vice versa, si le 
premier test était un TLIG). 

 
 
 
 

IMPORTANCE DE TENIR COMPTE DU CONTEXTE CLINIQUE 

 
Les résultats du TCT et des TLIG devraient être interprétés de pair avec d’autres données 
cliniques pertinentes telles que l’âge, le statut à l’égard du BCG, les antécédents de contact 
avec une personne atteinte de TB active et les facteurs qui augmentent le risque d’évolution 
vers la maladie active. Un algorithme en ligne, Interpréter le TCT/TLIG(IGRA) 
(http://www.tstin3d.com/fr/calc.html), a été mis au point pour faciliter l’interprétation tridi-
mensionnelle de ces tests. Toutes les personnes qui obtiennent un résultat positif au TCT ou 
au TLIG devraient subir une évaluation pour déterminer si elles sont atteintes d’une ITL ou 
d’une TB active et pour être traitées conformément aux recommandations des chapitres 5, Le 
traitement de la tuberculose active et 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente. 

… 
 

http://www.tstin3d.com/fr/calc.html
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CHAPITRE 5 
 
 

LE TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE ACTIVE 
 
 
Dick Menzies, MD, MSc 
Kevin Elwood, MD  
 

MESSAGES ET POINTS CLÉS  

• Dans tous les cas, la TB active devrait être traitée au moyen de deux antituberculeux 
efficaces; dans la phase initiale (les 2 premiers mois), il est recommandé d’utiliser au 
moins trois antituberculeux efficaces. 

• Le choix des antituberculeux pour le traitement devrait se faire d’après les résultats de 
l’antibiogramme, qui devrait être effectué pour tous les patients dont la maladie a été 
confirmée par culture. 

• Tous les patients atteints de TB active au Canada devraient être traités au départ par un 
schéma composé d’isoniazide (INH), de rifampicine (RMP), de pyrazinamide (PZA) et 
d’éthambutol (EMB). Si la souche qui cause la maladie est sensible à tous les 
antituberculeux majeurs, l’EMB peut être arrêté, et le PZA devrait être donné les 
2 premiers mois. Par la suite, il est recommandé de ne donner que de l’INH et de la 
RMP pendant le reste du traitement, habituellement pendant 4 mois. 

• Le traitement est prolongé jusqu’à 9 mois s’il existe des facteurs de risque de rechute. 
On compte parmi ces facteurs la présence persistante de cavités à la radiographie 
pulmonaire après 2 mois ou à la fin d’un traitement antituberculeux efficace, le frottis ou 
la culture qui demeurent positifs après 2 mois de traitement, et la coinfection par le VIH.  

• Les dispensateurs de soins qui mettent en route un traitement antituberculeux devraient 
offrir des soins complets, centrés sur le patient, et pouvoir s’assurer que toutes les 
doses prescrites sont prises. La thérapie sous observation directe (TOD) est un moyen 
de s’assurer de la prise des médicaments et est recommandée à tout le moins pour les 
patients qui présentent des facteurs de risque de non-observance et pour les groupes 
de la population chez lesquels on a observé dans le passé des taux élevés d’échec 
thérapeutique ou de rechute ou des taux insuffisants d’achèvement du traitement, soit 
un traitement inachevé chez 5 % ou plus des cas. Il est recommandé de faire en sorte 
que toutes les provinces et tous les territoires puissent offrir la TOD. 

• Si on a recours à la TOD, le traitement peut être donné cinq fois par semaine les 
2 premiers mois, puis trois fois par semaine, ce qui facilitera la supervision du traitement. 
Dans le cas du traitement auto-administré, les médicaments devraient être pris chaque 
jour. 

• Les associations à dose fixe (ADF) de plusieurs antituberculeux ne sont pas recomman-
dées. 

• Les femmes enceintes ou allaitantes qui sont atteintes d’une TB active devraient être 
traitées au moyen du schéma standard. 
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• Les mêmes antituberculeux, les mêmes doses et la même durée que dans le schéma 
standard sont recommandés pour le traitement de la TB active chez les patients en 
insuffisance rénale. Cependant, des intervalles d’administration plus longs sont 
recommandés pour le PZA et l’EMB (trois fois par semaine au lieu d’une fois par jour). 

• Le suivi thérapeutique pharmacologique (STP) n’est pas offert au Canada, mais il l’est 
aux États-Unis. L’impact du STP sur d’importants résultats n’est pas connu. Néanmoins, 
le STP devrait être envisagé pour les patients en insuffisance rénale ou hépatique, 
coinfectés par le VIH ou qui ont un problème connu de malabsorption. 

• Le traitement de la TB pharmacorésistante, de la TB associée au VIH, de la TB 
extrapulmonaire et de la TB de l’enfant est décrit dans des chapitres distincts. 

 
 

  

FONDEMENTS DU TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE 

Les fondements du traitement sont abordés dans d’autres documents d’excellente qualité,  
et les lecteurs que le sujet intéresse sont priés de s’y reporter1-6. 
 
 

OBJECTIFS DU TRAITEMENT DE LA MALADIE 

Le traitement de la TB active comporte trois objectifs fondamentaux. Il est utile de comprendre 
ces objectifs, car chacun est atteint par différents antituberculeux ou différentes associations 
d’antituberculeux. Les objectifs sont les suivants : 
 
1. tuer rapidement les bacilles tuberculeux afin d’améliorer rapidement l’état clinique du 

patient et de prévenir ainsi les complications (baisse de la morbidité), les décès (baisse 
de la mortalité) et la transmission (baisse de la contagiosité); 

2. prévenir l’apparition d’une pharmacorésistance ou l’aggravation d’une pharmacorésistance 
déjà existante; 

3. prévenir la réapparition de la maladie une fois le traitement terminé et obtenir une guérison 
de longue durée.  

 
 

PRINCIPES DU TRAITEMENT DE LA MALADIE 

Le traitement est administré en deux phases : la phase initiale intensive et la phase de conti-
nuation.  
 
Lors de la phase initiale, plusieurs antituberculeux efficaces sont utilisés en association pour 
atteindre le premier et le deuxième objectifs. D’après les résultats des essais randomisés, cette 
phase devrait durer 2 mois, et les médicaments devraient être administrés chaque jour.  
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La phase de continuation, pendant laquelle on administre habituellement deux antituberculeux 
seulement, vise à atteindre le deuxième objectif. Cette phase a une durée variable qui dépend 
des indicateurs du risque de rechute, des médicaments donnés pendant la phase initiale et des 
résultats de l’antibiogramme (épreuve de sensibilité aux antituberculeux) réalisé avant le début 
du traitement. Le traitement peut être donné chaque jour ou par intermittence. 
 
Le traitement optimal pour atteindre les trois objectifs chez les patients de tous âges, quel que 
soit le siège de la maladie, devrait reposer sur les résultats de l’antibiogramme, ce qui rappelle 
l’importance de la confirmation microbiologique du diagnostic de TB active. Si l’on soupçonne 
une TB active chez un patient, on devrait toujours expédier au laboratoire de microbiologie 
plusieurs échantillons pour analyse avant le début du traitement (voir le chapitre 3, Le diagnostic 
de la tuberculose active et de la pharmacorésistance). 
 
Il est recommandé d’administrer en tout temps au moins deux antituberculeux efficaces. Si les 
résultats de l’antibiogramme ne sont pas encore connus, on peut devoir utiliser plus de médi-
caments pour s’assurer qu’au moins deux d’entre eux seront probablement efficaces.  
 
Au cours de la phase intensive initiale, en particulier lorsque la charge bacillaire est élevée (voir 
ci-dessous), trois médicaments probablement efficaces devraient être utilisés pour prévenir 
l’apparition d’une pharmacorésistance. 
 
Une décision de mettre en route un traitement antituberculeux implique un engagement à faire 
en sorte que le traitement ne soit pas interrompu, ni pris de façon irrégulière, jusqu’à la date 
d’achèvement prévue. Il est donc recommandé de prendre toutes les mesures nécessaires pour 
éviter que les patients n’abandonnent le traitement ou ne soient perdus de vue et que 
l’approvisionnement en antituberculeux ne soit interrompu. Si des événements indésirables 
surviennent, un traitement de remplacement devrait être mis en route rapidement. Les praticiens 
qui ne peuvent pas garantir une surveillance et une supervision adéquates du traitement 
devraient adresser immédiatement leurs patients à un centre qui peut s’en charger.  
 
 

PRÉVENTION DE LA PHARMACORÉSISTANCE 

La pharmacorésistance est abordée en détail au chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante. 
Cependant, pour comprendre les motifs qui sous-tendent bon nombre des principes 
mentionnés, il est utile de savoir comment la pharmacorésistance se développe. Brièvement, 
tous les patients atteints de TB hébergent au moins quelques bacilles qui ont subi des mutations 
spontanées entraînant une résistance à chacun l’un ou à l’autre des antituberculeux7,8. Le taux 
des mutations visant chaque antituberculeux a été établi au moyen d’expériences in vitro7,8. Le 
traitement par un seul antituberculeux n’inhibera pas la multiplication des bacilles qui portent la 
mutation à l’égard de cet antituberculeux, mais éradiquera les autres bacilles9. C’est donc dire 
que 2 à 3 mois après le début de la monothérapie, toutes les bactéries seront porteuses de la 
mutation et seront résistantes à cet antituberculeux10. Heureusement, les mutations conférant 
une résistance aux différents antituberculeux sont indépendantes les unes des autres, de sorte 
que si l’on traite le patient avec deux médicaments, les bacilles mutants résistants à un 
médicament seront habituellement tués par l’autre médicament, à moins que le nombre total de 
bacilles ne soit très élevé9. 
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Les études expérimentales ont établi le nombre total de bacilles présents dans chaque type de 
lésion tuberculeuse et selon l’étendue de la maladie7. À l’aide de ces données, et du taux de 
mutations spontanées, il est possible de calculer la probabilité que le traitement par un, deux 
ou trois médicaments se solde par l’apparition d’une pharmacorésistance par suite d’une 
mutation naturelle ou spontanée, même lorsque le patient prend toutes les doses comme il se 
doit. Comme le montre le tableau 1, la monothérapie n’entraînera pas de résistance chez un 
patient atteint d’une infection tuberculeuse latente (ITL), mais le fera très probablement si la 
TB est le moindrement active. Par contre, deux antituberculeux efficaces conviendront à de 
nombreux cas de TB active, mais pas à ceux dont la maladie est plus étendue.  
 
 
Tableau 1.  Probabilité d’apparition d’une pharmacorésistance selon  

la charge bacillaire et le nombre d’antituberculeux9 
 

Nombre de bacilles tuberculeux(infection 
tuberculeuse/état de la maladie) 

Probabilité de résistance selon le nombre 
d’antituberculeux utilisés 

Un Deux Trois 
103 (infection latente) 0 % 0 % 0 % 
104 (infection latente) 0 % 0 % 0 % 
106 (frottis négatif, culture positive) 50 % 0 % 0 % 
108 (une seule cavité) 100 % 50 % 0 % 
1010 (plusieurs cavités) 100 % 100 % 0 % 
1012 (maladie très étendue) 100 % 100 % 1 % 

 
 

ANTITUBERCULEUX EMPLOYÉS DANS LE TRAITEMENT 

Les antituberculeux sont divisés en deux grands groupes. 
 
Antituberculeux majeurs  
Quatre médicaments sont classés comme des antituberculeux majeurs au Canada parce 
qu’ils sont tous efficaces,  peuvent être pris par voie orale et  sont bien tolérés (ou du moins 
mieux tolérés que les antituberculeux mineurs). 
 
 
Antituberculeux mineurs 
Les antituberculeux mineurs comprennent les fluoroquinolones, tous les antituberculeux 
injectables et de nombreux « vieux » antituberculeux qui étaient employés dans les années 
1950 et 1960, mais qui ont été abandonnés à cause de leur efficacité relativement faible ou de 
leur plus grande toxicité4. 
 
Les preuves au sujet de l’action des antituberculeux et du rôle de chacun dans le traitement 
sont issues d’études in vitro, d’études chez les animaux et de multiples essais randomisés. Le 
tableau 2 résume les doses, prises une fois par jour ou trois fois par semaine, des quatre 
antituberculeux majeurs et des antituberculeux mineurs les plus courants. 
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Tableau 2.   Doses d’antituberculeux recommandées pour le traitement quotidien  
et le traitement intermittent chez les adolescents et les adultes1,6* 

 
 Une fois par jour Trois fois par semaine 

Par poids Max (mg) Par poids Max (mg) 

Antituberculeux majeurs 

 INH 5 mg/kg 300 10 mg/kg 600 

 RMP 10 mg/kg 600 10 mg/kg 600 

 PZA 20-25 mg/kg 2 000 30-40 mg/kg 4 000 

 EMB 15-20 mg/kg† 1 600 25-40 mg/kg 2 400 

Antituberculeux mineurs 

Fluoroquinolones‡ : moxifloxacine, 
lévofloxacine 

 400 
750-1 000 

 ¶ 

¶ 
 
Injectables : amikacine§ 

 
15 mg/kg en  

une seule dose 

 
** 

  

¶ 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, PZA = pyrazinamide, EMB = éthambutol 
* Pour connaître les doses chez les enfants, voir le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant. 
† La dose optimale d’EMB n’est pas clairement établie. On sait que la toxicité oculaire dépend de la dose et que le risque d’une 
telle toxicité est plus élevé avec 25 mg/kg qu’avec 15 mg/kg. 
‡ Fluoroquinolones : la gatifloxacine n’est pas recommandée au Canada à cause de problèmes de dysglycémie. Ce médicament a 
été utilisé dans des essais récents et est toujours en usage dans certains pays. 
 § Amikacine : parmi les agents injectables, l’amikacine est privilégiée au Canada parce qu’on peut se la procurer facilement, que 
les cliniciens, les infirmières et les pharmaciens savent bien comment l’utiliser et que de nombreux établissements peuvent 
mesurer sa concentration sérique. La streptomycine (SM)  n’est pas offerte au Canada, mais peut être préférée dans certains 
pays à revenu faible ou moyen parce que son taux de toxicité est similaire et que son coût est plus bas. 
¶ Les données issues d’essais randomisés sur l’usage des fluoroquinolones ou des agents injectables dans des schémas 
intermittents sont insuffisantes. S’il est nécessaire d’administrer ces médicaments en raison d’une intolérance ou d’une résistance 
aux antituberculeux majeurs, un traitement quotidien est suggéré. 
**Dose initiale si la fonction rénale est normale. La dose devrait être ajustée en fonction des concentrations sériques maximales 
et minimales, en consultation avec un pharmacien. 

 
 
Isoniazide (INH) 
Cet agent a fait son apparition sur le marché en 1952 et demeure la pierre angulaire du 
traitement moderne de la TB. Il a une activité bactéricide très puissante et précoce, ce qui 
signifie qu’il est très efficace pour tuer les bacilles dès les premiers jours. Il s’agit donc d’un 
médicament important pour atteindre le 1er objectif du traitement. Il est aussi efficace pour 
prévenir l’apparition d’une résistance, bien que son rôle dans la prévention de la rechute 
demeure obscur. Si on ne donne pas d’INH pendant toute la durée du traitement, celui-ci 
devrait être prolongé. Si on ne donne pas du tout d’INH, le traitement devrait durer au moins 
12 mois. De la pyridoxine (vitamine B6) devrait être systématiquement donnée aux patients 
souffrant de diabète, d’insuffisance rénale, de malnutrition, de toxicomanie ou de troubles 
épileptiques et aux femmes enceintes ou allaitantes à cause du risque accru de symptômes 
liés à la carence en pyridoxine chez ces patients. Une dose de pyridoxine de 25 mg suffit; les 
doses plus fortes peuvent réduire l’activité de l’INH.  
 
 



108 
 

Rifampicine (RMP) 
Cet antituberculeux, qui est arrivé sur le marché en 1968, est le plus puissant qui existe. Son 
utilisation permet de réduire à 9 mois la durée du traitement (ou moins si on utilise aussi du 
PZA). Ce médicament a une bonne activité bactéricide (1er objectif), prévient la pharma-
corésistance acquise (2e objectif) et est très important pour prévenir la rechute (3e objectif). 
Les doses actuellement données ont été déterminées grâce aux études réalisées dans les 
années 1960, alors qu’on avait recours à la plus faible dose efficace à cause du coût élevé du 
médicament. Dans des séries de cas, on a signalé de faibles concentrations de RMP chez 
40 % à 50 % des patients qui prenaient des doses standard11,12 et chez des patients dont le 
résultat du traitement n’était pas satisfaisant13,14. Ces données ont mené à l’hypothèse, qu’on 
vérifie actuellement dans le cadre d’essais cliniques, que la RMP administrée à plus fortes 
doses serait plus efficace. Lorsque les résultats de ces essais seront connus, il est possible 
que les doses recommandées de RMP soient modifiées.  
 
Si on ne donne pas de RMP pendant toute la durée du traitement, celui-ci devrait être prolongé. 
Si on ne donne pas du tout de RMP, le traitement devrait durer au moins 18 mois. 
 
 
Rifabutine (RBT) 
Cette rifamycine a une activité in vitro contre M. tuberculosis similaire à celle de la RMP, mais 
la régulation à la hausse du métabolisme du cytochrome p450 qu’elle provoque est beaucoup 
moins forte, ce qui se traduit par un moins grand nombre d’interactions médicamenteuses. 
Aussi la RBT est-elle employée couramment chez les patients infectés par le VIH ou les 
greffés, car les schémas auxquels ils sont fréquemment soumis peuvent être profondément 
altérés par la RMP, mais pas par la RBT. La toxicité hématologique est plus courante avec cet 
antituberculeux. 
 
 
Rifapentine (RPT) 
Cette rifamycine a une demi-vie cinq fois plus longue que celle de la RMP, et cette propriété 
fait en sorte qu’il est possible d’administrer la RPT une fois par semaine seulement. Toutefois, 
dans des essais randomisés, les sujets infectés par le VIH qui recevaient cet antituberculeux, 
en plus de l’INH, une fois par semaine pendant la phase de continuation affichaient des taux 
significativement plus élevés d’échec thérapeutique, de rechute et de pharmacorésistance 
acquise15. Il n’est donc pas recommandé pour le moment d’utiliser la RPT pour le traitement 
de la TB active. De plus, la RPT n’est accessible au Canada que par l’entremise du 
Programme d’accès spécial après une demande visant le traitement d’un patient donné 
(http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php). 
 
 
Pyrazinamide (PZA) 
Ce médicament a aussi une activité bactéricide, mais ne semble procurer des bienfaits que 
dans les 2 premiers mois du traitement (1er objectif). Dans les essais randomisés, l’utilisation 
du PZA pendant la phase de continuation ne réduisait pas les taux de rechute5,6, et le 
médicament ne semblait offrir aucune protection contre l’apparition d’une résistance5. Si on ne 
donne pas le PZA pendant les 2 premiers mois au complet, le traitement devrait durer 9 mois. 
 
  

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php
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Éthambutol (EMB) 
L’éthambutol est le moins efficace des quatre antituberculeux majeurs sur les plans de 
l’activité bactéricide (1er objectif) et de la prévention de la rechute (3e objectif), mais il est 
efficace pour prévenir l’apparition d’une pharmacorésistance (2e objectif). Si un patient qui n’a 
jamais été traité présente une résistance non reconnue à l’INH et ne reçoit que de l’INH, de la 
RMP et du PZA pendant les 2 premiers mois, une résistance à la RMP pourrait se développer 
vu l’incapacité du PZA à protéger contre l’acquisition d’une résistance. Pour cette raison, dès 
qu’on soupçonne une pharmacorésistance initiale, on ajoute de l’EMB dans la phase initiale 
en attendant les résultats de l’antibiogramme. Au Canada, l’EMB est recommandé dans le 
traitement initial standard si la prévalence de la résistance à l’INH dans le groupe de la 
population auquel appartient le patient est égale ou supérieure à 4 %.  
 
Si la souche est sensible à tous les antituberculeux, la durée du traitement est la même que 
l’EMB soit donné ou non. 
 
 
Fluoroquinolones (FQN) 
Actuellement, les fluoroquinolones sont encore considérées comme des antituberculeux 
mineurs, c’est-à-dire des médicaments de remplacement qui ne font pas partie du traitement 
antituberculeux standard de première intention, bien qu’elles soient très efficaces contre la 
TB16,17, qu’elles soient prises par voie orale et qu’elles sont bien tolérées. Les FQN sont 
indiquées dans les cas de pharmacorésistance ou d’intolérance aux antituberculeux majeurs. 
Un certain nombre d’essais en cours évaluent l’utilité des FQN en première intention pour 
réduire la durée totale du traitement. Lorsque les résultats de ces essais seront connus, les 
recommandations qui concernent l’usage des FQN en première intention pourraient être 
modifiées.  
 
 
Agents injectables 
Les antituberculeux injectables sont la streptomycine, l’amikacine, la kanamycine et la 
capréomycine. La SM est encore administrée en première intention dans quelques pays, mais 
les inconvénients et la douleur que causent les injections quotidiennes, sans compter les taux 
de toxicité plus élevée, l’ont reléguée parmi les antituberculeux mineurs. Ce médicament n’est 
pas offert au Canada. À la lumière de l’opinion d’experts, la Société canadienne de 
thoracologie (SCT) conclut que, parmi tous les antituberculeux injectables, il est préférable 
d’avoir recours à l’amikacine au Canada parce qu’elle est disponible dans la plupart des 
hôpitaux, que les dispensateurs de soins (y compris les pharmaciens) la connaissent bien et 
que ses concentrations peuvent être facilement connues, ce qui réduit le risque de toxicité. 
  



110 
 

SCHÉMAS THÉRAPEUTIQUES  

Ces schémas et les preuves qui les sous-tendent sont abordés plus en détail dans deux 
autres excellentes publications4,6. 
 

SCHÉMA STANDARD  

 
Il est possible que l’EMB ne soit pas nécessaire si la probabilité de monorésistance à l’INH ou 
d’autres formes de résistance est inférieure à 4 %. Il existe peu de situations dans lesquelles 
on peut prédire avec assurance une faible probabilité de résistance, en particulier parce que la 
prévalence de la résistance a grimpé de façon constante au cours des 40 dernières années 
dans toutes les populations qui ont accès au traitement. L’EMB pourrait être exclu pour 
certaines populations autochtones et certains groupes de personnes âgées canadiennes qui 
ont contracté l’infection tuberculeuse avant l’arrivée des antibiotiques, car la prévalence de la 
pharmacorésistance est généralement faible dans ces groupes. L’EMB pourra être interrompu 
dès qu’on recevra les résultats de l’antibiogramme si le bacille s’avère sensible à tous les 
antituberculeux. 
 
 
  

RECOMMANDATION 
 
Comme l’indique le tableau 3, le traitement standard pour les patients dont la TB est 
sensible aux antituberculeux ou dont on croit qu’elle est sensible (en attendant les 
résultats de l’antibiogramme) se compose d’INH, de RMP, de PZA et d’EMB administrés 
pendant les 2 premiers mois et suivis d’INH et de RMP pendant 4 autres mois.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Tableau 3.   Schémas thérapeutiques recommandés par la Société canadienne de 
thoracologie pour les adultes dont la TB est sensible à tous les  
antituberculeux (ou dont on prévoit qu’elle sera sensible) 

 

 
Phase initiale 

(2 premiers mois) 
Phase de continuation 

Standard 

Schéma 1 INH   RMP  PZA  EMB* 
1 fois/jour (ou 5 fois/semaine) 

INH   RMP pendant 4 mois 
1 fois/jour (ou 3 fois/semaine)† 

Schéma 2 INH   RMP  EMB* 
1 fois/jour (ou 5 fois/semaine) 

INH   RMP pendant 7 mois 
1 fois/jour (ou 3 fois/semaine) 

Personnes âgées (> 65 ans) ou autres facteurs de risque d’hépatotoxicité 

 INH   RMP  EMB* 
1 fois/jour (ou 5 fois/semaine) 

INH   RMP pendant 7 mois 
1 fois/jour (ou 3 fois/semaine) 

Femmes enceintes 

  INH   RMP  PZA  EMB† ou 
INH   RMP  EMB* 
1 fois/jour (ou 5 fois/semaine) 

INH  RMP pendant 7 mois 
si on n’utilise pas de PZA et pendant 4 mois 
si on utilise du PZA les 2 premiers mois 
1 fois/jour (ou 3 fois/semaine) 

* La prise d’EMB peut cesser dès que les résultats de l’antibiogramme sont connus si le bacille est sensible à tous les antitu-
berculeux. La prise de PZA se poursuit pendant 2 mois.  
† Une administration trois fois par semaine est préférable à deux fois par semaine pour des raisons liées au programme. Si un 
patient omet de prendre une seule dose pendant qu’il est traité trois fois par semaine, il reçoit en fait un traitement deux fois par 
semaine, ce qui demeure suffisant. S’il omet de prendre une dose alors qu’il est traité deux fois par semaine, il reçoit en fait un 
traitement une fois par semaine, ce qui est insuffisant. Chez les patients séronégatifs pour le VIH dont la maladie est minime 
(p. ex. frottis négatif, mais culture positive au départ) ou dont on sait qu’ils se conformeront à la TOD, on peut envisager un 
traitement deux fois par semaine pendant la phase de continuation.  

 

VOIES D’ADMINISTRATION 

Le traitement de la TB est efficace et est le plus souvent administré par voie orale. Au besoin, 
toutes les formes orales d’antituberculeux peuvent être administrées au moyen d’une sonde 
nasogastrique ou d’une sonde d’alimentation. Les comprimés peuvent être écrasés et mélangés 
avec de l’eau, ou on peut préparer des suspensions des médicaments pour en faciliter 
l’administration. Seuls l’INH, la RMP, les agents injectables et les FQN sont offerts sous forme 
de préparations parentérales. Dans le cas des patients qui ont besoin de médicaments par voie 
parentérale, il est recommandé de consulter un spécialiste de la TB. 
 
 

PROLONGATION DE LA PHASE DE CONTINUATION 

Dans une méta-analyse récente, parmi les patients dont la souche était initialement sensible à 
tous les antituberculeux, on a observé un pourcentage de rechute de moins de 1 % après 
l’administration de schémas contenant de la RMP pendant 8 mois ou plus, comparativement à 
4 % après les schémas de 6 mois18. La prolongation du traitement chez tous les patients afin 
d’obtenir une baisse de 3 % des rechutes aurait pour effet d’exposer inutilement pendant plus 
longtemps de nombreux patients aux antituberculeux.  
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Cependant, des facteurs de risque de rechute ont été identifiés : maladie plus étendue et/ou 
cavités visibles à la radiographie pulmonaire dans les 2 premiers mois du traitement19, culture 
positive après 2 mois de traitement19 ou présence de cavités à la radiographie pulmonaire à la 
fin du traitement20.  
 

 
 
Selon les données issues d’une méta-analyse récente menée auprès de sujets infectés par le 
VIH qui ne prenaient pas de traitement antirétroviral, les taux de rechute sont significativement 
plus faibles après 9 mois de traitement antituberculeux qu’après 6 mois21 (voir le chapitre 10, 
La tuberculose et le virus de l’immunodéficience humaine). 
 
 

TRAITEMENT INTERMITTENT 

De nombreux essais randomisés ont démontré que les schémas intermittents donnent 
d’excellents résultats chez les patients dont la TB est pharmacosensible5,9. Un traitement 
intermittent ne devrait se faire que sous observation directe, modalité qu’il facilite en réduisant 
le nombre de fois que le patient doit être observé pendant qu’il prend ses médicaments. Si le 
traitement est auto-administré, tous les médicaments devraient être pris une fois pas jour6. 
 
Les données résultant d’une revue systématique et méta-analyse récente d’essais randomisés 
portant sur des schémas contenant de la RMP18 de même que les recommandations 
connexes formulées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)6 sont résumées ci-après. 
 
1. Aucun essai randomisé n’a évalué l’efficacité des schémas contenant de la RMP 

administrés deux fois par semaine dès le début du traitement ou après une période 
initiale de 2 semaines de traitement quotidien.  

Ces schémas ne sont pas recommandés.  
(Recommandation forte, reposant sur des données de qualité élevée) 

 
2. Dans une méta-analyse des données regroupées d’essais randomisés, les schémas 

contenant de la RMP administrés trois fois par semaine dès le début du traitement ou 
après une période initiale de 2 semaines de traitement quotidien étaient associés à des 
taux d’échec thérapeutique et de rechute un peu plus élevés et à des taux de 
pharmacorésistance acquise significativement plus élevés. Ces augmentations ont aussi 
été observées dans les études de cohortes22,23. 

• Dans la phase intensive initiale, un traitement quotidien est recommandé. Il 
peut être donné cinq fois par semaine s’il se fait sous observation directe. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

RECOMMANDATION 
 
Chez les patients qui présentent l’un ou l’autre de ces facteurs de risque, la phase de 
continuation devrait durer 7 mois au lieu de 4, pour un total de 9 mois de traitement.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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• Lorsque la TOD quotidienne dans la phase initiale est difficile, les patients 
peuvent être traités trois fois par semaine s’ils ne sont pas infectés par le 
VIH, si leur charge bacillaire est faible (pas de cavités, frottis initial négatif) 
et s’ils se sont très bien conformés à leur TOD les 2 premières semaines. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

 
3. De nombreuses études ont évalué différents calendriers de traitement dans la phase de 

continuation, après le traitement quotidien des 2 premiers mois : une fois par jour ou 
encore une, deux ou trois fois par semaine.  

• Les schémas administrés une fois par semaine sont inadéquats et ne 
devraient pas être utilisés.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 
Le résultat du traitement était similaire avec tous les autres schémas.  

• Si on a recours à la TOD, un traitement trois fois par semaine est préférable 
pendant la phase de continuation6.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

 
Cette recommandation est basée principalement sur des considérations pratiques : si un 
patient omet de prendre une seule dose pendant qu’il est traité deux fois par semaine, il 
reçoit en fait un traitement une fois par semaine, ce qui est insuffisant. S’il omet de 
prendre une dose alors qu’il reçoit un traitement intermittent trois fois par semaine, il est 
en fait traité deux fois par semaine, ce qui est acceptable.  

• Lorsque la TOD trois fois par semaine pendant la phase de continuation est 
difficile, les patients peuvent être traités deux fois par semaine s’ils ne sont 
pas infectés par le VIH et s’ils se sont très bien conformés à leur TOD à ce 
jour.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Le traitement intermittent n’est pas recommandé pour les personnes 
infectées par le VIH (conformément aux lignes directrices de l’OMS, voir le 
chapitre 10, La tuberculose et le virus de l’immunodéficience humaine). 

 
 

ASSOCIATION À DOSE FIXE (ADF) 

Les comprimés d’associations à dose fixe, qui contiennent deux antituberculeux majeurs ou 
plus, sont fabriqués depuis plus de 30 ans et l’OMS recommande leur usage6. Une 
association d’INH, de RMP et de PZA est offerte au Canada. En théorie, ces préparations 
devraient empêcher la monothérapie, que ce soit du fait du médecin ou par suite d’une erreur 
du patient, ou le choix par le patient de certains de ses médicaments seulement. Pendant la 
phase initiale, comme les patients doivent prendre beaucoup moins de comprimés avec les 
ADF qu’avec les préparations séparées (voir la figure 1), ils pourraient les préférer.  
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Figure 1.   Nombre typique de comprimés pris pour le traitement de la  
TB active avec les associations à dose fixe (à gauche) et avec les agents 
séparés (à droite)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Une revue systématique et méta-analyse récente de 15 essais randomisés comparant les 
ADF aux préparations séparées n’a révélé aucune différence significative entre les taux 
d’échec thérapeutique, de rechute, de pharmacorésistance acquise, d’achèvement du 
traitement ou d’événements indésirables24. Aucune des cinq études qui évaluaient l’obser-
vance du traitement par les patients n’a conclu à une supériorité des ADF. La satisfaction des 
patients n’a été évaluée que dans deux des 15 études et était significativement plus grande 
avec les ADF dans une de ces études, mais pas dans l’autre. 
 
À la lumière de ces preuves, l’utilisation d’ADF n’est pas recommandée.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 
 

TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE CHEZ LES PERSONNES ÂGÉES (ET CHEZ 
D’AUTRES PERSONNES À RISQUE MODÉRÉ OU ÉLEVÉ D’HÉPATOTOXICITÉ) 

Le PZA est le plus toxique des antituberculeux majeurs standard et la cause la plus fréquente 
d’hépatotoxicité médicamenteuse chez les patients traités contre une TB active25,26. Il est donc 
préférable d’éviter le PZA chez les patients qui risquent des effets hépatotoxiques, par 
exemple les personnes âgées ou les patients présentant un dysfonctionnement hépatique 
préexistant léger à modéré.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

 
  



115 
 

RECOMMANDATION 
 
Le schéma suggéré consiste en l’utilisation d’une FQN, d’EMB et d’un agent injectable 
(amikacine) pendant les 2 premiers mois, suivis d’une FQN et d’EMB pour un total de 
18 mois. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
Comme plus haut, la RMP peut être ajoutée, mais il faut alors exercer une surveillance 
rigoureuse des enzymes et de la fonction hépatiques.  
 

Si on ne donne pas de PZA pendant les 2 premiers mois, le traitement total devrait durer au 
moins 9 mois. Si le risque de non-observance est jugé faible, le risque plus faible de toxicité 
pourrait justifier la prolongation du traitement. 
 
 

TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE CHEZ LES PERSONNES  
SOUFFRANT D’UNE HÉPATOPATHIE GRAVE 

Chez les patients atteints d’une hépatopathie grave, l’usage de la RMP, de l’INH ou du PZA 
est risqué parce que chacun de ces trois médicaments peut causer une hépatotoxicité 
médicamenteuse et aggraver dramatiquement l’état du patient. Les trois devraient être évités 
dans la mesure du possible. Cependant, comme la RMP est très puissante et efficace et est 
rarement hépatotoxique lorsqu’elle est employée seule25,26, son utilisation pourrait être 
envisagée chez les personnes dont la maladie est plus étendue (frottis positif ou maladie 
cavitaire) ou dans les formes plus sérieuses de maladie extrapulmonaire.  
 

 

TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE CHEZ LES PATIENTS  
EN INSUFFISANCE RÉNALE OU DIALYSÉS 

Chez les patients dont la clairance de la créatinine est abaissée, mais demeure supérieure  
au taux normal de 30 %, on n’a pas encore déterminé s’il y a lieu d’ajuster les doses ou la 
fréquence d’administration. Il est suggéré de donner tous les médicaments aux doses et 
fréquences normales, mais d’exercer une surveillance rigoureuse pour déceler d’éventuels 
effets toxiques. Si la clairance de la créatinine est inférieure au taux normal de 30 %, l’EMB et le 
PZA peuvent être utilisés, comme l’indique le tableau 4, mais à doses réduites parce qu’ils sont 
excrétés par le rein.  
 
Il est préférable de réduire la fréquence d’administration plutôt que les doses, car les 
concentrations sériques maximales jouent un rôle clé dans le pouvoir bactéricide de ces 
médicaments. La toxicité oculaire de l’EMB est plus courante chez les patients en insuffisance 
rénale. La surveillance des concentrations sériques sera très utile pour s’assurer que les doses 
données sont adéquates mais sûres. L’INH et la RMP sont sûrs aux doses usuelles, car ils sont 
métabolisés principalement par le foie. Si possible, les agents injectables (streptomycine, 
amikacine, kanamycine et capréomycine) devraient être évités chez les patients dont la fonction 
rénale est altérée, car ils sont excrétés par le rein et pourraient nuire davantage à la fonction 
rénale et provoquer d’autres effets toxiques1,6.  
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Chez les patients dialysés, l’INH et la RMP peuvent être donnés aux doses usuelles, car la 
dialyse n’a pas d’effet appréciable sur eux. L’EMB et le PZA sont dialysables et devraient être 
donnés en doses standard trois fois par semaine après la dialyse (voir le tableau 4). 
Idéalement, tous les médicaments devraient être donnés en même temps (y compris l’INH et 
la RMP) tout de suite après la dialyse, car cela facilite la TOD. En cas de doute, le patient 
devrait être adressé à un spécialiste de la TB. 
 
 
Dialyse péritonéale 
Il n’existe pas de données concernant les propriétés pharmacocinétiques des antituberculeux 
majeurs chez les patients sous dialyse péritonéale. Par conséquent, les doses et le calendrier 
habituels sont recommandés, mais les patients devraient être surveillés de près et un suivi 
thérapeutique pharmacologique (mesures des concentrations sériques des médicaments) 
devrait être envisagé. 
 
 
Tableau 4. Doses d’antituberculeux recommandées dans les cas d’insuffisance rénale1,6 
 

 Élimination 
par le rein Dose normale Clairance de la créatinine 

< 30 %* ou hémodialyse† 

INH Non 5 mg/kg par jour Aucun changement 

RMP Non 10 mg/kg par jour Aucun changement 

PZA Métabolites 20-25 mg/kg par jour 25-35 mg/3 fois/semaine 

EMB Oui 15-20 mg/kg par jour 15-25 mg/3 fois/semaine 

Lévofloxacine Partielle 750-1000 mg par jour Dose usuelle, mais seulement 
3 fois/semaine‡ 

Amikacine Oui 15 mg/kg par jour 12-15 mg/2 ou 3 fois/semaine 

* Données insuffisantes si la clairance de la créatinine est > 30 % mais < 60 %. Donner les doses standards, mais surveiller les 
patients de près. 
† Aucune donnée sur les propriétés pharmacocinétiques si le patient est sous dialyse péritonéale. Donner les mêmes doses qu’en 
cas d’hémodialyse, mais surveiller les patients de près.  
‡ L’élimination de la moxifloxacine par le rein est moindre, mais l’intervalle posologique n’est pas établi.  

 

TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE CHEZ LES FEMMES ENCEINTES  
OU ALLAITANTES 

Pour la femme enceinte et le fœtus, le risque que représente une TB active non traitée dépasse 
de beaucoup le risque d’effets toxiques associés aux antituberculeux. Chez une femme enceinte 
atteinte de TB active, il est recommandé d’administrer sans tarder un traitement efficace. La TB 
n’est pas une raison pour interrompre la grossesse6.  
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RECOMMANDATION 
 
L’INH, la RMP et l’EMB sont jugés sûrs pendant la grossesse et devraient tous être 
utilisés comme traitement initial.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 

RECOMMANDATION 
 
En conséquence, le PZA peut être donné aux femmes dont la maladie est étendue ou 
qui ne tolèrent aucun des autres antituberculeux majeurs.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

 
 

 
De la pyridoxine (vitamine B6) devrait être donnée1,6. L’OMS recommande l’usage du PZA 
pendant la grossesse6, bien qu’une certaine incertitude persiste au sujet de son innocuité 
dans une telle situation1. À ce jour, aucune tératogénicité n’a été signalée, bien que ce 
médicament ait été donné à des millions de femmes enceintes dans le monde. 
 

La plupart des antituberculeux mineurs ne sont pas jugés sûrs pendant la grossesse4, que ce 
soit à cause d’une tératogénicité connue ou de données insuffisantes pour étayer leur 
innocuité. Il vaut mieux éviter les FQ pendant la grossesse et l’allaitement. Les agents 
injectables (streptomycine, amikacine, kanamycine et capréomycine) sont contre-indiqués à 
cause de leurs effets sur le fœtus, notamment la paralysie des huitièmes nerfs crâniens, la 
surdité et les effets tératogènes4. On ne devrait envisager de recourir à ces médicaments que 
dans des circonstances particulières après avoir consulté un spécialiste de la TB. 
 
Le lecteur trouvera de l’information précise concernant les effets des antituberculeux sur les 
enfants allaités dans LactMed, la base de données sur les médicaments et l’allaitement du 
Toxicology Data Network de la Library of Medicine des États-Unis : http://toxnet.nlm.nih.gov 
/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT. Les mères qui sont traitées contre la TB peuvent allaiter sans 
danger leur enfant, mais elles devraient prendre des suppléments de pyridoxine (vitamine B6). 
Au plus, 3 % de la dose maternelle est excrétée dans le lait27. La quantité qui sera ainsi 
ingérée par le nouveau-né ne produira pas d’effet toxique. Il importe de souligner que la 
quantité ingérée par le lait maternel ne constituera pas une dose thérapeutique ou prophy-
lactique efficace chez le nourrisson, ni chez le nouveau-né27. 

 

 

INTERACTIONS ENTRE LES ANTITUBERCULEUX  
ET D’AUTRES MÉDICAMENTS OU DES ALIMENTS  

Des interactions majeures peuvent survenir entre les antituberculeux et d’autres médicaments. 
Des aliments peuvent nuire à l’absorption de certains antituberculeux. Le Heartland National TB 
Center du Texas présente sur son site Web une liste des interactions majeures : 
http://www.heartlandntbc.org/products/tuberculosis_medication_drug_and_food_interactions.pdf
.  
  

http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?LACT
http://www.heartlandntbc.org/products/tuberculosis_medication_drug_and_food_interactions.pdf
http://www.heartlandntbc.org/products/tuberculosis_medication_drug_and_food_interactions.pdf
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L’antituberculeux qui interagit le plus avec d’autres médicaments est la RMP, qui provoque 
une régulation à la hausse du métabolisme hépatique du cytochrome p450. La plupart des 
interactions produites par la RMP peuvent être atténuées en ajustant la dose des autres 
médicaments (p. ex. la phénytoïne) en fonction des concentrations mesurées, en surveillant 
l’effet clinique de ces médicaments (p. ex. ratio international normalisé (INR) dans le cas de la 
warfarine) ou en substituant certains médicaments (p. ex. schémas antirétroviraux [voir le 
chapitre 10, La tuberculose et le virus de l’immunodéficience humaine]). Chez certains 
patients, les interactions médicamenteuses ne peuvent pas être atténuées ou peuvent avoir 
des conséquences graves, qu’on pense aux patients qui reçoivent un traitement 
immunosuppresseur après une greffe d’organe plein. Chez ces patients, on peut remplacer la 
RMP par la RBT, mais en n’oubliant pas que les taux d’événements indésirables sont plus 
élevés avec la RBT qu’avec la RMP, en particulier les événements hématologiques1.  
 
 

USAGE DE CORTICOSTÉROÏDES EN ADJUVANT 

Les corticostéroïdes ne devraient être employés que lorsqu’un traitement antituberculeux 
adéquat est aussi administré. Dans les essais randomisés, l’usage de corticostéroïdes en 
adjuvant a amélioré la survie des patients atteints de méningite tuberculeuse28,29 en plus 
d’améliorer la survie et de réduire le recours à la péricardectomie chez les patients atteints de 
péricardite tuberculeuse30. Deux recensions laissent croire que la prednisone à raison de 40 à 
80 mg/jour pendant 6 à 12 semaines est probablement efficace31,32, mais la dose et la durée 
optimales du traitement n’ont pas encore été établies. Les corticostéroïdes, en doses de 
remplacement, pourraient aussi avoir une utilité clinique dans les cas d’insuffisance surré-
nalienne attribuable à la TB et dans les cas de maladie disséminée menaçant le pronostic vital 
où l’on craint une insuffisance surrénalienne. Dans une méta-analyse de trois essais 
randomisés de faible envergure menés chez des patients atteints de pleurésie tuberculeuse, 
les corticostéroïdes permettaient une résolution des symptômes et une résorption du liquide 
pleural plus rapides, mais sans bienfaits à long terme établis33. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATION 
 
Les corticostéroïdes en adjuvant (s’ajoutant à un traitement antituberculeux efficace) 
sont recommandés pour les patients atteints de méningite tuberculeuse ou de 
péricardite tuberculeuse.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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SUIVI RECOMMANDÉ PENDANT LE TRAITEMENT ET LA PRISE EN 
CHARGE DES ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES  

HOSPITALISATION 

Bien qu’elle soit fréquemment diagnostiquée à l’hôpital, la TB est le plus souvent traitée en 
consultation externe. Avec l’âge, les patients tuberculeux risquent plus de souffrir d’une TB 
grave ou d’avoir besoin de services médicaux additionnels non directement associés à la TB 
et doivent donc être traités à l’hôpital. 
 
Les patients tuberculeux devraient être hospitalisés dans des établissements qui peuvent offrir 
un isolement adéquat des infections aéroportées et qui disposent de personnel bien renseigné 
qui a l’expérience de la prise en charge de la TB (voir le chapitre 15, La prévention et la lutte 
contre la transmission de la tuberculose dans les milieux de soins et d’autres milieux).  
 
 

INDICATIONS DE L’HOSPITALISATION  

• Investigation ou traitement des symptômes, c.-à-d. fièvre, hémoptysie menaçant le 
pronostic vital, malaise/cachexie.  

• Établissement d’un schéma thérapeutique acceptable pour les patients qui présentent des 
effets indésirables importants associés aux médicaments ou une pharmacorésistance 
connue ou soupçonnée.  

• Désensibilisation aux médicaments. 

• Prise en charge d’affections connexes qui compliquent le diagnostic de la TB, p. ex. 
insuffisance cardiaque congestive, infection à VIH, insuffisance respiratoire.  

• Isolement des infections aéroportées s’il est impossible en externe. 

• Admission non volontaire lorsque les autres mesures, telle la TOD, ne donnent pas les 
résultats voulus. 

 
 

SUIVI RÉGULIER DES PATIENTS EN CONSULTATION EXTERNE 

Il n’existe pas de données publiées concernant l’impact du suivi sur l’issue pour le patient. Par 
conséquent, s’appuyant sur l’opinion d’experts, la Société  canadienne de thoracologie (SCT) 
suggère ce qui suit concernant le suivi.  
 
Pendant le traitement de la TB active, le suivi devrait avoir lieu chaque mois afin qu’on puisse 
évaluer l’observance et la réponse au traitement et détecter les événements indésirables : la 
réponse au traitement devrait être évaluée en clinique, par la radiographie et par des analyses 
microbiologiques. Parmi ces méthodes, le suivi microbiologique est considéré comme le plus 
fiable9. Chez les patients dont les frottis d’expectorations directs sont positifs pour les bacilles 
acido-alcoolo-résistants (BAAR), on devrait faire analyser chaque semaine un frottis pour 
évaluer la réponse au traitement et la contagiosité (voir le chapitre 15), et ce, jusqu’à ce que le 
frottis devienne négatif.  
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Lorsqu’aucun BAAR n’est décelé dans les frottis d’expectorations directs, une culture devrait 
être effectuée à la fin du deuxième mois de traitement, pour évaluer le risque de rechute, puis 
vers la fin du traitement. Si l’on soupçonne un échec thérapeutique, deux frottis et deux cultures 
d’expectorations devraient être réalisés (en plus d’un antibiogramme si la culture est positive). 
Une radiographie pulmonaire devrait être effectuée après 2 et 6 mois de traitement pour évaluer 
la réponse, les complications éventuelles et le risque de rechute.  
 
 
 
ACHÈVEMENT DU TRAITEMENT ET THÉRAPIE SOUS OBSERVATION DIRECTE 
(TOD) 

La faible observance du traitement antituberculeux prescrit est la cause la plus fréquente 
d’échec du traitement et est difficile à prédire, bien que certains facteurs de risque aient été 
reconnus. 
 

 
 
Outre la surveillance rigoureuse de l’observance et de la réponse au traitement, il faut offrir un 
soutien multidisciplinaire pour tout problème auquel pourrait faire face  le patient35. Figurent 
parmi les principaux éléments d’un programme complet les incitatifs et les mesures 
facilitatrices, les soins infirmiers, la coordination des soins en cas d’autres problèmes de 
santé, les services sociaux (par exemple pour la garde d’enfants), l’aide pour le logement, 
l’aiguillage vers des services de désintoxication, et des services de transport lorsque c’est 
possible. Dans le cas des patients qui reçoivent un traitement auto-administré s’ajoutent la 
surveillance et le renforcement de l’observance au moyen de mesures telles qu’un 
questionnaire détaillé, des invitations répétées à prendre les médicaments à chaque 
consultation de suivi, l’utilisation d’un calendrier permettant de savoir chaque fois qu’une dose 
est prise, l’établissement d’un lien entre la prise des médicaments et une activité précise et 
régulière de la journée, le décompte régulier des comprimés et les rappels quotidiens au 
moyen de textos sur le téléphone cellulaire. Des ressources adéquates sont nécessaires pour 
atteindre ces objectifs. Dans bon nombre de provinces ou territoires, les services de santé 
publique peuvent jouer et jouent effectivement un rôle important dans la surveillance et 
l’amélioration de l’observance du traitement. 
 
La TOD, qui est un moyen de surveiller et d’améliorer l’observance du traitement, a fait l’objet 
de maints débats. Sous sa forme la plus simple, elle consiste à surveiller le patient lorsqu’il 
avale chaque dose de médicament afin d’accroître les taux d’achèvement du traitement. Pour 
ce faire, on peut faire appel à des employés rémunérés du programme antituberculeux d’un 
établissement de santé, à des travailleurs communautaires ou encore à des bénévoles tels 
que les membres de la famille ou les amis.  

Lorsqu’un dispensateur de soins décide de mettre en route un traitement contre la 
TB active, il s’engage à faire en sorte que toutes les doses recommandées soient 
prises sans interruption. Il est en effet très important que toutes les doses prescrites 
soient prise pour que le traitement soit efficace.  Le meilleur moyen d’y parvenir est 
de mettre sur pied un programme de traitement complet centré sur le patient34.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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De nombreuses études, dont des essais randomisés, des études de cohortes et des études 
écologiques, ont examiné la question. Six essais de grande qualité ont comparé directement 
l’achèvement du traitement parmi tous les patients atteints de TB active qui avaient été répartis 
au hasard dans un groupe de traitement auto-administré ou dans un groupe de thérapie sous 
observation directe36-41. Le pourcentage de réussite global de la TOD était de 68 % (intervalle 
de confiance [IC] à 95 % : 61 %-76 %), comparativement à 67 % (62 %-72 %) avec le traitement 
auto-administré. Le taux d’achèvement était significativement plus élevé avec la TOD qu’avec le 
traitement auto-administré dans une seule étude, et, dans cette étude, la TOD était supervisée 
par un membre de la famille36. Dans l’un des autres essais, les taux d’achèvement étaient 
substantiellement, mais pas significativement, plus élevés dans le groupe soumis à une TOD 
dans la collectivité40. Dans trois des six essais, la TOD s’effectuait dans un établissement, ce qui 
signifie que les patients devaient s’y rendre chaque jour pour prendre leurs médicaments.  

La majorité des études de cohortes42-54 et des études écologiques55-61 publiées, y compris une 
étude canadienne récente62, ont fait état d’une association entre une meilleure issue du 
traitement (ou d’autres paramètres de lutte antituberculeuse) et la TOD. Bon nombre de ces 
études portaient sur des programmes de TOD dans la collectivité (et non pas dans un 
établissement) qui faisaient appel à des personnes autres que les membres de la famille pour 
superviser ou appuyer le traitement, qui faisaient des recherches dans la collectivité pour 
localiser les patients perdus de vue et qui obtenaient des taux d’achèvement élevés, 
supérieurs à 90 %. Cependant, la validité de ces études d’observation était fortement limitée 
par des facteurs de confusion et d’autres biais.  
 
Les études dont les plans sont considérés comme les plus valables fournissent des preuves 
assez constantes que l’utilisation de la TOD pour tous les patients ne contribue que peu à un 
meilleur achèvement du traitement. Cependant, un seul de ces essais a été réalisé dans un 
pays à revenu élevé, aucun n’évaluait des programmes de TOD nord-américains, aucun ne 
portait sur les jeunes enfants ou les adolescents, et les taux d’achèvement étaient tous sous-
optimaux par rapport aux normes actuelles de traitement au Canada. Par conséquent, on 
pourrait douter que des résultats similaires soient obtenus dans les milieux canadiens, en 
particulier dans le cas des jeunes enfants et des adolescents. Dans l’ensemble, la SCT estime 
que les preuves globales en faveur de l’utilisation de la TOD pour tous les patients dans tous 
les milieux (TOD universelle) devraient être considérées comme faibles.  
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SUIVI THÉRAPEUTIQUE PHARMACOLOGIQUE 
 
Dans plusieurs situations cliniques, il peut être utile de surveiller la concentration sérique des 
antituberculeux; pensons par exemple à une maladie intestinale concomitante ou à une 
coinfection par le VIH (cas où la malabsorption des médicaments est fréquente)64, à un 
dysfonctionnement hépatique ou rénal (cas où l’excrétion est réduite) ou à une TB 
multirésistante (cas où l’optimisation de chaque antituberculeux disponible est cruciale). À 
l’heure actuelle, aucun laboratoire canadien n’offre ce service. Les échantillons de sérum 
doivent être expédiés à l’Infectious Disease Pharmacokinetics Laboratory de Floride 
(http://idpl.cop.ufl.edu) ou au National Jewish Medical and Research Center à Denver, au 
Colorado (http://www.njc.org). Les renseignements concernant le moment où il faut prélever le 
sang ainsi que le traitement et l’expédition des échantillons figurent sur le site Web de chacun 
des laboratoires offrant ce service. 
 
  

RECOMMANDATIONS 
 

Une supervision étroite et la surveillance de la prise des médicaments sont considérées comme 
essentielles pour tous les patients tuberculeux. Il est recommandé de faire en sorte que toutes 
les provinces et tous les territoires puissent offrir la TOD. La nécessité de recourir à cette 
modalité devrait être évaluée pour chaque patient. La TOD a comme autre avantage de 
permettre la surveillance plus étroite des effets secondaires chez tous les patients. À tout le 
moins, les personnes qui présentent des facteurs de risque connus de non-observance63 ou 
dont l’échec du traitement antituberculeux pourrait avoir une incidence majeure sur la santé 
individuelle ou la santé publique devraient être soumises à une TOD tout au long du traitement.  
 
Facteurs de risque individuels : 
• maladie causée par des bacilles multirésistants; 
• échec du traitement ou rechute documentée; 
• utilisation de drogues par injection, abus d’alcool ou de drogues;  
• sans-abri ou personnes n’ayant pas de logement stable; 
• non-observance actuelle ou antérieure soupçonnée; 
• maladie mentale grave; 
• enfants et adolescents. 
 

De même, le recours systématique à la TOD devrait être fortement envisagé dans les 
populations qui ont affiché dans le passé des taux élevés de non-achèvement du traitement, 
soit 5 % ou plus de patients qui affichaient un défaut d’observance, qui ont été perdus de vue, 
qui ont été transférés à une autorité extérieure sans que l’issue du traitement soit connue ou qui 
n’étaient pas pris en compte pour une autre raison. Si le seuil de 5 % est dépassé, la SCT 
suggère aux programmes d’envisager fortement la TOD universelle pour la population en plus 
d’autres améliorations de façon à offrir des soins complets. 
 

http://idpl.cop.ufl.edu/
http://www.njc.org/
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Une revue systématique de 66 études qui portaient sur le suivi thérapeutique pharma-
cologique et qui totalisaient 2 938 patients vient de se terminer. Vingt-sept de ces études, 
menées auprès de 1 025 patients au total, déclaraient les concentrations de RMP, qui étaient 
faibles chez 63 % des patients (IC à 95 % : 51 %-74 %). Vingt-sept études totalisant 812 
patients signalaient les concentrations d’INH, qui étaient basses chez 38 % (27 %-50 %) des 
patients. Sur les 66 études, aucune n’a évalué l’impact du suivi sur le résultat du traitement, et 
trois seulement ont évalué l’impact sur la prise en charge des patients (J Minion, communi-
cation personnelle).  

 
 

ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES 
 
La reconnaissance et la prise en charge adéquate des réactions indésirables aux antitu-
berculeux sont des éléments essentiels du programme thérapeutique. Les médecins et 
infirmières responsables du traitement de la TB devraient être bien au fait de ces réactions 
(tableau 5). Tout événement indésirable possible devrait être évalué avec soin pour qu’on 
puisse déterminer sa cause ou le médicament qui en est responsable, ce qui n’est pas 
toujours simple avec les schémas comportant plusieurs antituberculeux. Il est très important 
de ne pas interrompre inutilement la prise d’un antituberculeux majeur, car le traitement sera 
moins efficace, sa durée sera prolongée et la toxicité du médicament de remplacement 
pourrait être pire que celle du médicament qui a été arrêté. Lorsqu’une réaction indésirable 
sérieuse est clairement attribuée à un antituberculeux, le patient ne devrait plus recevoir cet 
agent. 
 
 
  

À la lumière de ces preuves, le suivi thérapeutique pharmacologique est suggéré 
pour les patients dont l’absorption, le métabolisme ou l’excrétion des antituberculeux 
risquent d’être altérés. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Tableau 5. Événements indésirables associés aux antituberculeux majeurs et mineurs6 

 

 Événements 
indésirables courants 

Événements indésirables 
rares mais importants 

Degré de 
probabilité 
d’hépatite* 

Degré de 
probabilité de 

rash 

Antituberculeux majeurs 

INH Rash, hépatite, 
neuropathie Toxicité pour le SNC, anémie 2 3 

RMP Interactions 
médicamenteuses, rash 

Hépatite, maladie d’allure 
grippale, neutropénie, 

thrombocytopénie 
3 1 

PZA Hépatite, rash, arthralgie Goutte 1 2 

EMB Toxicité oculaire Rash 4 4 

Antituberculeux mineurs 

Fluoroquinolones Rash 
Tendinite,  

rupture de tendon, 
allongement de l’intervalle QT 

  

Amikacine Néphrotoxicité, 
ototoxicité    

SNC = système nerveux central 
* 1 = plus probable / 4 = peu probable  

 
 
Les réactions indésirables graves (décès, événement mettant la vie en jeu, hospitalisation, 
incapacité) associées à tout antituberculeux devraient être signalées aux services de santé 
publique locaux et au Programme canadien de surveillance des effets indésirables des 
médicaments de Santé Canada. Pour déclarer les effets indésirables en ligne, consulter le site 
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-fra.php et suivre les liens. 
 
 
INH 
L’INH peut provoquer un dysfonctionnement hépatique allant d’une légère élévation asympto-
matique des transaminases sériques à une insuffisance hépatique. Les facteurs de risque 
d’hépatotoxicité comprennent un âge avancé26,65, la consommation quotidienne d’alcool64 et une 
maladie hépatique préexistante26,66, en particulier l’hépatite C65. L’INH peut altérer le métabo-
lisme de la pyridoxine et provoquer une neuropathie périphérique ou d’autres réactions 
sérieuses (p. ex. des épisodes psychotiques). Un rash peut aussi être observé, tout comme des 
nausées et des vomissements, en particulier avec les schémas intermittents administrés en 
association avec la RMP. Enfin, les patients peuvent aussi se plaindre de fatigue, de somno-
lence, de céphalées et d’une légère chute des cheveux.  
 
 
  

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/medeff/databasdon/index-fra.php
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RMP  
Les principales réactions indésirables observées avec la RMP sont les réactions d’hyper-
sensibilité et les interactions médicamenteuses. Les réactions d’hypersensibilité à la RMP 
comprennent un rash, de la fièvre, des douleurs abdominales, une thrombocytopénie et une 
réaction hypotensive rare similaire au choc anaphylactique. La RMP induit la production 
d’enzymes microsomaux hépatiques et accélère l’élimination de nombreux médicaments 
métabolisés par le foie, dont les œstrogènes, la warfarine, les anticonvulsivants, les gluco-
corticoïdes, la digoxine, les antiarythmiques, les sulfonylurées, la théophylline, la cyclosporine, 
la méthadone et le kétoconazole. On devrait conseiller aux femmes qui prennent des contra-
ceptifs oraux d’utiliser un autre moyen de contraception pendant qu’elles prennent de la RMP.  
 
La RMP prise seule est rarement hépatotoxique67,68, mais, lorsqu’elle est associée à l’INH, 
l’incidence de la toxicité hépatique est légèrement supérieure à ce qui s’observe lorsque les 
deux médicaments sont pris séparément69. Les patients qui reçoivent de la RMP devraient 
être informés que leur salive et leur urine peuvent devenir orange ou rouges, mais que ce 
n’est pas dangereux. Ceux qui portent des lentilles cornéennes souples devraient être avisés 
que la RMP peut entraîner la coloration permanente des lentilles à cause des pigments 
présents dans les larmes.  
 

 
PZA  
Le PZA est la cause la plus fréquente d’hépatotoxicité médicamenteuse et de rash chez les 
patients qui suivent le traitement initial standard25. Jusqu’à 11 % des personnes qui prennent 
du PZA présenteront des arthralgies qui peuvent être très douloureuses, mais qui se traitent 
facilement au moyen d’anti-inflammatoires non stéroïdiens. Le PZA provoque presque 
toujours une hausse des concentrations sériques d’acide urique, mais des crises de goutte 
s’observent rarement, sauf chez les patients qui souffraient déjà de la goutte. Le PZA peut 
également entraîner une irritation gastro-intestinale.  
 
 
EMB  
Des troubles visuels se manifestant par une baisse de l’acuité visuelle, une réduction du 
champ visuel ou une achromatopsie constituent l’effet indésirable le plus important de l’EMB. 
Au nombre des facteurs de risque figurent des fortes doses (p. ex. 25 mg/kg), un âge avancé 
et une insuffisance rénale. Dans une recension récente, l’incidence de ces troubles était de 2 
pour 1 000 parmi les patients qui avaient pris des doses de 15 à 25 mg/kg pendant 2 à 8 mois70. 
 
Les patients devraient être avisés de signaler immédiatement tout changement dans leur 
vision. Les patients qui prennent de l’EMB au-delà de la phase initiale devraient être adressés 
à un ophtalmologiste en vue d’une évaluation régulière de l’acuité visuelle, de la perception 
des couleurs et du champ visuel. Une évaluation mensuelle par une infirmière de l’acuité 
visuelle et de la discrimination des couleurs dans l’axe rouge-vert est recommandée. 
Habituellement, la névrite optique associée à l’EMB régresse si la prise du médicament est 
interrompue rapidement, mais cela peut prendre plusieurs mois. L’EMB devrait être utilisé 
avec prudence chez les enfants qui sont trop jeunes pour faire l’objet d’une surveillance, bien 
qu’une recension récente semble indiquer que son utilisation est sûre chez les enfants70. 
D’autres effets indésirables, tels des rashs, peuvent également se produire.  
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RECOMMANDATIONS 
(Toutes les recommandations sont conditionnelles  
et reposent sur des preuves de très faible qualité) 
 
• Interrompre tous les médicaments actuels (PZA, INH et RMP) et mettre en route 

immédiatement au moins deux antituberculeux de remplacement : une FQN et un autre 
antituberculeux mineur injectable ou administré par voie orale. 

• Examiner avec soin les antécédents en portant une attention particulière aux autres 
causes possibles de rash, par exemple des allergies alimentaires ou d’autres 
médicaments, y compris les médicaments en vente libre et les remèdes à base de 
plantes médicinales. 

• Lorsque le rash a disparu, recommencer la prise d’un antituberculeux. Choisir celui qui 
est le moins susceptible d’avoir causé le rash, mais aussi l’un des plus efficaces. Si les 
antécédents ne sont pas clairs (ce qui est généralement le cas), donner de l’INH.  

• Attendre 2 ou 3 jours pour s’assurer que le rash ne réapparaît pas avec l’INH avant de 
commencer un deuxième antituberculeux : la RMP. 

• Si aucun rash n’est présent après 2 ou 3 jours de prise de RMP, donner de l’EMB.  

• Si aucun rash ne se manifeste après la prise d’EMB, présumer que le rash était causé 
par le PZA. La décision de recommencer le PZA dépend du besoin de cet 
antituberculeux et de la gravité de la réaction allergique initiale. 

 

Si le rash recommence avec un agent, interrompre cet agent de façon permanente et 
recommencer la prise des autres antituberculeux. Modifier le schéma en fonction du médica-
ment interrompu en permanence.  
 
 

PRISE EN CHARGE SUGGÉRÉE DES RÉACTIONS INDÉSIRABLES COURANTES 

La prise en charge adéquate des réactions indésirables est complexe. En cas d’incertitude,  
il est recommandé de consulter un spécialiste de la TB.  
 
 
Prise en charge du rash qu’on suppose être causé par un antituberculeux 
Tous les antituberculeux peuvent provoquer un rash, mais il est plus fréquent avec certains 
antituberculeux qu’avec d’autres. En cas de légères démangeaisons ou de rash léger, on peut 
traiter les symptômes sans modifier le traitement antituberculeux. Il importe de se rappeler que 
les échecs thérapeutiques et les rechutes sont plus fréquents avec les schémas de 
remplacement; par conséquent, toute décision d’interrompre les antituberculeux majeurs 
devrait être bien mûrie. Toutefois, si le rash est généralisé, en particulier s’il touche aussi les 
muqueuses, et s’il est associé à une respiration sifflante, à une hypotension ou à d’autres 
symptômes, il est suggéré de procéder comme suit (d’après l’opinion d’experts seulement). 
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PRISE EN CHARGE D’UNE HÉPATITE QU’ON SUPPOSE  
ÊTRE CAUSÉE PAR UN ANTITUBERCULEUX 

L’hépatite médicamenteuse peut être causée par le PZA, l’INH ou la RMP, dans cet ordre de 
probabilité. Le diagnostic peut être difficile à poser, car les symptômes ne sont pas spécifiques. 
Une sensation de malaise peut constituer le premier signe d’une hépatite imminente. Si les 
concentrations de transaminases sériques (aspartate aminotransférase [AST] ou alanine 
aminotransférase [ALT]) dépassent de cinq fois la limite supérieure de la normale ou si un ictère 
clinique se manifeste, il est suggéré de procéder comme suit (d’après l’opinion d’experts 
seulement). 
 

 
 
  

RECOMMANDATIONS 
(Toutes les recommandations sont conditionnelles  
et reposent sur des preuves de très faible qualité.) 
 
• Cesser la prise de PZA, d’INH et de RMP et mettre en route immédiatement au 

moins deux antituberculeux de remplacement : une FQN et un autre antituberculeux 
mineur injectable ou administré par voie orale. 

• Examiner avec soin les antécédents en portant une attention particulière aux autres 
causes possibles d’hépatotoxicité, telles que l’alcool ou d’autres médicaments, y 
compris les médicaments en vente libre et les remèdes à base de plantes 
médicinales. Demander des tests sérologiques viraux (hépatites A, B et C).  

• Lorsque les taux de transaminases sont redevenus normaux, recommencer la prise 
d’un des trois antituberculeux interrompus plus tôt. Donner de la RMP, car cet agent 
est le moins susceptible d’avoir causé l’hépatite et est le plus efficace.  

• Attendre 2 semaines pour s’assurer que les taux de transaminases demeurent 
normaux avec la RMP avant de recommencer l’INH. Si l’hépatotoxicité initiale était 
très sévère (ALT > 1 000 U/L), il serait peut-être plus sage de ne pas recommencer le 
PZA ou l’INH; des décès ont été signalés après la reprise de l’INH dans une telle 
situation. La décision dépend du besoin qu’a le patient de ces deux médicaments. 
Consulter un spécialiste de la TB. 

• Si le patient recommence à prendre de la RMP et de l’INH et que les taux de 
transaminases demeurent normaux, présumer que l’hépatite était causée par le PZA. 
NE PAS recommencer le PZA. 

 
Si l’hépatite réapparaît avec un agent, interrompre cet agent de façon permanente et 
recommencer la prise des autres antituberculeux. Modifier le schéma en fonction du 
médicament interrompu en permanence. 
 
 



128 
 

SUIVI APRÈS LE TRAITEMENT 
 
En règle générale, les patients dont le traitement est terminé et qui sont considérés comme 
guéris n’ont pas besoin de suivi après le traitement. Dans le cas des patients coinfectés par le 
VIH, dont la TB est pharmacorésistante ou dont l’observance était douteuse, un suivi régulier 
tous les 6 mois pendant 2 ans est suggéré. Il convient d’informer tous les patients qu’ils 
devraient revenir à n’importe quel moment pour une évaluation s’ils présentent des symptômes 
laissant croire à une rechute de la maladie, telles une toux ou une fièvre persistantes, de 
l’hémoptysie ou une perte de poids inexplicable. 

… 
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CHAPITRE 6 
 
 

LE TRAITEMENT DE L’INFECTION  
TUBERCULEUSE LATENTE 
 
 
Dick Menzies, MD, MSc  
Gonzalo G. Alvarez, MD MPH, FRCPC 
Kamran Khan, MD MPH, FRCPC 
 
 

MESSAGES ET POINTS CLÉS 

• Le traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL) peut entraîner des bienfaits 
importants sur le plan de la santé individuelle et de la santé publique s’il est administré aux 
personnes dont l’ITL risque fortement d’évoluer vers une TB active. Ces bienfaits n’ont été 
démontrés que chez les personnes dont le test cutané à la tuberculine (TCT) est positif. 

• Avant la mise en route du traitement de l’ITL, la TB active doit être minutieusement exclue 
au moyen d’une anamnèse, d’un examen physique ainsi que d’une radiographie 
pulmonaire. Des échantillons d’expectorations devraient être expédiés dans un laboratoire 
pour un examen de frottis et des cultures, et d’autres examens indiqués devraient être 
réalisés si une TB active est jugée possible. 

• La décision de traiter l’ITL devrait être prise au cas par cas et tenir compte des risques 
d’événements indésirables, telle l’hépatotoxicité, que comporte le traitement par rapport au 
risque d’évolution vers la TB active. 

• Le traitement standard actuel de l’ITL est l’isoniazide (INH) auto-administré pendant 
9 mois (9INH), qui constitue le traitement le plus efficace selon les preuves disponibles.  

• On compte aussi parmi les modalités acceptables le traitement quotidien auto-administré 
par l’INH pendant 6 mois (6INH), ou par l’INH et la rifampicine (RMP) pendant 3 ou 
4 mois.  

• Les publications récentes font état d’une bonne efficacité d’un nouveau schéma 
comportant 12 doses d’INH et de rifapentine (RPT) prises une fois par semaine sous 
observation directe. Toutefois, on ne peut se procurer de RPT au Canada que par 
l’entremise du Programme d’accès spécial. Si la RPT est obtenue par l’entremise de ce 
programme, les cliniciens devraient savoir que des évaluations plus poussées de ce 
schéma sont requises, car les événements indésirables sont fréquents, peuvent être 
graves et sont mal compris. 

• La prise intermittente d’INH sous observation directe est une option acceptable pour les 
milieux ou les populations dans lesquels les taux d’achèvement du traitement quotidien 
auto-administré par l’INH sont bas. L’efficacité de ce schéma n’a pas encore été établie, 
mais elle s’est révélée supérieure à celle du placebo dans les essais randomisés. Le 
recours à d’autres schémas administrés par intermittence n’a pas été étudié suffisamment. 
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• Vu le risque accru d’hépatotoxicité en période postpartum, le traitement de l’ITL devrait 
être retardé chez les femmes enceintes et ne commencer que 3 mois après l’accou-
chement, à moins que le risque d’évolution vers la TB active soit très élevé (infection par 
le VIH, contacts étroits, virage documenté du TCT). Le traitement peut être administré 
sans danger aux femmes qui allaitent. 

• Les contacts des patients dont les bacilles sont résistants à l’INH (mais pas à la RMP) 
devraient prendre quotidiennement de la RMP pendant 4 mois (4RMP). Les contacts des 
patients dont les bacilles sont résistants à la RMP (mais pas à l’INH) devraient recevoir le 
schéma 9INH. Les contacts des patients dont les bacilles sont résistants à la fois à l’INH et 
à la RMP (mais pas aux fluoroquinolones) peuvent se voir offrir un traitement quotidien par 
la lévofloxacine ou la moxifloxacine pendant 9 mois.  

 
 
 
 

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 

INTRODUCTION 

Une fois l’infection par Mycobacterium tuberculosis installée, le risque d’évolution vers la 
tuberculose (TB) active dépend du temps écoulé depuis le moment où l’infection a débuté, de 
l’âge ainsi que des autres affections et  traitements qui pourraient agir sur le système 
immunitaire de la personne infectée. Le risque culmine dans la première ou les deux premières 
années suivant le début de l’infection. Il est également élevé chez les très jeunes enfants et 
décline rapidement au cours des 5 premières années de vie (voir aussi le chapitre 9, La 
tuberculose de l’enfant). Chez les enfants, les adolescents et les adultes, un certain nombre 
d’affections qui affaiblissent le système immunitaire augmentent le risque de réactivation de 
l’infection latente.  
 
C’est Ferebee qui le premier a révélé que la monothérapie par l’INH permettait de traiter avec 
succès l’ITL et de prévenir la TB active1. L’efficacité de ce traitement a ensuite été confirmée par 
15 essais randomisés menés auprès de plus de 100 000 patients1. Dans ces essais, l’INH était 
efficace, et aucun excès de toxicité n’a été décelé. En outre, comme l’INH est peu coûteuse, elle 
est devenue le traitement de première intention standard contre l’ITL dans le monde2-4.  
 

 

FACTEURS DE RISQUE DE LA RÉACTIVATION DE L’ITL EN TB ACTIVE 

Comme l’indique le tableau 1, de nombreux états augmentent le risque de réactivation de l’ITL 
en TB active. Nombre de maladies et de traitements peuvent accroître le risque de réactivation, 
mais le principal facteur de risque est l’infection à VIH. Les autres problèmes ont comme point 
commun de réduire ou de supprimer la fonction immunitaire, qu’il s’agisse du diabète, de 
l’insuffisance rénale, de la malnutrition, de certains cancers, de l’abus d’alcool ou du tabagisme. 
Les traitements médicaux qui provoquent une immunodépression (énumérés au tableau 1) sont 
des indications de plus en plus importantes du traitement de l’ITL.  
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Tableau 1.  Facteurs de risque de l’évolution vers la tuberculose active chez les sujets 
dont le test cutané à la tuberculine est positif (présumés être infectés par 
Mycobacterium tuberculosis) 

 

Facteur de risque 
Risque estimé de TB par 
rapport aux sujets sans 
facteur de risque connu 

Numéro des 
références 

Risque élevé 

Syndrome d’immunodéficience acquise 110 - 170 5 

Infection par le virus de l’immunodéficience humaine 50 - 110 6, 7 

Greffe d’organe associée à un traitement immunosuppresseur 20 - 74 8 - 12 

Silicose 30 13, 14 

Insuffisance rénale chronique nécessitant une hémodialyse 7 - 50 15 - 18, 46, 47 

Carcinome de la tête et du cou 11,6 19 

Infection tuberculeuse récente (≤ 2 ans) 15,0 20, 21 

Radiographie pulmonaire anormale – maladie fibronodulaire 6 – 19 22 - 24 

Risque modéré 

Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 1,5 – 5,8 25, 26, 43 

Diabète sucré (tous les types) 2 – 3,6 27 - 29 

Traitement par des glucocorticoïdes (≥ 15 mg/jour de prednisone) 4,9 
 

30 
 

Jeune âge au début de l’infection (0-4 ans) 2,2 - 5 31 

Risque légèrement accru 

Consommation abusive d’alcool (≥ 3 consommations/jour) 3 - 4 
 

32, 33 
 Insuffisance pondérale (< 90 % du poids corporel idéal; pour la plupart 

des personnes, il s’agit d’un indice de masse corporelle ≤ 20) 
2-3 

 
 

34 
 
 Tabagisme (1 paquet/jour) 1,8 – 3,5 35 - 38 

Radiographie pulmonaire anormale – granulome 2 24, 39 

Faible risque 

TCT positif, aucun facteur de risque connu, radiographie pulmonaire 
normale (« sujet positif à faible risque ») 

1 
 

40 
 

Très faible risque 

TCT en deux étapes positif (effet de rappel), aucun autre facteur de 
risque connu et radiographie pulmonaire normale 0,5 Extrapolé  

de 40 et 1 
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GREFFE 

L’immunosuppression induite pour prévenir le rejet comporte un risque d’évolution vers la TB 
active presque aussi important que l’infection à VIH, l’incidence annuelle ayant été estimée à 
plus de 500 pour 100 000 greffés dans une cohorte de sujets espagnols ayant subi une greffe 
d’organe plein (rapport de risque [RR] brut de 26,6, comparativement à la population générale)8. 
Certains cliniciens pourraient décider de mettre en route le traitement sous étroite supervision 
avant une greffe de foie chez les candidats atteints de cirrhose compensée, vu le peu de 
données sur l’innocuité41. 

 

INHIBITEURS DU FACTEUR DE NÉCROSE TUMORALE (AGENTS ANTI-TNF) 

Les agents anti-TNF actuellement homologués au Canada sont l’adalimumab (Humira®), le 
certolizumab pégol (Cimzia®), l’étanercept (EnbrelMD), le golimumab (Simponi®) et l’infliximab 
(Remicade®). L’étanercept est un récepteur soluble du TNF qui se lie par compétition au TNF 
circulant; les autres agents sont des anticorps monoclonaux anti-TNF.  
 
Ces agents sont employés dans le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes, en 
particulier des affections rhumatismales telles que la polyarthrite rhumatoïde (PR), et des 
maladies inflammatoires de l’intestin.  
 
Depuis la déclaration de 70 cas de TB active parmi des patients ayant été traités par 
l’infliximab25, les études en laboratoire ont démontré que les agents anti-TNF inhibent tant la 
réponse immunitaire innée que la réponse immunitaire adaptative, qui sont essentielles pour 
confiner l’ITL aux granulomes42. L’incidence de la TB active est nettement élevée parmi les cas 
de PR à qui l’on administre ces médicaments26. Lorsqu’on compare les sujets traités par un 
agent anti-TNF aux sujets non traités par un tel agent, après ajustement selon l’âge, le sexe, les 
coaffections et l’utilisation d’autres antirhumatismaux, on obtient un RR de TB active de 1,5 
(intervalle de confiance [IC] à 95 % : 1,1-1,9). Cependant, dans une étude de registre espagnole 
comparant les cas de PR qui recevaient un agent anti-TNF à ceux qui n’en recevaient pas, les 
chercheurs ont estimé à 5,8 (IC à 95 % : 2,5-15,4) le rapport de taux d’incidence (RTI) brut43. Il 
est clair que les patients qui entreprennent un traitement par un agent anti-TNF présentent un 
plus fort risque de TB active que la population générale. Par ailleurs, les quelques données 
d’observation existantes laissent croire que le dépistage et le traitement systématiques de l’ITL 
chez ces sujets permettent de réduire le risque de TB active43. 

 

CORTICOSTÉROÏDES 

Les corticostéroïdes à action générale sont administrés dans diverses maladies inflammatoires, 
que ce soit de façon provisoire contre une poussée de maladie (l’asthme, par exemple) ou 
comme traitement d’entretien à long terme (p. ex. dans les maladies rhumatismales). Tout 
comme les agents anti-TNF, les corticostéroïdes à action générale augmentent substantielle-
ment le risque de TB active; le risque s’accroît avec la quantité prise chaque jour et avec la 
durée et la dose cumulative.  
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Par exemple, chez les patients dont la dose quotidienne de prednisone était < 15 mg, le rapport 
des cotes ajusté (RCA) était de 2,8 (IC à 95 % : 1,0-7,9) pour l’apparition de la TB active 
comparativement aux sujets qui ne prenaient pas de corticostéroïdes; chez ceux dont la dose 
quotidienne la plus forte était ≥ 15 mg, le RCA était de 7,7 (2,9-21,4)30. Même si les sujets 
recevaient des corticostéroïdes à action générale pour des durées variables, le risque était 
nettement élevé même avec une seule ordonnance. Dans une autre étude pharmacoépidé-
miologique, le RR ajusté de la TB active avec la prise de corticostéroïdes à action générale 
(toute dose) était de 2,4 (IC à 95 % : 1,1-5,4) parmi les cas de PR. Un risque similaire a été 
observé chez les nouveaux utilisateurs de ce type de médicament, c’est-à-dire ceux pour 
lesquels il s’était écoulé 90 jours ou moins depuis la première ordonnance44. 
 
L’usage de corticostéroïdes par inhalation est associé à un risque plus modeste de TB active 
(rapport des taux ajusté = 1,48; IC à 95 % : 1,11-1,97), mais le risque dépend de la dose, le 
rapport des taux ajusté étant de 1,97 (1,18-3,30) avec la plus forte dose, soit l’équivalent de 
≥ 1 000 µg de fluticasone par jour45. 
 
Comme c’est le cas avec les agents anti-TNF, toute personne qui amorce un schéma de 
corticostéroïdes à action générale à une dose quotidienne équivalente à ≥ 15 mg de prednisone 
pendant 1 mois ou plus devrait d’abord subir un test de dépistage de l’ITL. Cependant, comme 
les corticostéroïdes par inhalation ont un effet plus modéré, le dépistage de l’ITL chez les 
utilisateurs n’est pas recommandé. 
 
 

INSUFFISANCE RÉNALE CHRONIQUE ET HÉMODIALYSE 

Les patients atteints d’une néphropathie terminale qui sont hémodialysés présentent un risque 
substantiellement plus élevé de TB active, celui-ci dépassant 7 à 50 fois l’incidence de base 
selon les estimations46. Dans une étude récente menée en Grèce, les chercheurs ont estimé à 
plus de 30 le RR après ajustement selon l’âge, l’indice de masse corporelle et le diabète47. Ce 
RR est associé à l’immunodépression dans le contexte de l’urémie chronique.  
 
 

TISSUS CICATRICIELS À LA RADIOGRAPHIE 

Les personnes chez qui l’on observe des tissus cicatriciels à la radiographie pulmonaire 
présentent un risque nettement plus élevé de réactivation de l’ITL si elles n’ont jamais été 
traitées. Les RR estimés vont de 6 à 1922,24. 
 

DIABÈTE 

La fréquence à la hausse de l’obésité et de l’excès de poids au Canada s’accompagne d’une 
prévalence accrue du diabète. On estime que le diabète a été diagnostiqué chez plus de 2 
millions de Canadiens (plus de 6 % de la population). La prévalence augmente avec l’âge, en 
particulier après 40 ans; la prévalence estimée dépasse maintenant les 20 % dans le groupe 
des 75 à 79 ans50.  
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De plus, la prévalence du diabète pourrait être élevée dans certaines populations immigrantes 
ou autochtones, chez lesquelles la prévalence de ITL est également plus forte (voir le 
chapitre 12, Le suivi des contacts et la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte 
antituberculeuse, et le tableau 1 du chapitre 13, La surveillance et le dépistage de la tuberculose 
dans les populations à risque élevé). Par exemple, dans une étude en population générale 
menée en Ontario, le RR ajusté du diabète chez les immigrants originaires d’Asie du Sud était 
de 3 à 4 comparativement aux résidents nés au Canada; parmi les immigrants originaires 
d’Amérique latine, des Antilles et d’Afrique subsaharienne, le RR s’établissait à environ 2,051. 
Lors d’une méta-analyse, Jeon et Murray ont estimé que la TB active était trois fois plus 
fréquente chez les diabétiques que chez les non-diabétiques après ajustement en fonction de 
l’âge52. Dans une méta-analyse plus récente, Baker et ses collègues ont estimé que le risque 
relatif d’échec du traitement, de rechute et de décès parmi les diabétiques variait de 1,7 à 553. 
 
 

CANCER 

Dans une revue systématique et une méta-analyse récente de 18 études portant sur le risque 
d’apparition d’une TB active chez des patients cancéreux, le risque était élevé comparativement 
à la population générale (RTI = 11,6; IC à 95 % : 7,0-19,2)19. Le risque relatif de TB active était 
nettement élevé avec tous les types de cancer, mais pas significativement dans le cas des 
tumeurs solides : hémopathies malignes (RTI = 29,6 [11,6-75,7]), tumeurs solides (RTI = 17 
[0,7-39]) et greffes de cellules souches en raison d’une hémopathie maligne ou d’une autre 
hémopathie (RTI = 5,3 [2,6-10,9]). Le risque de TB chez les patients atteints d’un cancer de la 
tête et du cou était difficile à mesurer, car les études qui décrivaient la relation n’étaient pas 
comparables entre elles ou avec les autres études incluses dans la revue, et l’incidence 
cumulative signalée était calculée sur des périodes variables plutôt qu’annuelles54-56. 
 
À la lumière de ces données, les patients atteints de tout type d’hémopathie maligne ou devant 
subir une greffe de moelle osseuse en raison d’une hémopathie maligne devraient se voir offrir 
le dépistage de l’ITL; dans le cas des tumeurs solides, les preuves sont insuffisantes pour offrir 
le dépistage et le traitement de l’ITL aux patients.  
 
 

TABAC ET ALCOOL 

Selon deux méta-analyses récentes, le tabagisme est associé à un risque accru d’ITL (RR 
estimé = 1,7-1,9), de TB active (RR = 2,0-2,7) et de décès par TB (RR = 2,6)35-37. Une autre 
méta-analyse récente suggère que la consommation d’alcool abusive (> 40 g/jour) est aussi 
associée à un risque accru de TB active (RR = 2,9; IC à 95 % : 1,9-4,6)57. 
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INDICATIONS DU TRAITEMENT DE L’ITL 

Avant d’envisager le traitement de l’ITL chez un patient, il importe d’évaluer les facteurs de 
risque dont il a été question ci-dessus et qui sont énumérés au tableau 1, car l’ampleur du 
risque déterminera les avantages possibles du traitement. Il existe deux catégories 
d’indications du traitement de l’ITL : infection récente et risque accru de réactivation. Les 
facteurs de risque de la réactivation ont été abordés plus haut; l’infection récente est courante 
chez les contacts des cas de TB active contagieuse (voir aussi le chapitre 12). Elle s’observe 
aussi chez les personnes ayant présenté un virage au TCT (voir le tableau 2; voir aussi le 
chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente), tels les travailleurs de la santé.  
 
 
Tableau 2.  Valeurs seuils au test cutané à la tuberculine pour le traitement  

de l’infection tuberculeuse latente 
 

Résultat du TCT Indication* 

0-4 mm 

En général, ce résultat est jugé négatif et le traitement n’est pas indiqué†.  

Les contacts étroits chez les enfants de moins de 5 ans devraient recevoir un traitement dans 
l’attente des résultats d’un deuxième test cutané 8 semaines après l’exposition.‡ 

> 5 mm 

Infection à VIH 

Contact avec un cas de TB contagieuse au cours des 2 dernières années 

Radiographie pulmonaire anormale - maladie fibronodulaire (TB guérie et non traitée antérieurement) 

Greffe d’organe (associée à un traitement immunosuppresseur)** 

Inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha 

Autres médicaments immunosuppresseurs, p. ex. corticostéroïdes (l’équivalent de ≥ 15 mg/jour de 
prednisone pendant 1 mois ou plus; le risque de TB active augmente avec la dose et la durée du 
traitement) 

Insuffisance rénale chronique nécessitant une hémodialyse 

> 10 mm 

Virage (dans les 2 ans) 

Diabète, malnutrition (< 90 % du poids corporel idéal), tabagisme, consommation quotidienne 
d’alcool (> 3 consommations/jour) 

Silicose 

Hémopathies malignes (leucémie, lymphome) et certains carcinomes (p. ex. de la tête et du cou) 

* Un âge ≥ 35 ans n’est pas une contre-indication du traitement de l’ITL si le risque de progression vers la TB active est supérieur 
au risque de réactions indésirables graves au traitement.  
† Le traitement par l’INH des personnes infectées par le VIH dont le TCT était négatif (0-4 mm) ou qui présentaient une anergie 
n’apportait aucun bienfait dans plusieurs essais randomisés. D’autres autorités estiment que le traitement peut être envisagé en 
présence d’une infection à VIH ou d’une autre cause d’immunodépression sévère ET d’un risque élevé d’infection tuberculeuse 
(contact avec un cas de TB contagieuse, origine d’un pays où l’incidence de la TB est élevée ou radiographie pulmonaire 
anormale compatible avec une infection tuberculeuse dans le passé). Par conséquent, la décision d’administrer ou non un 
traitement devrait être prise au cas par cas en consultation avec un expert en TB. 
‡ Si le premier TCT est négatif, amorcer le traitement immédiatement. Répéter le TCT 8 semaines après que l’exposition au cas 
de TB contagieuse a cessé. Le traitement peut être arrêté chez un enfant en bonne santé si un deuxième TCT se révèle négatif 
(induration <5 mm). Chez les enfants de moins de 6 mois, le système immunitaire peut ne pas être assez développé pour 
produire un TCT positif même si une infection est présente (voir le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant). 
** Le traitement de l’ITL est souvent donné aux personnes chez qui une greffe est prévue, mais avant la greffe. 
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Cependant, dans une perspective de santé publique, le traitement de certaines de ces 
maladies à haut risque n’aura que peu d’incidence à l’échelle de la population, car le nombre 
total de cas attribuables à chacune de ces maladies est déterminé non seulement par le 
risque, mais également par la prévalence de la maladie. Comme le montre le tableau 3, 
l’Organisation mondiale de la Santé a estimé que certains états très répandus contribuent 
davantage au fardeau mondial de la TB que ne le fait l’infection à VIH58. Par conséquent, si 
c’était possible, c’est en traitant contre l’ITL toutes les personnes malnutries, diabétiques ou 
qui fument qu’on obtiendrait le plus grand impact sur la santé publique.  
 

Tableau 3.  Impact des facteurs de risque sur le fardeau mondial de la tuberculose 
(adapté de Lonnroth et al.58) 

 
Facteur de risque Risque relatif (comparativement 

à une personne en bonne santé) 
Fraction étiologique du 

risque dans la population 
Infection à VIH 35-110 11 % 
Malnutrition 2-3 27 % 
Diabète 3-4 8 % 
Consommation abusive d’alcool 2-3 10 % 
Tabagisme 2-2,5 16 % 

 
 

TRAITEMENT DE L’ITL CHEZ LES PERSONNES IMMUNODÉPRIMÉES  
DONT LE TCT EST NÉGATIF 

De nombreux essais randomisés ont comparé l’INH à un placebo chez des sujets infectés par 
le VIH dont le TCT était positif ou négatif. Cinq de ces essais ont été résumés dans une méta-
analyse. L’estimation globale de la réduction de la maladie comparativement au placebo était 
de 14 % chez les sujets infectés par le VIH dont le TCT était négatif au départ et de plus de 
60 % chez ceux dont le TCT était positif au départ; cette dernière estimation était 
significative59. Ces résultats ont été confirmés récemment dans un essai à grande échelle 
mené au Botswana dans lequel les bienfaits de l’INH pendant 36 mois n’ont été observés que 
chez les sujets dont le résultat du TCT initial était de 5 mm ou plus (positif)60. Deux essais ont 
comparé les taux de maladie après la prise d’INH ou d’un placebo chez des personnes 
infectées par le VIH qui n’avaient pas réagi aux antigènes tuberculiniques (TCT négatif) ou à 
un panel d’antigènes communs (anergie)61,62. Dans ces deux essais, aucun bienfait significatif 
n’était associé au traitement par l’INH.  
 
Par conséquent, à la lumière de ces études, le traitement de l’ITL n’est pas indiqué chez les 
personnes immunodéprimées dont le TCT est négatif. Dans certaines circonstances, le risque 
d’infection et de maladie subséquente chez un patient sévèrement immunodéprimé peut être 
tel que le traitement de l’ITL pourrait être donné de façon présomptive même si le TCT est 
négatif ou n’a pas été administré. Dans un tel cas, il convient d’évaluer avec soin les risques 
et les avantages pour le patient.  
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ÉVÉNEMENTS INDÉSIRABLES ASSOCIÉS AUX MÉDICAMENTS  
EMPLOYÉS POUR TRAITER L’ITL  

(Voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active.) 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS RELATIVES AU TRAITEMENT 

Les recommandations relatives au traitement de l’ITL sont résumées au tableau 4. Les 
preuves, issues d’essais randomisés, sur lesquelles reposent ces recommandations sont 
résumées au tableau 5.  
 
 

SCHÉMA STANDARD 

 
Parce qu’il est utilisé depuis longtemps, que son profil d’innocuité est bien connu et que son 
efficacité a été démontrée dans de nombreux essais randomisés menés auprès de 
populations infectées59,80 ou non1,81 par le VIH dans de nombreux milieux, l’INH demeure le 
traitement de première intention standard.  
 
L’INH est habituellement auto-administrée quotidiennement. La durée optimale du traitement 
serait de 9 mois, d’après une réanalyse par le Dr George Comstock de données issues 
d’essais menés chez des Inuits d’Alaska71. Lors de cette réanalyse, la protection conférée 
contre la réactivation de l’ITL augmentait de pair avec la durée de la prise d’INH, jusqu’à un 
maximum de 90 % après 9 mois; l’efficacité du traitement n’était pas augmentée lorsque le 
traitement était prolongé71.  
 
De la pyridoxine (vitamine B6) devrait être donnée pour réduire au minimum le risque de 
neuropathie chez les personnes présentant des facteurs de risque de carence en pyridoxine 
(p. ex. malnutrition, grossesse) ou de neuropathie (diabète, insuffisance rénale). Des 
suppléments de vitamine B6 ne sont pas requis régulièrement dans les autres cas3. 
 
Le traitement par l’INH comporte deux problèmes majeurs : la toxicité, en particulier 
l’hépatotoxicité, qui peut être mortelle, et la durée du traitement. À cause de ces deux 
problèmes, le traitement est mal accepté par les patients et ceux qui le prescrivent et les taux 
d’observance par les patients sont faibles. C’est pourquoi l’intérêt et la recherche se sont 
portés sur des schémas plus courts, plus sûrs que l’INH et au moins aussi efficaces que cette 
dernière. 

 

Le schéma standard de premier choix est l’INH auto-administrée quotidiennement 
pendant 9 mois (9INH).  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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SCHÉMAS PLUS COURTS 

 
Avec ce schéma, les taux d’achèvement sont plus élevés, mais l’efficacité n’est que de 67 %73 
ou 69 %63. Au Canada, le schéma 6INH devrait être considéré comme un schéma de 
deuxième choix, même si des autorités le recommandent ailleurs4.  
 

 
Un certain nombre d’essais randomisés ont comparé l’efficacité et l’innocuité de l’INH et de la 
RMP auto-administrées en concomitance pendant 3 ou 4 mois. Les résultats de ces essais ont 
été résumés dans une revue systématique et méta-analyse récente, et l’efficacité et l’innocuité 
de ce schéma étaient comparables à celles observées avec un traitement de 6 à 9 mois par 
l’INH82. 
 

 
La RPT est une rifamycine dont la demi-vie est cinq fois plus longue que celle de la RMP. 
Pour cette raison, elle peut être donnée moins fréquemment, dans ce cas-ci une fois par 
semaine69. Le schéma 3INH/RPT a été évalué lors de trois essais randomisés. Dans ces 
essais, chaque dose était prise sous observation directe, alors que le schéma d’INH de 
comparaison était auto-administré quotidiennement. Dans le premier essai, mené au Brésil, le 
schéma était un peu, mais pas significativement, moins efficace qu’un schéma de 6 mois 
d’INH pour prévenir la TB active parmi les contacts étroits, et la toxicité des deux était 
comparable79. Dans le deuxième essai, publié en 2011 et mené en Afrique du Sud, l’efficacité 
et la toxicité étaient similaires, mais le taux d’achèvement était plus élevé qu’avec le schéma 
6INH74. Le troisième et plus vaste essai a été mené aux États-Unis, au Canada et en Espagne 
auprès de plus de 8 000 sujets pour la plupart non infectés par le VIH. Dans cet essai, le 
schéma 3INH/RPT était aussi efficace que le schéma 9INH, mais les taux d’achèvement 
étaient significativement plus élevés et l’hépatotoxicité était significativement moindre69. Fait 
intéressant, le taux global d’événements indésirables graves était plus élevé avec le schéma 
3INH/RPT en raison d’un excès de réactions d’hypersensibilité69.  
 
  

L’INH auto-administrée quotidiennement pendant 6 mois (6INH) est aussi un traitement 
acceptable.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 
 

L’INH et la RMP auto-administrées quotidiennement pendant 3 ou 4 mois (3-4INH/RMP) 
constituent aussi un traitement acceptable. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 

Le traitement associant l’INH et la RPT administrées une fois par semaine pendant 
3 mois sous observation directe (3INH/RPT) a une efficacité acceptable, mais il devrait 
faire l’objet d’une surveillance très étroite à cause des taux élevés de réactions 
d’hypersensibilité mal comprises qui ont été observées.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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En résumé, les données dont on dispose à ce jour indiquent qu’il s’agit d’un schéma très 
prometteur qui est bien accepté, dont le taux d’achèvement est élevé et dont l’efficacité est 
similaire à celle du traitement de 9 mois par l’INH. Cependant, chaque dose devrait être prise 
sous observation directe, ce qui peut être difficile à organiser dans certains milieux de soins 
ou avec certaines populations. Plus important encore, les réactions d’hypersensibilité qui sont 
survenues, et qui peuvent être graves, demeurent inexpliquées. Jusqu’à ce que ce problème 
soit mieux compris, le schéma devrait être administré UNIQUEMENT sous étroite surveillance 
et les patients à qui on le prescrit devraient être interrogés avec soin, avant l’administration de 
chaque dose, pour qu’on sache s’ils ont eu des problèmes avec la dose précédente. En 
conséquence, le schéma n’est pas recommandé actuellement pour un usage général. Il est à 
souhaiter que l’utilisation du schéma permette de mieux comprendre ces réactions 
indésirables et ainsi de mieux les prévenir et de les prendre en charge plus facilement. Le fait 
que la RPT ne soit accessible au Canada que par l’entremise du Programme d’accès spécial 
( ) constitue un autre http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php
frein à son utilisation.  
 

 
Aux États-Unis et au Canada, le schéma 4RMP est recommandé comme schéma de 
remplacement depuis 20002,3. L’expérience avec ce schéma dans le contexte de programmes 
a été bonne; les taux d’achèvement étaient substantiellement et significativement plus élevés 
qu’avec le schéma 9INH, et la toxicité était très faible, en particulier l’hépatotoxicité83,84. Deux 
essais randomisés ont démontré que le taux d’achèvement était supérieur et que les 
événements indésirables étaient moins nombreux68,77. À ce jour, un seul essai randomisé a 
évalué l’efficacité de ce schéma13 : la RMP pendant 3 mois a été comparée à l’INH pendant 
6 mois, à l’INH/RMP pendant 3 mois et à un placebo. Une réduction de 63 % de la maladie a 
été obtenue avec le 3RMP, ce qui est supérieur aux deux autres schémas et significativement 
mieux qu’avec le placebo13. Il n’existe pas de données publiées sur l’efficacité du schéma 
4RMP; cependant, un essai international à grande échelle comparant l’efficacité du 4RMP à 
celle du 9INH est en cours, mais les résultats n’en seront connus qu’en 2016. On s’attend à ce 
que l’efficacité du 4RMP soit supérieure à celle du 3RMP, et soit ainsi comparable à celle du 
9INH. Vu les conséquences de la résistance à la RMP, l’exclusion attentive de la TB active est 
encore plus importante si ce schéma est employé. 
 

 
 

  

La RMP auto-administrée quotidiennement pendant 4 mois (4RMP) est un autre 
schéma acceptable, son innocuité étant excellente, malgré une efficacité incertaine. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
 

Le schéma rifampicine-pyrazinamide auto-administré quotidiennement pendant 2 mois 
(2RMP/PZA) NE DEVRAIT PAS être utilisé.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 
 

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php
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En 1989, ce schéma a été jugé très efficace dans un modèle murin d’ITL85. Plusieurs essais 
randomisés de durée variable comparant ce schéma à un placebo ou à l’INH ont par la suite 
été menés dans des populations infectées par le VIH61,73,75. L’efficacité et la toxicité du 
schéma 2RMP/PZA étaient similaires à celles des schémas d’INH de comparaison. Par suite 
des recommandations en faveur de l’utilisation du 2RMP/PZA3, les dispensateurs de soins et 
les patients ont adopté avec enthousiasme ce schéma. Dans l’année qui a suivi, de nombreux 
rapports publiés ont fait état d’une hépatotoxicité sévère, voire mortelle, associée au 
2RMP/PZA86,87. Les recommandations ont donc été révisées afin de limiter l’usage de ce 
schéma88,89. Il n’est pas recommandé au Canada.  
 
 

SCHÉMAS INTERMITTENTS 

Afin de faciliter la thérapie sous observation directe, des schémas intermittents de traitement 
de l’ITL ont été évalués dans le cadre de quelques essais randomisés. Administré deux fois 
par semaine, le 6INH a entraîné une baisse significative de la maladie comparativement au 
placebo dans deux essais menés chez des personnes infectées par le VIH75,76. Dans le seul 
essai publié qui comparait directement un schéma intermittent par l’INH à un schéma par l’INH 
administré quotidiennement, le schéma 6INH administré trois fois par semaine était un peu 
moins efficace que le 6INH pris quotidiennement chez des enfants infectés par le VIH91. Cette 
différence n’était pas significative, mais la puissance statistique était limitée parce que l’essai 
a été interrompu de façon précoce à cause du taux très élevé de maladie dans le groupe 
placebo. L’INH et la RMP administrées sous observation directe deux fois par semaine pendant 
6 mois étaient significativement supérieures à l’INH auto-administrée quotidiennement pendant 
12 mois dans une étude d’observation non randomisée menée en Saskatchewan91.  
 
À la lumière de ces quelques preuves, les schémas intermittents par l’INH semblent procurer 
des bienfaits par rapport à l’absence de traitement (groupe placebo), mais leur efficacité 
comparativement à l’INH donnée quotidiennement n’a pas été évaluée adéquatement.  
 

 
Comme c’est le cas avec la TB active, toutes les doses des schémas intermittents servant à 
traiter l’ITL devraient être prises sous observation directe. 
 
 
  

Par conséquent, les schémas intermittents d’INH ou d’INH/RMP pris sous observation 
directe devraient être considérés comme des schémas de remplacement et n’être 
utilisés que dans des circonstances précises ou pour des populations dans 
lesquelles les schémas auto-administrés quotidiens ont connu un succès limité.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Tableau 4.  Résumé des schémas recommandés pour le traitement de l’ITL 
 

Médicament(s)* Durée du traitement Calendrier Mode 
d’administration 

Qualité des 
preuves† 

Schéma standard 

INH 9 mois Chaque jour TPAA 1 

Autres schémas acceptables 

INH 6 mois Chaque jour TPAA 1 

INH/RMP 3 mois Chaque jour TPAA 1 

INH/RPT‡ 3 mois Une fois/semaine TPOD 1 

RMP 4 mois Chaque jour TPAA 2 

INH 6-9 mois Deux fois/semaine TPOD 2 

INH/RMP 3 mois Deux fois/semaine TPOD 2 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, RPT = rifapentine, TPAA = traitement préventif auto-administré, TPOD = traitement préventif 
sous observation directe.  
* Pour connaître les doses de ces médicaments, voir le chapitre 5. 
† Les preuves relatives à chaque schéma sont résumées au tableau 5. Qualité des preuves : 1 = multiples essais randomisés;  
2 = un seul essai randomisé et/ou multiples études d’observation (études de cohortes). 
‡ Utiliser ce schéma en exerçant une surveillance rigoureuse des réactions d’hypersensibilité, car elles peuvent être sévères.  
Au Canada, la RPT n’est accessible que par l’entremise du Programme d’accès spécial. 
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Tableau 5.   Résumé des preuves sur lesquelles reposent les recommandations  
(données issues uniquement d’essais randomisés publiés) 

 
Schéma Durée du 

traitement Achèvement Événements 
indésirables Efficacité* 

INH  
(chaque jour) 

12 mois 68 %63 
69 %64 
85 %65 

5,2 %63 
6,1 %64 

67 %66 
93 %63 

9 mois 57 %67 
60 %68 
62 %63 
69 %69 
86 %70 

0†70 
3,7 %69 
4,0 %68 

90 %71 

6 mois 63 %61 
65 %72 
73 %13 
75 %73 
78 %63 
84 %74 

0,6 %73 

1,9 %74 
2,8 %61 
3,6 %63 
7 %72 
8 %13 

67 %63 
68 %73 

INH 
(deux fois par semaine) 

6 mois 55 %‡75 
72 %‡76 

075 
3 %76 

Éq2RMP/PZA75 
40 %76 

RMP  
(chaque jour) 

4 mois 76 %13 
80 %68 
86 %77 

013 
1,5 %68 

63 %13 

INH/RMP  
(une fois par jour ou deux fois 
par semaine)  

3 mois 63 %67 
69 %72 
75 %73 
76 %13 
95 %‡74 
97 %78 

0‡70 
2,3 %73 
3,8 %74 
5 %13 
7 %78 
10 %67 
18 %72 

64 %73 

Éq6INH13,72,74 
Éq9INH67 
Éq12INH78 

INH/RPT** 
(une fois par semaine) 

3 mois 82 %‡69 
95 %‡79 
96 %‡74 

1,0 %79 
1,8 %74 
4,9 %69 

Éq2RMP/PZA79 
Éq6INH74 
Éq9INH69 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, PZA = pyrazinamide, RPT = rifapentine, Éq = équivalent à, 
12INH pendant 12 mois, 9INH pendant 9 mois, 6INH pendant 6 mois, 2RMP/PZA pendant 2 mois. 
* Efficacité estimée dans le cadre d’essais contrôlés par placebo ou classés comme « ÉqNx », ou équivalents au schéma de 
comparaison. Les estimations présentées concernent des patients positifs au TCT lorsque ces résultats sont fournis. 
† Étude chez des enfants. 
‡ Halsey et al.75 : la moitié des doses étaient prises sous supervision. Mwinga et al.76 : traitement totalement supervisé (TPOD). 
** Au Canada, la RPT n’est accessible que par l’entremise du Programme d’accès spécial, voir le texte. 
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VIEILLISSEMENT ET TRAITEMENT DE L’ITL 

Il existe une relation reconnue entre le vieillissement et le risque d’événements indésirables, 
en particulier d’hépatotoxicité, pendant le traitement par l’INH. Cette relation a été constatée 
dans les années 197092,93 et dans des études plus récentes94,95. Dans l’une des plus 
anciennes études de surveillance, les décès par hépatite attribuable à l’INH n’ont été signalés 
que chez des personnes de plus de 35 ans93. Cette analyse bien connue, faite a posteriori, 
s’est soldée par la conception erronée que seuls les patients de moins de 35 ans devraient 
être traités. Cependant, le risque zéro n’existe pas, quel que soit l’âge, une hépatotoxicité 
ayant été signalée chez de jeunes enfants96, bien qu’elle soit rare (< 1 pour 1 000). Dans une 
étude récente, les taux d’hospitalisation attribuable à une hépatotoxicité causée par l’INH 
étaient augmentés parmi les sujets de plus de 50 ans95. Parmi les patients de 65 ans et plus, 
2,6 % ont été hospitalisés à cause d’une hépatotoxicité associée à l’INH. Le plus grand risque 
d’hépatotoxicité s’observait chez les personnes âgées qui présentaient une comorbidité; les 
patients sans comorbidité qui avaient moins de 65 ans affichaient des taux faibles 
d’hépatotoxicité qui n’étaient pas liés à l’âge95.  
 
Comme le montre le tableau 6, le nombre de patients traités avant que des dommages, plutôt 
que des bienfaits, ne se manifestent est de plus de 100 chez les moins de 35 ans, mais se 
situe entre 9 et 15 chez les personnes âgées. 
 

 
 
Toutefois, les risques et les avantages devraient être évalués avec soin chez les personnes 
de plus de 65 ans, bien que le traitement puisse être raisonnable chez les personnes sans 
comorbidité présentant un risque élevé de réactivation. Chez les patients de tout âge, le risque 
de toxicité devrait être soupesé par rapport aux avantages du traitement. Chez les personnes 
âgées dont le risque de toxicité est plus grand, le traitement n’est indiqué que si le risque de 
maladie est élevé, c’est-à-dire si l’infection est récente ou si ces personnes présentent des 
facteurs de risque médicaux de réactivation. Par exemple, le traitement pourrait être envisagé 
chez un sujet de 25 ans en bonne santé sans facteur de risque de réactivation (d’après un 
dépistage préalable à l’embauche), mais les risques pourraient l’emporter sur les avantages si 
cette personne avait plutôt 45 ans. Cependant, les avantages du traitement par l’INH 
l’emporteront sur les risques de toxicité à tout âge chez un sujet infecté par le VIH. Un outil en 
ligne pourra aider le lecteur à évaluer le risque de maladie et d’événements indésirables chez 
un sujet (http://www.tstin3d.com). 
 
  

Les patients de moins de 65 ans sans comorbidité devraient se voir offrir le traitement 
contre l’ITL si leur risque est modéré ou élevé. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
 

http://www.tstin3d.com/
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Tableau 6.   Nombre estimé de sujets traités contre l’ITL par l’INH avant que le 
traitement ne cause des dommages, avec un risque croissant 
d’hépatotoxicité de l’INH (déduit d’estimations publiées de la toxicité) 

 

Groupe d’âge Incidence de 
l’hépatotoxicité (%) Nombre* Intervalle de confiance 

à 95 % 

< 20 ans 0,10 268 69-2 513 
 0,20 134 35-1 256 

20-34 ans 0,25 107 28-1 005 

35-49 ans 0,5 54 14-503 

 0,75 36 9-335 
50-64 ans 1,0 27 7-251 

 1,25 21 6-201 
 1,50 18 5-168 
 1,75 15 4-144 

≥ 65 ans 2,0 13 3-126 
 2,25 12 3-112 
 2,5 11 3-101 
 2,75 10 3-91 

 3,0 9 2-84 

Le risque d’hépatotoxicité augmente avec l’âge : 

< 20 ans : 0,1 %-0,2 %97-103 
20-34 ans : 0,3 %104-106 
35-49 ans : 0,5 %104-106 

50-64 ans : 1 %-3 %104-106 

≥ 65 ans : 2 %-5 %95,107,108 

* Nombre de patients à traiter avant que des dommages, plutôt que des bienfaits, ne se manifestent. 
 
 

GROSSESSE OU ALLAITEMENT ET TRAITEMENT DE L’ITL 

 

Un risque accru d’hépatotoxicité de l’INH a été signalé chez des femmes traitées au cours des 
3 premiers mois suivant l’accouchement109.  

 
  

L’INH et la RMP sont considérées comme sûres pendant la grossesse, mais les 
mères devraient prendre des suppléments de pyridoxine (vitamine B6). 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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L’allaitement est considéré comme sans danger chez les mères qui prennent de l’INH ou de la 
RMP, mais elles devraient prendre aussi des suppléments de pyridoxine (vitamine B6). 
Environ 3 % de la dose maternelle est excrétée dans le lait110, ce qui ne constitue pas une 
dose importante d’INH à laquelle le nouveau-né pourrait être exposé.  
 
 

DURÉE DU TRAITEMENT (CHEZ LES PERSONNES INFECTÉES PAR LE VIH) 

Dans les milieux où l’incidence de la TB active est très forte et où, par conséquent, les taux de 
transmission de l’infection tuberculeuse sont très élevés, les bienfaits du traitement de l’ITL 
par l’INH ne se poursuivent pas bien au-delà de la fin du traitement chez les personnes 
infectées par le VIH. Plusieurs essais ont évalué l’utilité d’un traitement prolongé par l’INH. Au 
Botswana, des sujets infectés par le VIH dont le TCT était positif ont été répartis au hasard 
dans un groupe de traitement de 36 mois par l’INH (36INH) ou de 6INH suivi d’un placebo 
pendant 30 mois60. Le schéma 36INH était associé à des taux substantiellement et 
significativement plus faibles de maladie, mais seulement chez les sujets dont le TCT était 
positif au départ60. Dans une deuxième étude menée en Afrique du Sud, un traitement à vie 
par l’INH chez des sujets infectés par le VIH dont le TCT était positif s’est avéré plus efficace 
que le schéma 6INH74. Toutefois, les événements indésirables étaient beaucoup plus courants 
et l’observance a baissé progressivement avec le temps74. Au Canada, des taux si élevés de 
transmission sont rares, voire inexistants (voir : http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/ 

).  tbcan10pre/index-fra.php

 
 

TRAITEMENT D’UNE ITL PROBABLEMENT PHARMACORÉSISTANTE 
(Voir aussi le chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante) 

La question de savoir comment traiter une ITL probablement pharmacorésistante se pose 
généralement pour les patients qui sont des contacts étroits d’un cas index dont la 
pharmacorésistance est connue. Aucun essai randomisé n’a été mené pour évaluer le 
traitement des contacts de sujets atteints d’une forme quelconque de TB pharmacorésistante. 
Par conséquent, toutes les recommandations du tableau 7 reposent sur l’opinion d’experts 
plutôt que sur des preuves d’efficacité.  
 
  

Il est donc recommandé de ne mettre en route le traitement de l’ITL que 3 mois après 
l’accouchement, à moins que le risque d’évolution vers la TB active soit très élevé 
(p. ex. infection à VIH ou infection récente). 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
 

Un traitement par l’INH prolongé au-delà de la période standard de 9 mois n’est pas 
recommandé au Canada. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbcan10pre/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/pubs/tbcan10pre/index-fra.php
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Tableau 7.  Schémas recommandés pour les contacts d’un cas index dont la TB  
est pharmacorésistante 

 
Profil de pharmacorésistance chez le cas index Schéma recommandé* Qualité des preuves† 

PZA et/ou EMB 9INH 1 

Monorésistance à l’INH 4RMP 2 

Résistance à plusieurs antituberculeux, dont l’INH 4RMP 1 

Monorésistance à la RMP (sensible à l’INH) 9INH 1 

TB-MR (résistance à l’INH et à la RMP) 9FQN : lévofloxacine ou moxifloxacine 4 

PZA = pyrazinamide, EMB = éthambutol, INH = isoniazide, RMP = rifampicine, 9INH = INH chaque jour pendant 9 mois,  
4RMP = rifampicine chaque jour pendant 4 mois, 6FQN = fluoroquinolone chaque jour pendant 6 mois. 
* Une auto-administration et une prise quotidienne sont suggérées pour tous les schémas. 
† Qualité des preuves : 1 = multiples essais randomisés, 2 = un seul essai et multiples études d’observation,  
4 = opinion d’experts seulement. 

 
 

 
Dans le cas des contacts des patients dont la TB est multirésistante (TB-MR), une association de 
fluoroquinolone (FQN) de dernière génération et de pyrazinamide (PZA)  a été recommandée3. 
Cependant, dans deux séries de cas, on a observé des taux très élevés de toxicité et 
d’intolérance, en plus de taux très faibles d’achèvement du traitement avec ce schéma, 
possiblement à cause des effets de la PZA111,112. 
 
La prise quotidienne de lévofloxacine ou de moxifloxacine pendant 9 mois (recommandation 
conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) est recommandée. Cette 
recommandation repose sur des preuves que les FQN de dernière génération sont 
généralement bien tolérées et peuvent remplacer adéquatement l’INH dans le traitement de la 
TB active113. Toutefois, la tolérabilité et l’innocuité à long terme des FQN n’ont pas encore été 
établies; les patients devraient en être informés et faire l’objet d’une surveillance étroite des 
événements indésirables.  
 
Les contacts que l’on présume être infectés par une souche de TB-MR devraient être bien 
renseignés au sujet des symptômes et des signes de la TB et savoir qu’ils doivent se faire 
évaluer immédiatement par un médecin si des symptômes se manifestent. Comme 
l’information sur l’efficacité du traitement préventif chez les personnes probablement infectées 
par une souche de TB-MR demeure limitée, les contacts devraient être suivis de près pendant 
les 2 années suivant le moment où l’infection a été contractée.  
  

En bref, les contacts des patients dont la TB est résistante à l’INH (mais pas à la RMP) 
devraient recevoir le schéma 4RMP. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
Les contacts des patients dont la TB est résistante à la RMP (mais pas à l’INH) devraient 
recevoir le schéma 9INH. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Les contacts de cas de TB-MR qui n’acceptent pas le traitement préventif de la TB, ne le 
tolèrent pas ou ne sont soumis à aucun traitement de ce type (parce que l’isolat du cas source 
est résistant à tous les médicaments de première et de deuxième intention) devraient faire 
l’objet d’un suivi rigoureux pendant une période de 2 ans (p. ex. à 6, 12 et 24 mois) visant à 
détecter tout signe et symptôme de maladie active. 
 
 

TRAITEMENT EN CAS DE NÉPHROPATHIE OU D’HÉPATOPATHIE 

Il n’est pas nécessaire d’ajuster le traitement de l’ITL par l’INH ou la RMP en cas 
d’insuffisance rénale2,3.  
 
Un léger dysfonctionnement hépatique est une contre-indication relative du traitement par 
l’INH. Chez les patients affichant un tel dysfonctionnement, la RMP pourrait être préférable à 
l’INH à cause de sa plus faible hépatotoxicité dans les essais randomisés13,68 et les études 
d’observation83,84. Chez les patients présentant un grave dysfonctionnement hépatique, l’INH, 
la RMP et la RPT devraient être bannis. On peut avoir plutôt recours à la lévofloxacine ou à la 
moxifloxacine administrée quotidiennement pendant 9 mois vu les preuves que ces agents 
peuvent remplacer l’INH dans le traitement de la TB active113; leur efficacité contre l’ITL n’a 
toutefois pas été établie. Généralement, ces agents sont très bien tolérés, bien que, dans un 
rapport récent, leur usage ait été associé à une incidence de l’hépatotoxicité d’environ 4 pour 
100 000114. 
 
 
 
 

SUIVI ET SURVEILLANCE PENDANT LE TRAITEMENT DE L’ITL 

 
Dans le cas des patients qui suivent un traitement auto-administré de l’ITL, on ne devrait 
prescrire que le nombre de doses nécessaires pour 1 mois. Des exceptions sont possibles, par 
exemple pour les patients qui voyagent2,3. 
 
Le suivi pendant le traitement de l’ITL a deux objectifs principaux : (i) la détection et la prise en 
charge précoces des événements indésirables; et (ii) la surveillance et l’amélioration de 
l’observance. Les pratiques varient considérablement, mais un contact mensuel avec les 
patients est recommandé, du moins par téléphone si ce n’est en personne2,3. La surveillance du 
bilan hépatique est controversée, mais l’opinion consensuelle des experts est présentée au 
tableau 8 (toutes les recommandations du tableau 8 sont conditionnelles, reposant sur l’opinion 
d’experts, donc sur des preuves d’une qualité très faible). Si les concentrations de 
transaminases épatiques sont plus de cinq fois supérieures à la limite supérieure de la normale 
(ou plus de trois fois si des symptômes sont présents), le schéma de traitement de l’ITL devrait 
être interrompu. (Des suggestions détaillées pour la prise en charge des événements 
indésirables sont présentées au chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active.) 
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L’observance peut être surveillée de plusieurs façons. Il est bien connu que les rapports faits par 
les patients eux-mêmes ne sont pas fiables, tout comme l’évaluation des dispensateurs de soins 
de santé115. Le décompte des comprimés est un peu plus fiable, mais rien n’empêche un patient 
de jeter un comprimé plutôt que de l’avaler. Des tests urinaires peuvent être effectués pour 
détecter la présence de métabolites de l’INH ou de la RMP. Les dispositifs qui permettent de 
savoir lorsqu’un comprimé est retiré de la bouteille sont les plus fiables116,117, mais ils sont 
coûteux; des dispositifs simples et fiables sont actuellement mis au point. Pour l’heure, il n’existe 
pas de moyen parfait pour surveiller l’observance.  
 
On a constaté de grandes différences dans les taux d’achèvement du traitement de l’ITL d’un 
programme à l’autre. Ceux dont les taux sont élevés axent les soins sur les patients, exercent 
un suivi étroit, en plus de rappeler souvent aux patients l’importance du traitement et de les 
encourager à le poursuivre jusqu’au bout3.  
 
Bien qu’ils soient rares, des cas d’hépatotoxicité sévère nécessitant une greffe ou menant au 
décès sont survenus pendant le traitement de l’ITL par l’INH118. Il est donc recommandé que les 
patients traités par l’INH se voient remettre un plan d’action clair par écrit, y compris les numéros 
de téléphone des personnes-ressources, au cas où des symptômes se manifesteraient. Ce 
plan, que le dispensateur de soins devrait passer en revue avec le patient et dont il devrait 
souligner l’importance, devrait recommander aux patients de communiquer immédiatement avec 
leur dispensateur de soins s’ils présentent des symptômes tels que de l’anorexie, des nausées, 
des vomissements, une gêne abdominale, une fatigue inexplicable, une coloration foncée de 
l’urine, un ictère scléral ou un ictère généralisé. S’ils ne peuvent pas communiquer avec leur 
dispensateur de soins, ils devraient cesser la prise d’INH jusqu’à ce qu’ils subissent une 
évaluation. Celle-ci devrait comprendre un examen physique et un dosage des transaminases 
sériques et de la bilirubine.  
 
 
Tableau 8. Calendrier de suivi suggéré pour les patients qui reçoivent le schéma 9INH 

contre l’ITL* 
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 

Mesures Début du 
traitement 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6 mois 7 mois 8 mois 9 mois 

Évaluation 
médicale X X X Au 

besoin X Au 
besoin X Au 

besoin X Au 
besoin 

Appel téléphonique 
au patient    X  X  X  X 

Évaluation de 
l’observance  X X Au 

besoin X Au 
besoin X Au 

besoin X Au 
besoin 

Radiographie 
pulmonaire X          

Bilirubine, transaminases 

Âge < 35 ans 
Si suspicion 

clinique 
d’hépatopathie 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Au 
besoin 

Âge de 35-50 ans X X Au 
besoin  Au 

besoin  Au 
besoin  Au 

besoin X 

Âge>50 ans ou 
autres facteurs  
de risque† 

X X X X X X X X X X 

* Le calendrier est celui utilisé avec le schéma 9INH. Si un autre schéma est employé, suggérer le même calendrier jusqu’à la fin du 
traitement. Toutes les recommandations du tableau reposent sur l’opinion d’experts. 
† Ce sont la grossesse ou les 3 premiers mois de la période postpartum, des antécédents d’hépatite induite par des médicaments, une cirrhose 
évolutive ou une hépatite évolutive chronique toutes causes confondues, l’hépatite C, l’hépatite B avec des concentrations de transaminases 
anormales, la consommation quotidienne d’alcool ou un traitement concomitant par d’autres médicaments hépatotoxiques (p. ex. 
méthotrexate). L’infection à VIH n’est pas un facteur de risque indépendant de l’hépatite induite par des médicaments. 
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CONSIGNATION DU TRAITEMENT DE L’ITL 

Le médicament, sa dose, l’intervalle d’administration (une fois/jour, 2 fois/semaine, 3 fois/ 
semaine), le mode d’administration (sous observation directe ou auto-administré), la date du début 
et de la fin du traitement et le nombre total de doses prises devraient être consignés. 
 
 

SUIVI APRÈS LE TRAITEMENT DE L’ITL ET PRISE EN CHARGE  
APRÈS UNE RÉEXPOSITION 

Un suivi régulier n’est pas nécessaire une fois le traitement de l’ITL achevé. Si un patient 
refuse le traitement ou ne s’y soumet pas jusqu’au bout, il devrait recevoir de l’information 
précise au sujet des principaux symptômes de la TB active et être avisé de revenir pour une 
évaluation si ces symptômes se manifestent. La radiographie pulmonaire régulière est très 
peu efficace et n’est pas recommandée (voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose 
active et la pharmacorésistance).  
 
Si les patients sont réexposés par suite d’un contact avec un cas de TB active contagieuse, la 
répétition des tests visant à déceler l’ITL n’a plus aucune utilité (« positif une fois = positif 
toujours »119).  
 
Chez les personnes immunocompétentes, les données montrent qu’un premier épisode 
d’infection tuberculeuse confère une protection d’environ 80 % contre l’apparition de la 
maladie après une réexposition120. Cette protection est similaire à celle obtenue après un 
traitement de 9 mois par l’INH71. 
 

 
Chez les personnes immunodéprimées, par exemple celles infectées par le VIH ou les très 
jeunes enfants (de moins de 5 ans), la protection qu’aurait pu conférer une infection 
tuberculeuse antérieure pourrait être nulle.  
 

 
 
 

Par conséquent, un deuxième cycle de traitement de l’ITL n’est pas recommandé, même 
si la réexposition était intense ou étroite, et même si le cas était pharmacorésistant. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
Toutefois, s’il y a des doutes à savoir si le premier cycle de traitement de l’ITL a été 
suivi comme il se doit, il peut être prudent de recommander au patient de suivre un 
nouveau traitement complet contre l’ITL. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
 

Il est donc recommandé d’envisager un deuxième cycle de traitement de l’ITL chez ces 
personnes. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 



154 
 

Cependant, cette recommandation ne repose pas sur des preuves publiées indiquant qu’un tel 
traitement est efficace, et les experts ne s’entendent pas tous quant aux bienfaits du 
retraitement de l’ITL après une réexposition. D’autres facteurs devraient être pris en compte : 
le patient tolérait-il bien le traitement antérieur? Quelle est la probabilité qu’il se conforme à un 
autre cycle de traitement? Quelles seront les conséquences probables du développement 
d’une TB active sur la santé publique?  
 
 
 
 

LE TRAITEMENT DE L’ITL CAUSE-T-IL UNE PHARMACORÉSISTANCE?  

Cette question est souvent posée, en particulier avec une population dont les taux 
d’achèvement du traitement de l’ITL étaient faibles dans le passé. Une revue systématique de 
13 essais randomisés a révélé que le taux de maladie causée par des souches résistantes à 
l’INH était un peu, mais pas significativement, plus élevé dans les groupes qui avaient reçu 
l’INH que dans ceux ayant reçu un placebo121. Dans un essai publié ultérieurement mené 
auprès de personnes infectées par le VIH, les sujets du groupe ayant reçu de l’INH pendant 
36 mois affichaient un taux de TB résistante à l’INH comparable à celui du groupe ayant reçu  
de l’INH pendant 6 mois60. De même, lors d’une vaste étude de cohorte réalisée aux 
États-Unis, les chercheurs n’ont observé aucune résistance accrue à l’INH, simplement parce 
que l’INH ne permettait pas de prévenir la TB résistance à l’INH122. Dans toutes les études, la 
maladie se développait plus fréquemment chez ceux qui n’avaient pas achevé le traitement 
par l’INH; par conséquent, les preuves montrent de façon constante que le traitement de l’ITL 
par l’INH, même si la prise n’est pas conforme au calendrier, ne cause pas l’émergence d’une 
résistance. Bien entendu, les cas de TB active étaient soigneusement exclus de toutes ces 
études avant le début de la monothérapie par l’INH.   
 
 
 
 

INDICATEURS DE PROGRAMME 

Dans un programme idéal de traitement de l’ITL, le pourcentage d’acceptation du traitement 
sera d’au moins 80 % parmi les personnes atteintes d’une ITL chez lesquelles le traitement 
est indiqué, et au moins 80 % des personnes qui commencent le traitement prendront le 
nombre requis de doses2,3. 

… 
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CHAPITRE 7 
 
 

LA TUBERCULOSE NON RESPIRATOIRE 
 
 
Dina Fisher, MSc, MD, FRCPC 
Kevin Elwood, MD 
 
 

MESSAGES ET POINTS CLÉS 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

• La tuberculose non respiratoire représentait 25 % de tous les cas de tuberculose (TB) au 
Canada en 2010. 

• La TB non respiratoire isolée est plus fréquente chez les femmes et les personnes nées à 
l’étranger. 

• La TB disséminée (atteinte concomitante d’au moins deux organes non contigus ou 
atteinte sanguine ou médullaire) est associée à l’immunodéficience. 

  

DIAGNOSTIC 

• Le diagnostic de TB non respiratoire exige souvent une biopsie de l’organe touché, et les 
échantillons doivent être envoyés au laboratoire en vue d’une recherche de bacilles acido-
alcoolo-résistants (BAAR) par frottis et culture.  

• Chez tout cas suspect de TB non respiratoire, on devrait rechercher une TB respiratoire 
concomitante pour déterminer si le cas est contagieux et pour rendre le diagnostic plus 
facile. 

 

TRAITEMENT 

• Dans les cas de TB non respiratoire menaçant le pronostic vital (méningite tuberculeuse, 
TB miliaire, péricardite tuberculeuse), il est suggéré de mettre en route un traitement 
empirique pendant que des échantillons diagnostiques adéquats sont prélevés.  

• Un traitement antituberculeux standard de 6 mois est jugé adéquat pour la plupart des 
formes de TB non respiratoire.  

• Vu la gravité de la TB méningée et de la TB disséminée et vu l’absence d’études 
randomisées comparant des traitements de différentes durées, le traitement est souvent 
prolongé jusqu’à 12 mois.  

• Des corticostéroïdes en adjuvant sont recommandés contre la méningite tuberculeuse et 
la péricardite tuberculeuse.  
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DÉFINITION 

Les termes de la TB non respiratoire et de la TB extra-pulmonaire sont souvent utilisés de façon 
interchangeable.  Au Canada, la TB extra-pulmonaire fait référence à toutes les formes de TB 
sauf la TB pulmonaire (TB des poumons et des voies aériennes de conduction, et comprend la 
fribrose tuberculeuse du poumon, la bronchiectasie tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse, le 
pneumothorax tuberculeux, la TB isolée de la trachée ou des bronches et la laryngite 
tuberculeuse), alors que le TB respiratoire comprend la TB pulmonaire, ainsi que la pleurésie 
tuberculeuse, la TB des ganglions endothoraciques ou médiastinaux, du rhinopharynx, du nez 
ou des sinus. La TB non respiratoire, telle qu’examinée dans le présent chapitre, comprend tous 
les autres sièges de la maladie non énumérés sous la tuberculose respiratoire1. 
 
Lorsqu’on compare les données d’un pays à l’autre et qu’on examine les publications, il est 
important d’établir la distinction entre la TB respiratoire et la TB non respiratoire (voir ci-dessus), 
et entre la TB pulmonaire (limitée au parenchyme pulmonaire) et la TB extrapulmonaire1-4.  
 

Le présent chapitre traitera de l’épidémiologie, du diagnostic et du traitement de la TB non 
respiratoire telle qu’elle est définie au Canada. 
 
 
 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

 
Les données canadiennes du début des années 1970 indiquaient qu’environ 17 % de tous les 
cas de TB souffraient principalement d’une atteinte non respiratoire5,6. L’appareil génito-urinaire 
et les ganglions lymphatiques étaient les sièges non respiratoires les plus courants de la 
maladie. Ces deux sièges étaient plus fréquemment touchés chez les personnes nées à 
l’étranger : la TB génito-urinaire était plus fréquente parmi celles nées en Europe et l’adéno-
pathie tuberculeuse, parmi celles nées en Asie7.  
 
Des données plus récentes provenant des États-Unis ont montré que le jeune âge et le sexe 
féminin étaient des facteurs de risque indépendants de TB extrapulmonaire8,9. Il importe de 
souligner que toute cause d’immunodépression importante (VIH, inhibiteurs du facteur de 
nécrose tumorale (TNF) alpha, insuffisance rénale terminale, etc.) prédispose à la TB 
disséminée2,10-13. 
 
En 2010, la TB non respiratoire représentait 25 % de tous les cas de TB au Canada (tableau 1), 
et les ganglions lymphatiques superficiels constituaient le siège de la maladie chez 50 % de ces 
cas14. 
 
Le nombre de cas de TB respiratoire déclarés au Canada accuse une baisse constante depuis 
les années 1980, et le nombre de cas de TB non respiratoire a lui aussi diminué, mais dans une 
moindre mesure. Il s’ensuit que la proportion des cas totaux de TB non respiratoire a connu une 
hausse2. Des tendances similaires ont été observées aux États-Unis11. Le plus faible déclin de la 
TB non respiratoire au cours des dernières années s’explique mal.  
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Au Canada, l’une des raisons possibles pourrait être la proportion croissante de cas nés à 
l’étranger par suite d’un changement du profil d’immigration, les pays à faible incidence de TB 
(Europe de l’Ouest) étant remplacés par des pays à forte incidence (d’Afrique, Asie, Amérique 
centrale, Amérique du Sud et Europe de l’Est)15. Comparativement aux personnes nées au 
Canada, les personnes nées à l’étranger affichent une probabilité significativement plus 
élevée de TB non respiratoire que de TB respiratoire  (tableau 1)14. On pourrait y voir une 
conséquence du fait que les nouveaux immigrants au Canada font l’objet d’un dépistage de la 
TB respiratoire, mais pas de la TB non respiratoire. Une autre explication possible est l’impact 
de l’infection à VIH sur la morbidité liée à la TB. L’incidence de la coinfection par le VIH et le 
bacille tuberculeux est plus forte dans certaines cohortes nées à l’étranger que dans la 
population née au Canada16,17. Les patients tuberculeux infectés par le VIH risquent 
davantage de souffrir d’une TB non respiratoire seule ou combinée à une TB respiratoire10-13. 
 
 
Tableau 1.  Localisation anatomique de la maladie et groupes de patients atteints de TB, 

Canada, 2010 
 

Localisation 
Autochtones* Nés au Canada  

(autres) Nés à l’étranger Inconnu Total 

N % N % N % N % N % 

Respiratoire† 270 81,8 144 78,7 660 63,6 14 53,7 1 088 69,0 

Non respiratoire 36 10,9 33 18,0 310 29,9 10 38,4 389 24,7 

Les deux 24 7,3 6 3,3 68 6,6 2 7,7 100 6,3 

TOTAL 330 100 183 100 1 038 100 26 100 1 577 100 

*Indiens inscrits, Indiens non inscrits, Métis et Inuits. 
† Primo-infection tuberculeuse, TB pulmonaire, TB pleurale et « autres » sièges respiratoires. 
 
 
 

CONSIDÉRATIONS DIAGNOSTIQUES 

Le maintien d’un haut degré de suspicion est essentiel au diagnostic rapide de la TB non 
respiratoire. Tout retard dans le diagnostic pourrait augmenter le risque de morbidité et de 
mortalité pour le patient à risque18. Les diagnostics retardés de TB non respiratoire sont 
courants, en particulier lorsque la localisation est inhabituelle. Les symptômes peuvent être 
non spécifiques (p. ex. fièvre, sueurs nocturnes, perte de poids), ou un tableau spécifique d’un 
organe peut ne pas être considéré comme lié à la TB si la radiographie pulmonaire est 
normale et si la recherche de BAAR dans les expectorations est négative. Lorsqu’on évalue 
des patients à risque qui présentent une fièvre d’origine inconnue et des signes et symptômes 
spécifiques d’une localisation ou encore des patients qui, à la biopsie, se sont révélés être 
porteurs d’une inflammation granulomateuse, des mesures adéquates devraient être prises 
pour confirmer le diagnostic de TB, y compris répéter le prélèvement si aucune culture de 
mycobactéries n’a été effectuée. 
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On ne saurait trop insister sur ce point : vu l’incidence croissante de la tuberculose pharma-
corésistante, en particulier parmi les personnes nées à l’étranger, il est difficile de dispenser un 
traitement adéquat lorsqu’on ne dispose pas des résultats des cultures mycobactériennes et de 
l’antibiogramme. Un résultat positif au test cutané à la tuberculine étaye le diagnostic de TB, 
mais un résultat négatif ne permet pas de l’écarter et ne devrait jamais être utilisé pour l’exclure.  
 
Les échantillons cliniques prélevés à des fins diagnostiques varieront selon le siège anatomique 
soupçonné de la maladie. En général, la biopsie tissulaire donne plus souvent des résultats 
positifs à la culture que la ponction de liquide, et ces deux techniques sont supérieures à 
l’écouvillonnage (voir le tableau 2 pour connaître les estimations du rendement diagnostique). 
Les pièces de biopsie destinées à la culture mycobactérienne devraient être reçues au 
laboratoire fraîches ou dans une petite quantité de solution saline stérile19,20. Pour l’examen 
histopathologique, l’échantillon doit être placé dans le formaldéhyde (qui tue les mycobactéries) 
et ne pourra donc plus servir à la culture19,20. Parmi les signes histopathologiques fréquents 
figurent une inflammation granulomateuse nécrosante ou non nécrosante, la présence de 
cellules géantes ou de cellules épithélioïdes et, rarement des BAAR (voir le tableau 2). En 
présence d’un déficit immunitaire, l’examen histopathologique peut révéler une plus grande 
suppuration et des granulomes moins bien formés88. L’utilité des tests d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN) dans les échantillons non respiratoires n’est pas parfaitement établie. Leur 
principal avantage est d’accélérer le diagnostic, qui peut généralement être posé en l’espace de 
48 heures et, surtout, de permettre le diagnostic précoce de maladies potentiellement mortelles 
comme la TB méningée35-37. À ce jour, l’Organisation mondiale de la Santé n’a formulé aucune 
recommandation en faveur de la PCR (amplification en chaîne par la polymérase) automatisée 
pour le diagnostic de la TB non respiratoire, mais le domaine fait l’objet de beaucoup de 
recherches, ce qui pourrait se traduire par une modification de la recommandation21,89,90. 
 

 
Comme c’est le cas avec la TB respiratoire, un diagnostic de TB non respiratoire devrait être 
suivi d’un test de dépistage du VIH. 
 
 

Il faut faire tous les efforts possibles pour obtenir des échantillons cliniques pour les 
analyses mycobactériologiques (recherche de BAAR par frottis et culture) et histopa-
thologiques7,19,20. L’antibiogramme (épreuve de sensibilité aux antituberculeux) peut 
avoir des répercussions majeures sur le traitement, et on ne peut l’obtenir sans 
culture viable7,19,20. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée)  
 
 

Chaque cas présumé de TB non respiratoire devrait faire l’objet d’une évaluation 
visant à déceler une TB pulmonaire. La contagiosité du cas possible dépend de 
l’atteinte respiratoire. Comme une atteinte pulmonaire s’observe chez 10 % à 50 % 
des cas de TB non respiratoire, il pourrait être possible de poser un diagnostic de TB 
par l’analyse des expectorations et d’éviter ainsi le recours à des techniques 
d’échantillonnage plus effractives20.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Tableau 2.  Sensibilité et spécificité des tests diagnostiques de la tuberculose non 
respiratoire lorsque la prévalence du VIH est faible 

 

 
ZN = Ziehl-Neelsen, ADA = adénosine désaminase, RX = radiographie, SN = sensibilité, SP = spécificité,  
PAF = ponction à l'aiguille fine, rns = résultats non significatifs, S.O. = SANS OBJET, SNC = SYSTÈME NERVEUX CENTRAL,  
LCR = LIQUIDE CÉPHALORACHIDIEN, TB GU = TB GÉNITO-URINAIRE 
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TABLEAUX CLINIQUES 

ADÉNOPATHIE TUBERCULEUSE PÉRIPHÉRIQUE 

Presque toutes les formes de TB touchent les vaisseaux et ganglions lymphatiques régionaux. Il 
n’est pas rare que les ganglions endothoraciques soient atteints dans la primo-infection et la 
maladie pulmonaire avancée ainsi que chez les patients atteints d’une infection à VIH/sida. 
Même si les ganglions endothoraciques sont le principal siège de l’adénopathie tuberculeuse, la 
présente section portera plutôt sur les ganglions extrathoraciques et, plus particulièrement, sur 
l’adénopathie tuberculeuse périphérique. Celle-ci représentait 12 % de tous les cas de TB au 
Canada en 2010 (tableau 3), et les ganglions cervicaux constituent la localisation non respi-
ratoire la plus fréquente14. 
  
 
Tableau 3.  Nombre de cas de TB et incidence de la maladie pour 100 000 habitants  

selon la principale localisation diagnostique, Canada, 2010 
 

Localisation 
Cas Incidence pour 

100 000 

n (%) habitants 

Respiratoire 1 088 (70,0) 3,20 

Non respiratoire 389 (24,7) 1,10 

Ganglions lymphatiques périphériques 196 (12,4) 0,50 

 Miliaire/disséminée  16 (1,0) 0,04 

 Méninges/système nerveux central 22 (1,4) 0,06 

 Abdomen 39 (2,5) 0,10 

 Os et articulations 39 (2,5) 0,10 

 Appareil génito-urinaire 24 (1,5) 0,07 

 Autres* 53 (3,4) 0,16 

Les deux 100 (6,3) 0,19 

Total 1 577 100 4,64 

*Comprend huit cas dans lesquels plus d’une localisation non respiratoire a été détectée. 
 
 
L’adénopathie tuberculeuse peut découler d’une infection causée par M. tuberculosis ou d’autres 
mycobactéries non tuberculeuses (MNT)91. Ces dernières sont le plus souvent isolées dans les 
ganglions cervicaux et les ganglions sous-maxillaires des jeunes enfants (< 5 ans) de race 
blanche92. L’adénopathie tuberculeuse périphérique peut toucher les triangles antérieur et 
postérieur du cou, les régions sus-claviculaire et axillaire, de même que diverses autres 
localisations ganglionnaires (voir le tableau 2)10,14,93. Un seul ou plusieurs ganglions peuvent être 
touchés. Une étude de l’adénopathie tuberculeuse au Manitoba a révélé que 18 % des cas 
avaient reçu également un diagnostic concomitant de TB localisée ailleurs dans le corps93. En 
général, la maladie est le plus souvent indolente et le patient présente habituellement une masse 
isolée, unilatérale et non douloureuse au cou. Le terme « scrofule » a été employé dans le passé 
pour décrire l’atteinte tuberculeuse d’un ganglion cervical donnant lieu à la formation d’une fistule 
ou à l’ulcération de la peau sus-jacente.  
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Les symptômes non ganglionnaires sont rares, sauf chez les personnes atteintes d’une infection à 
VIH/sida11,12,17. L’adénopathie périphérique est particulièrement fréquente chez les personnes 
originaires de certains pays d’Asie (comme la Chine, le Vietnam et les Philippines) qui immigrent 
au Canada93,94. Parmi ces immigrants, ce sont les jeunes femmes qui présentent le plus souvent 
une atteinte isolée des ganglions lymphatiques93,95. Les taux élevés d’adénopathie tuberculeuse 
chez les personnes nées à l’étranger constituent un phénomène fréquent dans les pays à haut 
revenu17,95-97. Au Manitoba, ce sont les femmes autochtones âgées qui affichent le plus fort taux 
d’incidence de l’adénopathie périphérique93. Cet organotropisme lié à l’âge, au sexe et à l’origine 
ethnique n’a pas encore été expliqué. 

 
La ponction à l’aiguille fine (PAF) des ganglions touchés est une intervention initiale utile qui a une 
sensibilité de 77 %, une spécificité de 93 % et une exactitude diagnostique de 62 % (voir le 
tableau 2)22-27,98,99. Si elle ne permet pas de poser le diagnostic, on pourra avoir recours à la 
biopsie excisionnelle des ganglions, technique la plus efficace qui a une sensibilité de 80 %. La 
biopsie incisionnelle est à proscrire à cause du risque de formation d’un trajet fistuleux au niveau 
de la zone biopsiée. L’écouvillonnage est lui aussi déconseillé parce que la quantité de matériel 
qu’il permet d’obtenir est faible et que le caractère hydrophobe de la paroi cellulaire des 
mycobactéries empêche le transfert des bacilles de l’écouvillon aux milieux de culture100. 
 

Comme nous l’avons souligné précédemment, des échantillons doivent être envoyés au 
laboratoire pour des analyses mycobactériologiques et histopathologiques. Il est important de 
distinguer M. tuberculosis du complexe M. avium (CMA), car le traitement diffère alors 
grandement. L’infection des ganglions superficiels causée par M. tuberculosis devrait être traitée 
au moyen d’antituberculeux, alors que l’adénopathie provoquée par le CMA peut être traitée par 
la chirurgie seule, un traitement médical seul, ou une combinaison des deux; elle peut aussi 
disparaître spontanément sans aucune intervention (voir le chapitre 11, Les mycobactéries non 
tuberculeuses)101,102. 
 

 
Il importe de noter que jusqu’à 30 % des patients verront leurs ganglions réapparaître ou 
augmenter de volume pendant le traitement, ce qui peut être dû à une réponse immunitaire et ne 
devrait pas être interprété comme un échec thérapeutique. Les ganglions finissent habituellement 
par disparaître sans modification du schéma ni traitement additionnel109. À la fin du traitement, 
des ganglions résiduels pourraient être présents chez 10 % des patients; les ganglions pourraient 
aussi augmenter de volume ou de nouveaux ganglions pourraient apparaître, mais ce 
phénomène est généralement transitoire109. Ces manifestations ne signent pas nécessairement 
une rechute, mais on peut répéter la PAF en vue d’une culture mycobactérienne pour écarter 
cette possibilité110. 
 
Les interventions chirurgicales autres que diagnostiques ne devraient être pratiquées que pour 
soulager la gêne associée à des ganglions hypertrophiés ou tendus et mobiles111.  
 

Le traitement médical de l’adénopathie tuberculeuse permet de guérir jusqu’à 80 % des 
patients sans complications30. La durée suggérée du traitement est de 6 mois103-108 . 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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TB GÉNITO-URINAIRE 

En 2010, 1,5 % des cas de TB au Canada avaient une localisation génito-urinaire (voir le 
tableau 3)14. L’incidence de la TB génito-urinaire est à la baisse depuis les deux dernières 
décennies au Canada7,14. L’atteinte des voies urinaires s’observe le plus fréquemment chez les 
hommes et chez les personnes en insuffisance rénale terminale qui ont besoin d’une dialyse50. 
 

VOIES URINAIRES 

Lors de la primo-infection, ou dans le cas d’une dissémination associée à une réactivation, il y a 
essaimage de M. tuberculosis dans le cortex rénal vasculaire. Les lésions granulomateuses 
cicatrisées dans les glomérules peuvent se rompre et se vider dans le tubule rénal, leur contenu 
pouvant ensuite être entraîné mécaniquement dans l’anse de Henlé; dans la portion médullaire 
de l’anse, les mécanismes de défense de l’hôte sont limités, et une progression 
granulomateuse, une nécrose et une cavitation risquent de se produire. Bien que les deux reins 
soient habituellement ensemencés, l’atteinte rénale sévère est souvent asymétrique ou 
unilatérale (25 %), de sorte que l’insuffisance rénale est rare51-112,113. Par la suite, l’infection 
descend, et l’infundibulum, l’uretère, la vessie, la prostate, l’épididyme et les testicules peuvent 
être touchés20,50. Une atteinte concomitante des voies supérieures et inférieures est très 
évocatrice d’une TB. Les lésions granulomateuses, habituellement dans le tiers supérieur ou 
inférieur de l’uretère, peuvent causer un rétrécissement du système collecteur et des sténoses 
qui peuvent progresser malgré le traitement50. 
 

Le plus souvent, la maladie débute de façon insidieuse, et les patients présentent une pyurie 
aseptique asymptomatique, une hématurie macroscopique, une pollakiurie et une dysurie114. 
Des douleurs rachidiennes ou lombaires, rappelant une pyélonéphrite aiguë, traduisent souvent 
une obstruction calicielle ou urétérale, bien que la colique néphrétique soit peu fréquente. 
L’atteinte vésicale (et la diminution de la capacité de stockage qui en découle) peut entraîner 
une incapacité à vider complètement la vessie et être associée à une surinfection bactérienne 
de la vessie. Il est important de déterminer si le patient a déjà reçu le BCG par voie 
intravésicale pour le traitement du cancer de la vessie, car on observe une TB génito-urinaire 
locale chez 1 % des personnes ayant reçu un tel traitement, et il y aura dissémination de la TB 
chez 0,4 % des cas115. 
 
L’échographie, la tomodensitométrie (TDM) et l’imagerie par résonance magnétique (IRM) sont 
des modalités diagnostiques utiles pour diagnostiquer une TB génito-urinaire et sont en train de 
supplanter la pyélographie intraveineuse comme méthode principale d’exploration radiologique. 
Les anomalies radiologiques associées à la TB génito-urinaire sont des distorsions et des 
érosions calicielles, une nécrose papillaire manifeste, la présence de cicatrices sur le 
parenchyme rénal et une calcification (qui peuvent tous simuler les changements observables 
dans la pyélonéphrite chronique)116-118. 
 
Chez 80 % à 90 % des patients souffrant d’une maladie des voies urinaires, la culture d’urine 
sera positive, ce qui confirmera le diagnostic. Trois à six échantillons de la première miction 
matinale devraient être prélevés pour une recherche de BAAR par frottis et culture afin d’obtenir 
le rendement le plus élevé (30 % à 40 % seulement des échantillons individuels sont positifs)52-

56,113. Les antibiotiques (p. ex. les fluoroquinolones) utilisés pour traiter la surinfection 
bactérienne peuvent empêcher le laboratoire d’isoler M. tuberculosis dans les échantillons 
d’urine et devraient donc être interrompus plus de 48 heures avant les prélèvements d’urine 
destinés aux analyses mycobactériologiques55.  



 

171 
 

Une PAF échoguidée du rein peut être indiquée à l’occasion si les résultats de l’imagerie 
laissent croire à une TB rénale et si la recherche de mycobactéries par culture urinaire est 
négative56,57 (voir le tableau 2 pour connaître le rendement diagnostique). 

 

APPAREIL GÉNITAL 

La TB de l’appareil génital peut résulter d’une propagation bacillaire depuis un foyer rénal; par 
conséquent, le diagnostic de TB génitale devrait inciter à rechercher une maladie des voies 
urinaires. Cependant, l’atteinte de l’appareil génital féminin ou des vésicules séminales chez 
l’homme est le plus souvent due à une diffusion hématogène ou directe du bacille en 
provenance des organes voisins20.  
 
Femmes 
L’infection peut toucher n’importe quelle partie de l’appareil génital féminin, mais, pour des 
raisons qui demeurent obscures, 90 % à 100 % des patientes qui présentent une TB génito-
urinaire souffrent d’une infection des trompes de Fallope, habituellement bilatérale, qui est 
associée à des taux élevés d’infertilité112. La TB pelvienne est le plus souvent diagnostiquée 
dans le cadre d’un bilan d’infertilité ou d’une évaluation d’un saignement utérin anormal, de 
douleurs pelviennes ou de masses annexielles. Une atteinte cervicale ou vulvo-vaginale est 
également possible, quoique moins fréquente, et se manifeste souvent par des saignements 
vaginaux anormaux ou des ulcères. Le diagnostic de TB génitale chez la femme exige le 
recours à des techniques microbiologiques, histopathologiques et radiologiques59-61. Les 
résultats de l’hystéro-salpingographie peuvent évoquer une TB, mais, comme c’est le cas avec 
la TB rénale, l’imagerie est souvent non spécifique et les signes caractéristiques ne sont 
habituellement présents que lorsque la maladie est plus avancée. Les échantillons pouvant 
servir à une recherche de M. tuberculosis par culture sont variés : liquide menstruel, liquide 
péritonéal, pièce de biopsie de l’endomètre et pièce de biopsie de tissu anormal repéré à la 
laparoscopie59-63,119,120. La sensibilité de ces méthodes pour le diagnostic de la TB de l’appareil 
génital chez la femme est difficile à déterminer vu l’absence de méthode de référence (voir le 
tableau 2). Même lorsque la TB de l’appareil génital est traitée adéquatement, les taux de 
fertilité subséquents atteignent 10 % à 30 %61,119,121. 
 
 
Hommes 
Tout comme pour les femmes, la TB peut toucher n’importe quelle partie de l’appareil génital 
masculin. L’épididymo-orchite est la manifestation la plus courante112. On observe rarement une 
atteinte du pénis ou de la prostate. La TB génitale masculine se manifeste habituellement par 
un œdème du scrotum, parfois par des douleurs rectales ou pelviennes et moins souvent par 
une épididymite, une hydrocèle ou, dans les cas avancés, une fistule avec écoulement 
(« périnée en arrosoir »)112. À l’examen, l’épididyme peut avoir une texture caoutchouteuse ou 
nodulaire, et on peut observer un épaississement de la prostate avec des nodules indurés. Un 
épaississement du canal déférent est palpable chez 50 % à 75 % des patients. De l’urine et du 
liquide s’écoulant des fistules devraient être envoyés au laboratoire en vue d’une recherche de 
BAAR par frottis et culture64,65,120,121. Si ces échantillons ne permettent pas de poser le 
diagnostic, une biopsie (PAF ou biopsie excisionnelle) devrait être pratiquée (voir le tableau 2). 
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Un traitement standard de 6 mois est habituellement efficace contre la TB génito-urinaire 
(recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée). La chirurgie 
n’est pas indiquée sauf pour soulager les symptômes, en cas de complications ou si le patient 
ne répond pas à un traitement antituberculeux adéquat50,68. 
 
Comme la TB génitale masculine et la TB rénale s’accompagnent souvent d’une TB pulmonaire, il 
est recommandé de rechercher une atteinte pulmonaire7,20,50,51,66-68,112,113. 

 

TB MILIAIRE/DISSÉMINÉE 

Le terme « TB miliaire » servait au départ à décrire les lésions anatomopathologiques puis 
radiologiques de la maladie clinique causée par une dissémination hématogène des bacilles 
dans la plupart des organes du corps122. Les bacilles pénètrent dans la circulation sanguine au 
moment de la primo-infection avant l’apparition d’une réponse immunitaire complète chez l’hôte, 
ou plus tard, par suite de la réactivation d’une infection latente123. La maladie peut être révélée 
à la radiographie pulmonaire par un aspect en « grains de mil », qui correspond à des nodules 
de 1 à 5 mm de diamètre, ou, pour les patients chez qui l’aspect en grains de mil est absent, 
par l’isolement de M. tuberculosis dans une culture d’aspiration ou de biopsie de moelle 
osseuse ou dans une hémoculture, ou encore par la découverte d’une TB généralisée à 
l’autopsie20-122. Pour les besoins de la présente analyse, les termes miliaire et disséminée sont 
interchangeables. 
 
En 2010, 16 cas seulement de TB miliaire ont été déclarés au Canada (voir le tableau 3). Bien 
que l’incidence soit demeurée relativement stable au Canada au cours de la dernière décennie, 
elle a augmenté aux États-Unis, principalement à cause du VIH/sida. Lorsque l’incidence de la 
TB est élevée, la forme disséminée est diagnostiquée le plus souvent chez les enfants (en 
particulier avant l’âge de 1 an). Lorsque l’incidence de la TB est faible, la maladie frappe surtout 
les adultes, en particulier les personnes âgées, mal nourries, infectées par le VIH ou dont l’état 
est associé à un déficit de l’immunité à médiation cellulaire (p. ex. greffe d’organe plein, 
insuffisance rénale, prise d’inhibiteurs du TNF alpha et prise de stéroïdes. La fièvre, les sueurs 
nocturnes, l’anorexie, la perte de poids et les faiblesses sont fréquentes, mais les symptômes 
respiratoires ou d’autres symptômes spécifiques d’un organe le sont moins. Une proportion 
importante des cas présente une fièvre d’origine inconnue, et la radiographie pulmonaire de 
même que le test tuberculinique peuvent donner un résultat négatif123. La présence de 
tubercules choroïdiens décelés à l’examen du fond de l’œil évoque fortement une TB. Le plus 
souvent, les manifestations sont subaiguës ou chroniques, bien que des formes fulminantes 
aiguës avec état de choc et syndrome de détresse respiratoire soient possibles124. À cause du 
tableau non spécifique et souvent variable, le diagnostic est fréquemment tardif ou n’est pas 
posé, ce qui explique le taux élevé de mortalité125. 
 

 
 

La TB miliaire est difficile à diagnostiquer, et il est recommandé de maintenir un haut 
degré de suspicion et d’instaurer un traitement avant la confirmation du diagnostic 
afin de prévenir la morbidité et la mortalité126.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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Les résultats de laboratoire ne sont pas spécifiques, mais les anomalies hématologiques sont 
fréquentes. Jusqu’à un tiers des cas ne présentent pas le classique aspect micronodulaire ou 
« miliaire » discret à la radiographie pulmonaire. La TDM haute résolution est plus sensible, 
mais n’est pas nécessairement spécifique pour la TB miliaire127. En procédant sans tarder à une 
recherche de BAAR par frottis et culture dans des échantillons cliniques prélevés à plusieurs 
endroits, on augmente la probabilité d’obtenir un résultat positif et on peut éviter le recours à 
des tests plus effractifs20,83-87. La biopsie du poumon (transbronchique, thoracoscopique ou 
chirurgicale) en cas de résultat anormal à l’imagerie, la biopsie du foie (rendement pouvant 
dépasser 90 %) et la biopsie de la moelle osseuse révéleront souvent, avec des colorations 
spéciales, la présence de granulomes caséeux ou de BAAR qui justifiera la mise en route 
rapide d’un traitement antituberculeux83-87 (voir le tableau 2). Chez les enfants, le liquide de 
lavage gastrique peut être positif. Les hémocultures peuvent être positives (en particulier s’il y a 
coinfection par le VIH), mais le délai moyen avant que la positivité ne soit observée est de 
24,7 jours, ce qui montre encore une fois l’importance du traitement empirique chez les cas de 
TB miliaire en attendant la confirmation du diagnostic128. Le rendement des hémocultures pour 
la recherche de mycobactéries augmente de façon inversement proportionnelle au nombre 
absolu de lymphocytes CD4, et jusqu’à 50 % des patients infectés par le VIH dont le nombre de 
lymphocytes CD4 est inférieur à 100 x 106/L obtiendront un résultat de culture positif. Des 
milieux de culture liquides en bouteille conçus expressément pour favoriser la croissance de 
M. tuberculosis devraient être employés; ils sont différents des milieux en bouteille employés 
pour l’isolement des autres bactéries dans les hémocultures128. 
 

 
Malgré un traitement adéquat, la mortalité résultant de la TB miliaire demeure élevée, pouvant 
atteindre 20 %84,86. Au nombre des indicateurs pronostiques négatifs figurent l’atteinte des 
méninges, les anomalies hématologiques, une consultation tardive, la présence de maladies 
concomitantes, la cachexie et l’anergie84,86. 

 
 

TB DES OS ET DES ARTICULATIONS (OSTÉO-ARTICULAIRE) 

En 2010, la TB ostéo-articulaire était à l’origine d’environ 2,5 % de tous les cas de TB déclarés au 
Canada (voir le tableau 3), proportion qui demeure relativement stable depuis des décennies.  

 
  

Les schémas antituberculeux d’usage courant devraient mener à une guérison 
microbiologique et clinique, mais un traitement de plus longue durée (12 mois) peut 
être envisagé pour les enfants et les sujets immunodéprimés (p. ex. personnes 
atteintes d’une infection à VIH/sida), de même que pour les patients qui mettent du 
temps à répondre au traitement ou dont la maladie est pharmacorésistante20,129. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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TB VERTÉBRALE/RACHIDIENNE  

Une TB vertébrale, ou TB rachidienne (mal de Pott), s’observe dans environ 50 % des cas de 
TB ostéo-articulaire20. Les corps vertébraux demeurent très vascularisés jusqu’à l’âge adulte, ce 
qui explique la tendance de la TB ostéo-articulaire à se développer à cet endroit. L’infection 
débute souvent au niveau de la face antéro-inférieure d’un corps vertébral, se propage sous le 
ligament longitudinal antérieur et peut gagner les corps vertébraux adjacents. La TB vertébrale 
siège le plus souvent au niveau des vertèbres thoraciques inférieures et lombaires supérieures. 
L’atteinte des vertèbres thoraciques est plus fréquente chez les enfants, alors que celle des 
vertèbres lombaires s’observe plus souvent chez les adultes20,130-132. 
 
La plupart des patients se plaignent d’un mal de dos qui progresse lentement. La fièvre et les 
symptômes généraux sont rares, sauf en présence d’une atteinte extravertébrale ou d’une TB 
disséminée. Des collections de liquide paravertébral réalisant des fuseaux typiques à l’imagerie 
et pouvant évoluer en abcès des psoas constituent une complication de la maladie. Au stade 
avancé, on observe parfois une compression de la moelle épinière ou des racines nerveuses à 
l’origine de déficits neurologiques130-132. 
 
Les signes radiographiques peuvent aider au diagnostic, mais ils ne sont pas spécifiques et ne 
devraient pas servir à poser le diagnostic formel20. La scintigraphie aux leucocytes marqués à 
l’indium et la scintigraphie osseuse seront positifs dans la TB ostéo-articulaire et constitueront 
des signes d’une infection et d’une activité. Les résultats de la TDM et de l’IRM qui sont 
suggestifs d’une TB vertébrale comprennent l’atteinte antérieure des vertèbres thoraciques ou 
lombaires adjacentes à la plaque motrice avec des signes d’œdème médullaire et une sclérose 
minimale; une discite intéressant les disques situés entre les vertèbres touchées, qui sont 
conservés jusqu’à un stade avancé de la maladie; et de gros abcès paravertébraux (la 
calcification évoque fortement une TB). L’IRM est très utile pour déceler une atteinte ou des 
lésions de la moelle épinière133-139. 
 
Comme pour toutes les autres formes de TB non respiratoire, on devrait confirmer le diagnostic 
au moyen d’une recherche de BAAR par frottis et culture. La culture et, plus particulièrement, 
les résultats de l’antibiogramme sont très importants, vu la difficulté à évaluer et à confirmer la 
guérison de la TB ostéo-articulaire. Une biopsie à l’aiguille sous contrôle tomodensitométrique 
est l’approche recommandée pour obtenir des tissus aux fins des analyses lorsqu’on craint une 
TB osseuse. L’échantillon devrait faire l’objet d’un examen histopathologique, d’une analyse 
microbiologique (pour détecter des bactéries pyogènes) ainsi que d’une recherche de BAAR par 
frottis et culture69,70. Si les résultats ne permettent pas de poser le diagnostic, une biopsie 
chirurgicale devrait être exécutée pour qu’on puisse en arriver à un diagnostic formel et pour 
déterminer si les signes et symptômes peuvent avoir une autre cause que l’ostéomyélite 
tuberculeuse. Il est important d’évaluer le patient pour déceler d’autres manifestations de la TB 
active, car, dans une étude récente, la TB vertébrale s’accompagnait d’une TB de localisation 
différente chez le tiers des patients, et le diagnostic de TB active a été posé chez le quart des 
patients au moyen d’échantillons de nature non vertébrale (voir le tableau 2)69,70. 
 
 
  Une recension récente effectuée par Cochrane laisse croire qu’une intervention 

chirurgicale précoce pour tous les cas de TB vertébrale n’est pas nécessaire, ce qui va 
dans le sens des publications antérieures145,146. Un traitement chirurgical devrait être 
envisagé lorsque la TB vertébrale s’accompagne d’une détérioration neurologique et 
chez les cas de 15 ans ou moins présentant une cyphose marquée145,146.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Les schémas antituberculeux standard entraînent fréquemment une guérison 
microbiologique et clinique. Un traitement de 6 mois est recommandé avec les schémas à 
base d’isoniazide et de rifampicine144.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

TB ARTICULAIRE ET ARTHRITE TUBERCULEUSE 

D’ordinaire, l’arthrite tuberculeuse est une monoarthrite atteignant les grosses articulations 
portantes, telles que la hanche ou le genou. Au nombre des symptômes figurent l’œdème, la 
douleur et la perte de fonction. Les signes en foyer typiquement associés à l’arthrite septique, tels 
que l’érythème local et la chaleur, sont invariablement absents, tout comme les symptômes 
généraux. L’érosion du cartilage, les déformations et les fistules ont été associées à une 
manifestation tardive. M. tuberculosis a également été mis en cause dans les infections sur 
prothèses articulaires. L’ostéomyélite atteint rarement d’autres régions du squelette, mais de tels 
cas ont été signalés. Les atteintes multifocales peuvent être présentes dans 15 % à 20 % des 
cas, souvent chez des personnes immunodéprimées, et peuvent être confondues avec des 
métastases71,140. 
 
Les images radiologiques évoquant une TB articulaire montrent surtout des signes d’une atteinte 
synoviale habituellement monoarticulaire avec épaississement de la synoviale et épanchements. 
Il peut être difficile de distinguer une arthrite tuberculeuse d’une autre forme d’arthrite. Les 
changements à l’IRM évocateurs de la TB comprennent un épaississement modéré mais 
uniforme de la synoviale, contrairement à l’épaississement plus marqué et plus irrégulier de la 
synoviale dans la polyarthrite rhumatoïde. Des abcès des tissus mous adjacents et une ostéolyse 
peuvent s’observer dans l’arthrite tuberculeuse, l’arthrite à bactéries pyogènes et la polyarthrite 
rhumatoïde, mais plus les abcès sont nombreux (deux ou plus) plus l’arthrite risque d’être de 
nature tuberculeuse. Une fasciite et une cellulite adjacentes peuvent être présentes tant dans 
l’arthrite tuberculeuse que dans l’arthrite à bactéries pyogènes, mais elles sont plus fréquentes 
dans l’arthrite à bactéries pyogènes133,141-143. 
 
Un examen du liquide synovial est une première étape raisonnable pour diagnostiquer une 
arthrite tuberculeuse. La recherche de BAAR dans un frottis de liquide synovial a un faible 
rendement (19 %), mais la culture s’est révélée positive dans 79 % des cas70,140,142,143. La biopsie 
de la synoviale avec culture de mycobactéries a une sensibilité de 94 % et pourrait être requise si 
l’analyse du liquide synovial ne permet pas de poser le diagnostic (voir le tableau 2)72-74,134,140,143. 
 

 
Une recension récente des écrits a révélé que le risque de rechute avec ces schémas dans la TB 
ostéo-articulaire atteignait 1,35 % avec un traitement de 6 mois, 0,86 % avec un traitement de 6 à 
12 mois et 0,5 % avec les schémas de plus de 12 mois144. Un risque accru d’échec thérapeutique 
a été associé à une maladie étendue au début du traitement et à des signes de sclérose 
osseuse144. La guérison est difficile à définir dans la TB ostéo-articulaire, et des échantillons de 
suivi ne sont pas systématiquement prélevés pour démontrer l’absence de croissance 
mycobactérienne. D’autres définitions de la guérison reposent sur des marqueurs radiologiques; 
cependant, le retour aux observations radiographiques de base peut ne jamais se produire, et des 
études récentes de la TB vertébrale ont montré que 50 % des patients présenteront à l’IRM des 
signes d’activité tuberculeuse même après 12 mois de traitement136,137. D’autres recherches 
axées sur la TB ostéo-articulaire pourraient aider à déterminer la durée idéale du traitement et à 
formuler une définition de la guérison. Vu ces incertitudes, certains médecins pourraient décider 
de traiter pendant 9 à 12 mois leurs cas de TB ostéo-articulaire compliqués. 
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TB ABDOMINALE 

En 2010, la TB abdominale représentait environ 2,5 % de tous les cas de TB déclarés au 
Canada (tableau 3), et l’abdomen constituait le deuxième siège de TB non respiratoire14. La TB 
abdominale englobe l’atteinte de l’intestin, du péritoine et des ganglions mésentériques. La 
fréquence des atteintes intestinales et péritonéales est similaire. La pathogenèse de la TB 
abdominale a été associée à une infection directe par l’ingestion d’expectorations infectées ou 
de lait contaminé; la dissémination hématogène à partir de foyers primaires initiaux dans le 
poumon ou la dissémination ultérieure d’une maladie réactivée; ou la propagation d’un organe à 
un autre par contiguïté. La TB intestinale et la TB péritonéale sont toutes les deux souvent 
associées à une tuméfaction des ganglions mésentériques, mais il arrive parfois que l’adénite 
mésentérique soit le signe observable147,148. 
 
 

GASTRO-INTESTINALE 

La TB gastro-intestinale siège habituellement dans les régions iléo-caecale, jéjuno-iléale ou 
anorectale, mais des atteintes de l’œsophage, de l’estomac ou du duodénum ont été signalées. 
Des cas de TB hépato-splénique, des voies biliaires ou du pancréas ont été décrits, mais ils 
sont rares comparativement aux localisations susmentionnées. Les patients atteints de TB iléo-
caecale peuvent manifester des signes cliniques et radiographiques identiques à ceux de la 
maladie de Crohn, par exemple des douleurs abdominales chroniques (jusqu’à 90 % des cas), 
des symptômes généraux et une masse au quadrant supérieur droit (de 25 % à 50 %)147,148.  
 
Les examens d’imagerie visant à diagnostiquer une TB intestinale comprennent les 
radiographies au baryum, la TDM et l’IRM de l’abdomen. Les signes radiologiques de la TB 
intestinale ne sont pas spécifiques et permettent difficilement de distinguer cette affection d’une 
maladie inflammatoire de l’intestin. L’atteinte connexe du péritoine et des ganglions 
mésentériques s’observe plus souvent dans la TB que dans les maladies inflammatoires de 
l’intestin. Il est important de rechercher une atteinte pulmonaire lorsqu’on envisage un 
diagnostic de TB intestinale, jusqu’à 50 % des cas de TB intestinale présentant des signes de 
TB pulmonaire active ou inactive à la radiographie pulmonaire149-152. 
 
Les épreuves diagnostiques de la TB intestinale devraient comprendre une recherche de BAAR 
dans les selles par frottis et culture (rendement atteignant 50 %), en particulier pour les sujets 
séropositifs pour le VIH, qui courent un risque d’infection gastro-intestinale par Mycobacterium 
avium-M. intracellulare. Étant donné que le principal diagnostic à opposer à la TB iléo-caecale 
est la maladie de Crohn, la prochaine étape du diagnostic devrait consister en une coloscopie 
accompagnée d’une biopsie pour l’examen histopathologique et pour la recherche de BAAR par 
frottis et culture (rendement atteignant 80 %) (voir le tableau 2)42,152-156. 
 
À l’examen histopathologique des pièces de biopsie du côlon, la présence de multiples 
granulomes confluents avec nécrose caséeuse et d’ulcères tapissés d’histiocytes épithélioïdes 
évoque une TB42,153,154. La PCR réalisée sur les pièces de biopsie du côlon s’est avérée avoir 
une faible sensibilité et ne peut être comparée à une méthode de référence155. Si la coloscopie 
ne permet pas de poser le diagnostic, on peut pratiquer une laparoscopie ou laparotomie pour 
en arriver à un diagnostic formel, et on peut aussi donner un traitement antituberculeux 
empirique tout en gardant en tête les préoccupations associées à un tel traitement20,154,155. 
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PÉRITONÉALE 

Dans les atteintes principalement péritonéales, les symptômes révélateurs courants sont un 
œdème abdominal, des douleurs abdominales, de la fièvre, une perte de poids et une 
diarrhée43-156. Les patients atteints de cirrhose et ceux qui sont soumis à une dialyse péritonéale 
ambulatoire continue courent un risque accru. Le péritoine devient parsemé de tubercules qui 
laissent s’épancher un liquide protéinique, identifié cliniquement comme étant une ascite. Les 
formes tardives de péritonite tuberculeuse peuvent être « sèches » et présenter principalement 
des caractéristiques fibro-adhésives et de faibles quantités de liquide d’ascite20,43,156.  
 
Les examens d’imagerie sont utiles, mais ne permettent pas à eux seuls de poser le diagnostic. 
La radiographie pulmonaire est anormale chez 38 % des cas de TB péritonéale. Dans la forme 
liquidienne, l’échographie révèle souvent la présence de liquide péritonéal avec des septas fins 
et mobiles. À la TDM, on observe une ascite relativement dense (valeurs d’atténuation élevées, 
de 20 à 45 UH) et un péritoine épaissi et nodulaire. La forme « sèche » se caractérise par des 
masses omentales et une hypervascularisation du péritoine. L’adénopathie mésentérique qui 
accompagne souvent la TB péritonéale s’observe dans les deux formes150,151. 
 
L’examen révèle un liquide d’ascite exsudatif à prédominance lymphocytaire, mais les 
neutrophiles peuvent prédominer dans les cas de péritonite tuberculeuse compliquant la dialyse 
péritonéale chronique44,45. Le liquide d’ascite est rarement positif au frottis (3 %), mais la culture 
peut l’être dans 80 % des cas44-46. Si le prélèvement de liquide d’ascite ne permet pas de poser 
le diagnostic, on peut procéder à une biopsie du péritoine (guidée par l’imagerie ou 
laparoscopique) pour en arriver à un diagnostic formel, car son rendement diagnostique est 
meilleur que celui du prélèvement de liquide d’ascite (voir le tableau 2)20,44-49. 
 
Lors d’une méta-analyse récente, les chercheurs ont conclu que le dosage de l’adénosine 
désaminase (ADA) dans le liquide d’ascite avait une sensibilité et une spécificité raisonnables 
pour le diagnostic de la TB péritonéale157; cependant, vu la faible prévalence de la péritonite 
tuberculeuse au Canada, ce test est plus utile pour exclure la maladie (valeur prédictive 
négative) que pour la confirmer (valeur prédictive positive). De plus, un diagnostic reposant sur 
l’ADA ne permet pas d’isoler le bacille ni de connaître son profil de sensibilité aux 
antituberculeux, ce qui pourrait avoir une incidence sur le traitement. Il importe aussi de savoir 
que la péritonite tuberculeuse est associée à une élévation de la concentration sérique de 
CA 125 et que de nombreux rapports font état d’un diagnostic erroné de cancer métastatique de 
l’ovaire en présence d’une péritonite tuberculeuse dans des cas où le diagnostic de cancer de 
l’ovaire reposait sur ce marqueur tumoral45. 

 

 

 

 

  

Le protocole standard est utilisé pour le traitement de la TB abdominale. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée)  
 
En général, la chirurgie n’est recommandée qu’en présence de complications  
graves telles qu’une perforation, une hémorragie ou une obstruction158. 
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TB DU SYSTÈME NERVEUX CENTRAL 

La TB du système nerveux central (SNC) englobe la méningite tuberculeuse, la myélite 
tuberculeuse, les tuberculomes ainsi que les abcès et la cérébrite tuberculeux. En 2010, la TB 
du SNC représentait 1,4 % de tous les cas de TB déclarés au Canada (tableau 4)14. Une 
méningite, avec ou sans tuberculome, est détectée chez environ 75 % des patients atteints de 
cette forme de TB alors qu’un tuberculome isolé est retrouvé chez 25 % d’entre eux159. Les 
tuberculomes cérébraux semblent plus fréquents chez les patients atteints d’une infection à 
VIH/sida et ceux originaires d’un pays à faible revenu160. De 15 % à 20 % des cas de TB miliaire 
présentent une atteinte du SNC et jusqu’à 50 % de ces cas en meurent20.  
 
 

MÉNINGITE 

La méningite tuberculeuse doit être considérée comme une urgence médicale; il faut agir vite 
pour que l’issue soit favorable, cette atteinte ayant souvent des conséquences dévastatrices : 
morbidité de 25 % (déficit neurologique permanent) et mortalité de 15 % à 40 % bien qu’un 
traitement soit disponible159,161,162. On croit que la lésion initiale est un tubercule dans la couche 
superficielle du cortex (région sous-épendymaire) ou dans les méninges qui se rompt et se vide 
dans l’espace sous-arachnoïdien (foyer de Rich). Les lésions du cerveau et des nerfs crâniens 
résultent des effets d’un exsudat basal granulomateux (arachnoïdite proliférative). L’arachnoïdite 
proliférative peut causer à la fois une hydrocéphalie obstructive (provoquant une hausse de la 
pression intracrânienne) et une périartérite suivie d’une thrombose des vaisseaux sanguins et 
d’un infarctus cérébral intéressant le plus souvent les vaisseaux qui irriguent les ganglions de la 
base et le tronc cérébral162,163. 
 
L’évolution clinique se caractérise par l’apparition d’une céphalée prodromique, de malaises, 
d’une fièvre et de changements de la personnalité, suivis d’un méningisme, de paralysies des 
nerfs crâniens et d’une confusion qui, faute de traitement, peuvent provoquer des convulsions, le 
coma et le décès en l’espace de quelques semaines161. L’issue dépend de l’âge, de la présence 
ou non d’une hydrocéphalie au moment du diagnostic, des concentrations de protéines dans le 
liquide céphalorachidien (LCR) et, surtout, du stade clinique de la maladie au moment du 
diagnostic164-166. La détermination du stade clinique s’effectue au moment de la consultation 
initiale : le stade 1 désigne les patients conscients et rationnels sans signes neurologiques en 
foyer; le stade 2 correspond aux patients léthargiques et confus qui présentent des signes en 
foyer; et le stade 3 s’applique aux patients en état de stupeur, comateux ou qui ont des 
convulsions.  
 
Les observations à l’imagerie neurologique peuvent évoquer le diagnostic. La présence, à la TDM 
ou à l’IRM du cerveau, d’un rehaussement méningé au niveau des citernes de la base, d’une 
hydrocéphalie et d’infarctus au niveau du parenchyme cérébral sus-tentoriel et du tronc cérébral 
évoque fortement une méningite tuberculeuse167-170. 
 
L’analyse du LCR après une ponction lombaire est habituellement la première épreuve 
diagnostique à envisager si l’on soupçonne une méningite. Lors de la première ponction lombaire, 
les résultats sont souvent normaux, mais ils deviennent anormaux lors des ponctions suivantes : 
taux de glucose bas (< 45 mg/dL ou < 2,5 mmol/L [normale : 50-80 mg/dL]), taux de protéines 
élevé (100-500 mg/dL ou 0,5-5 g/L [normale : 15-45 mg/dL]) et pléocytose modérée à prédo-
minance lymphocytaire (numération cellulaire : 100-500 cellules/μL [normale : 0-5 globules 
blancs/μL])20,171. La pression d’ouverture du LCR est souvent élevée20,171.  
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Par ailleurs, bien qu’on y ait souvent recours, les méthodes bactériologiques sont généralement 
jugées inadéquates pour le diagnostic précoce de la méningite tuberculeuse, car les bacilles sont 
trop peu nombreux dans le LCR pour être observables au frottis et l’identification par la culture 
peut prendre plusieurs semaines164. Le prélèvement en série de LCR pour une recherche de 
BAAR par frottis et culture peut augmenter le rendement diagnostique (jusqu’à 87 % si une 
ponction lombaire est effectuée chaque jour pendant 3 jours), mais le traitement empirique ne 
devrait pas être retardé parce qu’on craint de nuire aux résultats du frottis ou de la culture. La 
sensibilité de la recherche de BAAR par frottis peut être améliorée si on utilise le dernier tube 
prélevé et si on obtient un échantillon volumineux (de 10 à 15 mL)165,166. Des tests d’amplification 
des acides nucléiques (TAAN) commerciaux sont offerts pour identifier la mycobactérie 
directement à partir du LCR. Il convient de vérifier auprès des laboratoires locaux s’ils sont 
disponibles et fiables. Les TAAN ont pour principal avantage de permettre un diagnostic rapide, 
en général dans les 48 heures, et sont très utiles pour diagnostiquer la TB méningée21-37,90,172. Un 
résultat positif au TAAN dans le LCR d’un patient qui, d’après le tableau clinique, est fort 
probablement atteint de méningite tuberculeuse permet de classer ce patient parmi les cas 
présumés, mais on ne peut s’appuyer sur un résultat négatif dans ces circonstances pour exclure 
le diagnostic170. Les nouvelles épreuves de PCR permettant d’amplifier plusieurs sites de gènes 
cibles amélioreront probablement la sensibilité.  

 
 
 
 
 
 
L’isoniazide, la rifampicine et le pyrazinamide traversent tous facilement la barrière hémato-
encéphalique. Selon les résultats d’une méta-analyse, un traitement de 6 mois serait suffisant, 
mais certains sont en faveur d’un traitement de 12 mois vu la gravité de la méningite 
tuberculeuse et l’absence d’essais comparatifs38,173,174. Comme le pyrazinamide peut facilement 
traverser la barrière hémato-encéphalique, certains médecins estiment qu’il devrait être pris 
pendant plus de 2 mois; cependant, les bienfaits de cette approche n’ont pas encore été 
confirmés par des essais précis38. Il est recommandé de consulter un spécialiste de la TB si une 
TB du SNC s’avère pharmacorésistante parce que plusieurs antituberculeux mineurs ne 
traversent pas la barrière hémato-encéphalique174. 
 
Les stéroïdes en adjuvant réduisent la mortalité chez les enfants et les adultes non infectés par 
le VIH qui sont atteints d’une méningite tuberculeuse (aucun effet néfaste n’a été observé chez 
les personnes infectées par le VIH). 
 
 
  

Une quadrithérapie standard empirique devrait être mise en route dès qu’on soupçonne 
une méningite afin de prévenir les complications. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

Il est donc recommandé d’administrer à tous les patients chez qui on diagnostique 
une méningite tuberculeuse un cycle de stéroïdes (dexaméthasone à raison de 
0,4 mg/kg IV toutes les 24 heures chez les adultes [2 semaines] et de 0,6 mg/kg IV 
toutes les 24 heures chez les enfants [4 semaines], puis dose réduite progressivement 
sur une période de 8 semaines)175-177.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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Une intervention neurochirurgicale peut être indiquée en présence de complications telles que 
l’hydrocéphalie ou dans les cas moins probables de grosses collections locales164,175,176. 
 
Dans une étude récente, les chercheurs ont tenté de déterminer le meilleur moment pour 
amorcer le traitement antirétroviral (TAR) chez les patients infectés par le VIH souffrant de 
méningite tuberculeuse et ont conclu que la mise en route précoce du TAR (dans les 
8 semaines suivant le début du traitement antituberculeux) augmentait la morbidité sans se 
traduire par une baisse de la mortalité178. Il est donc recommandé de retarder de 8 semaines le 
début du TAR dans cette cohorte de patients (recommandation forte, reposant sur des preuves 
de qualité modérée) (voir le chapitre 10, La tuberculose et le virus de l’immunodéficience 
humaine).  
 
 

TUBERCULOMES 
Les patients porteurs de tuberculomes sont généralement asymptomatiques, mais on peut 
observer chez eux des céphalées, des convulsions (focales ou généralisées) ou des signes 
neurologiques en foyer, selon la localisation de la ou des lésions20. 
 

Le diagnostic de tuberculome peut être évoqué par l’observation à l’imagerie neurologique 
(TDM ou IRM) de lésions prenant le contraste en anneau avec œdème périlésionnel167-169. Le 
principal autre diagnostic possible à l’imagerie du SNC est la cysticercose. Le diagnostic peut 
être posé à l’aide d’une biopsie stéréotaxique ou excisionnelle (rendement indiqué au 
tableau 2), ou un traitement empirique sous surveillance clinique peut être tenté et faire l’objet 
d’un suivi radiologique38-41,170-178. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TB OCULAIRE  

L’épidémiologie de la TB oculaire est mal connue au Canada et varie beaucoup d’une région à 
l’autre du globe. Le diagnostic pose souvent problème en raison de la difficulté à obtenir des 
échantillons cliniques pour les analyses mycobactériologiques et histopathologiques179-181. Les 
cas sont généralement adressés à un centre de traitement de la TB par un ophtalmologiste en 
vue d’un traitement empirique.  
 
  

Un traitement antituberculeux standard de 6 mois est recommandé, bien qu’aucun 
essai comparatif randomisé n’ait été mené pour en confirmer l’issue. La prise de 
stéroïdes en adjuvant dans tous les cas de tuberculome n’est pas recommandée, car 
aucun essai comparatif randomisé n’a été mené pour évaluer son efficacité réelle. 
Elle peut être envisagée pour les patients présentant un œdème vasogénique et des 
symptômes neurologiques, car des études de cas ont fait état d’une diminution des 
symptômes neurologiques avec la prise de stéroïdes en adjuvant38.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Pratiquement n’importe quelle partie de l’œil peut être atteinte. La TB oculaire se caractérise par 
une infection directe des structures externes et internes de l’œil ou par une réaction 
d’hypersensibilité inflammatoire aux antigènes mycobactériens qui peut mener à une vasculite 
rétinienne179-181. L’infection directe peut résulter d’une dissémination hématogène au moment de 
la primo-infection ou d’une réactivation ou, plus rarement, d’une extension directe depuis un siège 
situé à l’extérieur de l’œil179-181. L’atteinte intraoculaire, plus précisément la TB choroïdienne, est la 
forme la plus courante de TB oculaire20,179-181. La TB choroïdienne peut être unilatérale ou 
bilatérale et peut mener à une rétinopathie. Les patients présentent habituellement une baisse de 
l’acuité visuelle et ont souvent des signes de TB disséminée.  
 
Il est facile d’obtenir des échantillons cliniques des structures externes de l’œil. La TB 
intraoculaire est souvent un diagnostic clinique qui repose sur des signes ophtalmologiques 
compatibles avec une TB, des signes d’infection tuberculeuse et une réponse aux antituberculeux 
dans le cadre d’un essai clinique179-182. Certaines études laissent croire que le prélèvement de 
liquide dans la chambre antérieure de l’œil en vue d’une PCR pourrait être utile pour confirmer le 
diagnostic183. 
 
 
 
 
 
 
Cependant, comme aucun essai comparatif randomisé contre la TB oculaire n’a été mené, la 
durée du traitement proposée dans les publications existantes varie d’un auteur à l’autre. 
Certains recommandent d’interrompre le traitement s’il n’y a eu aucune réponse après 
2 mois181. D’autres recommandent un traitement d’au moins 9 mois pour juguler l’infection184.  
 
 

PÉRICARDITE TUBERCULEUSE 

Dans les pays développés, l’incidence de la péricardite tuberculeuse a chuté parallèlement à 
celle de la TB, alors que dans les pays affichant une forte prévalence de la coinfection par le 
VIH et le bacille tuberculeux, l’incidence de la péricardite tuberculeuse augmente de façon 
constante75. 
 
La pathogenèse de la péricardite tuberculeuse a été attribuée à une dissémination hématogène 
depuis le foyer de primo-infection ou à une dissémination ultérieure d’une TB réactivée, ou 
encore à une propagation par contiguïté aux organes adjacents, tels que les ganglions 
médiastinaux. La péricardite tuberculeuse s’accompagne fréquemment d’une atteinte d’un autre 
siège, souvent le poumon, la plèvre, les ganglions médiastinaux ou les ganglions périphé-
riques20. 
 
Le tableau clinique de la péricardite tuberculeuse débute par un épanchement exsudatif 
sérosanguin qui peut disparaître spontanément en quelques semaines, mais qui peut aussi 
évoluer vers la tamponnade cardiaque ou la constriction péricardique. Les symptômes courants 
ne sont pas spécifiques et correspondent à ceux du processus infectieux sous-jacent (fièvre, 
sueurs nocturnes), de l’atteinte cardiaque (dyspnée, orthopnée) ou de l’atteinte d’un autre siège 
(toux). Les signes physiques varient selon l’ampleur de l’atteinte cardiaque76,77. 
 

Un traitement antituberculeux standard de 6 mois est suggéré contre la TB oculaire181.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Les techniques d’imagerie auxquelles on peut avoir recours sont la radiographie, 
l’échocardiographie, l’IRM cardiaque (utile pour déceler l’atteinte du myocarde, qui s’observe plus 
souvent chez les sujets infectés par le VIH) et la TDM (utile pour déceler l’atteinte des ganglions 
médiastinaux)76,77. 
 
Le liquide péricardique est généralement un exsudat sanguinolent, à prédominance souvent 
neutrophile et non pas lymphocytaire. Le diagnostic peut être posé en prélevant du liquide et/ou 
du tissu péricardique qui seront soumis à une recherche de BAAR par frottis (4 %) ou culture 
(25 %-75 %) ou à un examen histopathologique (71 %)76-78. Le dosage de l’ADA et les tests de 
libération d’interféron gamma (TLIG) dans le liquide péricardique ont affiché une sensibilité et une 
spécificité raisonnables dans une méta-analyse récente78; cependant, vu la faible prévalence de 
la péricardite tuberculeuse au Canada, ces tests sont plus utiles pour exclure la maladie (valeur 
prédictive négative) que pour la confirmer (valeur prédictive positive).  
 
Il est important de se rappeler que la TB péricardique est souvent associée à une atteinte d’un 
autre siège; par conséquent, une analyse microbiologique des expectorations, du liquide pleural, 
des ganglions médiastinaux ou d’échantillons prélevés ailleurs peut augmenter de beaucoup le 
rendement diagnostique. Cependant, comme le diagnostic est difficile et que la morbidité et la 
mortalité associées à cette forme de TB sont élevées, un traitement empirique pourrait devoir être 
envisagé (en particulier pour les personnes immunodéprimées, chez lesquelles les signes 
histopathologiques typiques pourraient être absents)78,79. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La dose de stéroïdes recommandée pour les adultes est de 1 mg/kg par jour pendant 
4 semaines, réduite progressivement au cours des 8 semaines suivantes (l’usage des corti-
costéroïdes (prednisone) dans le traitement de la TB est abordé au chapitre 5, Le traitement de la 
tuberculose active). Une péricardectomie précoce est conseillée chez les patients présentant des 
épanchements récurrents ou une élévation persistante des pressions veineuses centrales malgré 
le drainage du liquide péricardique et la prise d’antituberculeux185,187. 

 

AUTRES LOCALISATIONS NON RESPIRATOIRES 

La TB peut toucher n’importe quel organe ou système organique du corps, y compris la peau, le 
tissu glandulaire non ganglionnaire (p. ex. sein), les gros vaisseaux et la moelle osseuse20,188. Il 
importe d’envisager une TB lors du diagnostic différentiel et de soumettre les échantillons adé-
quats au laboratoire.  
 

Un traitement antituberculeux de 6 mois est recommandé. Il permet de réduire l’incidence 
de la péricardite constrictive (de 10 % à 20 %) et la mortalité associée à la péricardite 
tuberculeuse185. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
Dans des études de faible envergure, des corticostéroïdes en adjuvant ont permis de 
diminuer la mortalité et la morbidité associées à la péricardite, et ce, tant chez des 
sujets infectés par le VIH que chez des sujets non infectés185,186.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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La TB de la peau englobe la TB cutanée (infection de la peau par inoculation directe, 
dissémination par contiguïté à partir de structures sous-jacentes ou diffusion hématogène) et les 
tuberculides (réactions d’hypersensibilité ou auto-immunes cutanées à une infection tuberculeuse 
non cutanée)189. La TB cutanée n’est pas fréquente, car le bacille préfère des températures plus 
élevées que celles que l’on retrouve à la surface du corps. Citons comme exemples de TB 
cutanée le lupus vulgaire, le scrofuloderme et la gomme tuberculeuse. La tuberculide papulo-
nécrotique, l’érythème induré et l’érythème noueux sont des exemples de tuberculides. 
L’érythème noueux signe habituellement une infection récente et possiblement une infection qui 
risque davantage d’évoluer vers une TB active. Cela ne veut pas nécessairement dire qu’il existe 
une maladie active sous-jacente190. 
 

Le diagnostic de TB cutanée repose sur la biopsie réalisée en vue d’analyses histopathologiques 
et de la recherche de mycobactéries par frottis et culture. Le diagnostic de tuberculide peut être 
posé par l’observation des signes typiques des réactions d’hypersensibilité ou auto-immunes à 
l’examen histopathologique des pièces de biopsie et par la réponse au traitement antituberculeux 
empirique, qui démontre la présence de la TB.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMES DE TB QUI PEUVENT ÊTRE TRÈS RAPIDEMENT MORTELLES 

La TB non respiratoire (autre que la TB ganglionnaire) risque davantage de causer une 
complication potentiellement mortelle qu’une TB respiratoire14,20. Ensemble, les TB ostéo-
articulaire, disséminée, du SNC, péricardique et de la glande surrénale représentent une fraction 
relativement modeste de tous les cas déclarés de TB, mais elles sont responsables d’une bonne 
part de la morbidité et de la mortalité associées à la maladie14,20. Une insuffisance surrénalienne 
devrait être envisagée chez tous les patients présentant une TB active ou lointaine qui sont mal 
en point, notamment s’il y a hypotension, hyponatrémie ou hyperkaliémie191.  
 
Dans certaines formes potentiellement mortelles de TB non respiratoire, telles que la TB du SNC, 
disséminée ou péricardique, un traitement empirique devrait être amorcé après le diagnostic de 
présomption sans attendre la confirmation. L’issue favorable du traitement de ces formes et 
d’autres formes de TB non respiratoire dépend de façon critique de la rapidité avec laquelle le 
diagnostic est posé et un traitement adéquat est mis en route20. Selon les médicaments qui 
peuvent servir au traitement et selon l’état immunitaire de l’hôte, une TB multirésistante dans 
n’importe quel siège peut également menacer immédiatement le pronostic vital129. 

 
  

Un traitement standard de 6 mois sera probablement suffisant, mais des études de 
faible envergure laissent croire que des traitements plus courts pourraient aussi être 
efficaces190. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Comme les données sur lesquelles s’appuie la recommandation d’un traitement de 
6 mois pour la plupart des autres formes de TB non respiratoire ne proviennent pas 
d’études aussi robustes que celles portant sur la TB pulmonaire et comme la guérison 
n’est pas facile à définir, une prolongation du traitement jusqu’à 9 ou 12 mois est 
souvent envisagée pour les cas compliqués. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité faible à modérée) 

TRAITEMENT RECOMMANDÉ 

En règle générale, la TB non respiratoire répond aux mêmes schémas que ceux utilisés contre 
la TB respiratoire (voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active)192,193. Par exemple, 
pour traiter l’adénopathie tuberculeuse, un schéma à base d’isoniazide et de rifampicine 
administrés pendant 6 mois auxquels on ajoute du pyrazinamide pendant les 2 premiers mois 
est aussi efficace qu’un traitement de 9 mois par l’isoniazide et la rifampicine auxquels on 
ajoute pendant les 2 premiers mois du pyrazinamide ou de l’éthambutol194.  

 
La TB du SNC et la TB disséminée font cependant exception, un traitement plus long étant 
conseillé dans ces cas193. Malheureusement, dans le cas de la méningite tuberculeuse, on ne 
dispose d’aucune donnée d’essais comparatifs randomisés qui pourrait aider à définir les 
meilleurs schémas et la durée idéale du traitement. Comme il est dit ailleurs, la prise de 
corticostéroïdes en adjuvant peut atténuer la réponse inflammatoire et améliorer l’issue de 
certaines formes de TB non respiratoire, en particulier la TB du SNC et la TB du péricarde. 
Contrairement à la TB respiratoire, la TB non respiratoire requiert souvent une intervention 
chirurgicale, au départ pour obtenir des échantillons diagnostiques, et ultérieurement pour 
traiter les complications locales de la maladie. 

… 
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CHAPITRE 8 
 
 

LA TUBERCULOSE PHARMACORÉSISTANTE 
 
 
Richard Long, MD, FRCPC, FCCP 
Monica Avendano, MD, FRCPC 
Dennis Kunimoto, MD, FRCPC 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Le taux de résistance aux antituberculeux est à la hausse partout dans le monde. 

• Au Canada, il existe deux systèmes de surveillance de la tuberculose (TB) pharmaco-
résistante : (i) le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose et (ii) le Système 
canadien de surveillance des laboratoires de tuberculose. 

• Les principaux facteurs de risque de la TB pharmacorésistante au Canada sont un 
traitement antérieur et la naissance dans un pays étranger.  

• Une TB pharmacorésistante devrait être soupçonnée chez les patients qui : (i) ont déjà été 
traités contre une TB active; (ii) sont nés, ont résidé ou ont voyagé dans un pays où la TB 
pharmacorésistante est prévalente; ou (iii) ont été exposés à un cas contagieux de TB 
pharmacorésistante. 

• Au sein des programmes, il est recommandé d’accorder la priorité à la prévention de la TB 
pharmacorésistante plutôt qu’à sa prise en charge. Pour prévenir la résistance, il est 
important de : (i) prescrire un schéma et une posologie adéquats; (ii) s’assurer de 
l’observance du schéma prescrit et du repérage rapide des patients qui n’observent pas le 
traitement, le plus simple moyen d’y parvenir étant d’observer l’ingestion de chaque dose; et 
(iii) ne jamais ajouter un seul médicament à un schéma non efficace. 

• Au Canada, il est recommandé de déterminer la sensibilité de tous les isolats initiaux de 
Mycobacterium tuberculosis à l’isoniazide (INH), à la rifampicine (RMP), au pyrazinamide 
(PZA) et à l’éthambutol (EMB).  

• Il est aussi recommandé d’effectuer une épreuve de sensibilité (antibiogramme) aux 
antituberculeux mineurs chez tous les isolats qui sont résistants à la RMP, polyrésistants 
(résistants à deux antituberculeux majeurs ou plus autres que l’INH et la RMP) ou 
multirésistants (résistants à l’INH et à la RMP, avec ou sans résistance à d’autres 
antituberculeux majeurs). En cas d’intolérance à ces agents ou combinaisons d’agents, la 
sensibilité aux antituberculeux mineurs devrait être déterminée. 

• Dans les présentes Normes, les fluoroquinolones (FQN) de troisième et de quatrième 
générations (lévofloxacine et moxifloxacine) peuvent remplacer l’INH dans le traitement de 
la TB résistante à l’INH.  
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• Il est recommandé de personnaliser le traitement de la TB-MR en fonction des résultats de 
l’antibiogramme. Le schéma thérapeutique devrait comprendre au moins quatre antitu-
berculeux auxquels l’isolat initial est sensible; si possible, on devrait compter parmi ces 
quatre agents une FQN et un agent injectable (p. ex. amikacine ou capréomycine).  

• Les médicaments choisis pour la phase initiale du traitement de la TB-MR devraient être 
administrés pendant au moins 8 mois. 

• Le traitement de la TB-MR est complexe et nécessite de l’expérience et une expertise 
particulière. Il est donc fortement recommandé d’adresser les cas de TB-MR à un médecin 
ou à un centre qui possède cette expérience et cette expertise. 

• La surveillance attentive des patients atteints de TB pharmacorésistante est importante pour 
s’assurer que le traitement sera achevé en toute sécurité et avec succès. 

• Pour le traitement de l’ITL chez les contacts étroits d’un cas contagieux de TB pharmaco-
résistante, il est recommandé de choisir les antituberculeux d’après les résultats de 
l’antibiogramme. 

 
 
 
 

INTRODUCTION 

On parle de TB pharmacorésistante lorsque la souche de Mycobacterium tuberculosis respon-
sable de la maladie est résistante à un ou plusieurs antituberculeux majeurs (ou de première 
intention) : isoniazide (INH), rifampicine (RMP), pyrazinamide (PZA) et éthambutol (EMB). 
L’impact de la pharmacorésistance sur l’issue du traitement antituberculeux varie selon le ou les 
médicaments auxquels la souche est résistante et témoigne du rôle différent mais complé-
mentaire de chaque agent dans le traitement de la TB1.  
 

À l’échelle mondiale, la prescription inadéquate d’antituberculeux, la prescription d’antituberculeux 
adéquats mais non disponibles, la supervision inadéquate et, plus rarement, la malabsorption des 
antituberculeux ont augmenté la prévalence de la TB pharmacorésistante. Dans les pays à faible 
ou moyen revenu, le recours, en raison des ressources limitées, à des schémas normalisés qui 
ne tiennent pas compte des résultats de l’antibiogramme effectué avant le début du traitement a 
pu accessoirement amplifier le problème de la pharmacorésistance. Dans une revue 
systématique et méta-analyse de la pharmacorésistance initiale et de l’issue du traitement de la 
TB, l’incidence cumulative de la résistance acquise chez les souches qui étaient sensibles au 
départ à tous les antituberculeux était de 0,8 % (intervalle de confiance à 95 % [IC] : 0,5 % à 
1,0 %), comparativement à 6 % (IC : 4 % à 8 %) chez les souches initialement résistantes à un 
seul antituberculeux et à 14 % (IC : 9 % à 20 %) chez les souches initialement polyrésistantes2.  
 
Le quatrième rapport mondial intitulé Anti-tuberculosis drug resistance in the world, qui est produit 
par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union internationale contre la tuberculose et 
les maladies respiratoires, décrit les profils de résistance dans 81 pays et deux régions 
administratives spéciales de Chine de 2002 à 20063. La résistance moyenne, pondérée selon la 
population, à l’INH, la RMP, l’EMB ou la streptomycine (SM) était de 17,0 % (IC à 95 % : 13,6 % à 
20,4 %) parmi les nouveaux cas, de 35,0 % (IC : 24,1 % à 45,8 %) parmi les cas déjà traités et de 
20 % (IC : 16,1 % à 23,9 %) parmi tous les cas de TB.  
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La moyenne mondiale pondérée de la TB multirésistante (TB-MR), définie comme une résistance 
à tout le moins à l’INH et à la RMP, les deux antituberculeux les plus importants, était de 2,9 % 
(IC : 2,2 % à 3,6 %) parmi les nouveaux cas, de 15,3 % (IC : 9,6 % à 21,0 %) parmi les cas déjà 
traités et de 5,3 % (IC : 3,9 % à 6,7 %) parmi tous les cas de TB. En 2008, on a estimé à 440 000 
le nombre de nouveaux cas de TB-MR dans le monde, et l’Inde et la Chine représentaient près de 
50 % des cas mondiaux4. Dans les 46 pays qui exerçaient une surveillance continue de la 
résistance aux antituberculeux mineurs ou avaient déclaré les résultats d’enquêtes 
représentatives sur cette résistance chez les cas de TB-MR, 5,4 % des cas se sont révélés 
atteints d’une TB ultrarésistante (TB-UR), définie comme une résistance à l’INH et à la RMP, à 
l’une ou l’autre des fluoroquinolones (FQN) et à l’un ou l’autre des agents injectables de deuxième 
intention (amikacine, kanamycine ou capréomycine)3,4. 
 
 
 
 

SYSTÈMES NATIONAUX DE SURVEILLANCE DE LA RÉSISTANCE AUX 
ANTITUBERCULEUX 

 
Au Canada, deux systèmes permettent d’exercer une surveillance de la TB pharmacorésistante. 
 

SYSTÈME CANADIEN DE DÉCLARATION DES CAS DE TUBERCULOSE (SCDCT) 
DE L’ASPC 

Les programmes provinciaux et territoriaux de lutte antituberculeuse participent à ce système 
national de surveillance en déclarant au Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et 
les infections de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) tous les nouveaux cas de TB 
active et tous les cas de retraitement. De 2006 à 2010, la TB pharmacorésistante a été signalée 
principalement parmi les personnes ayant déjà été traitées contre la TB (« cas de retraitement ») 
et parmi les personnes nées à l’étranger (voir le tableau 1)*.  
 
Sur les 5 807 nouveaux cas de TB active, 5,3 % étaient infectés par une souche résistante à l’INH 
et sensible à la RMP, et 0,7 %, par une souche multirésistante. Sur les 427 cas de retraitement, 
7,5 % étaient infectés par une souche résistante à l’INH et sensible à la RMP, et 2,3 %, par une 
souche multirésistante5. De 2006 à 2010, comparativement aux personnes nées au Canada, les 
cas de TB nés à l’étranger étaient 1,9 fois plus nombreux à être porteurs d’une souche résistante 
à l’INH et sensible à la RMP et presque 13 fois plus nombreux à souffrir d’une TB-MR. Les taux 
plus élevés de pharmacorésistance parmi les personnes nées à l’étranger font écho aux taux plus 
élevés de pharmacorésistance dans leur pays ou région d’origine. Dans les pays où la majorité 
des habitants ont accès au traitement de courte durée sous observation directe (DOTS) (voir le 
chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active), les taux de pharmacorésistance sont plus 
faibles6. En Alberta, la prévalence de la TB-MR était plus forte parmi les immigrants arrivés au 
pays dans la décennie se terminant en 2011 que dans la décennie se terminant en 1991 ou en 
2001 (figure 1)7.  
  

                                                
* Avant 2008, les cas de « retraitement » étaient appelés des cas de « rechute ». 
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Au Canada, les cas de TB pharmacorésistante consultent plus rapidement un médecin après leur 
arrivée que les cas de TB pharmacosensible (figure 2)8. Au Canada, les immigrants originaires de 
la région du Pacifique Ouest peuvent présenter un risque plus élevé de TB-MR à cause des 
souches Beijing/W de M. tuberculosis9. La plupart des cas de TB (71,0 %) et de TB-MR (84,0 %) 
au Canada ont été déclarés dans trois provinces : Colombie-Britannique, Ontario et Québec10. 

 

Tableau 1.  Profils de résistance à l’INH et à la RMP des souches initiales du complexe 
M. tuberculosis isolées chez les cas de TB au Canada, selon le type de 
maladie et le pays de naissance, 2006-2010* 

 

  
Pays de naissance 

 

Profil de résistance Type de maladie 
Nés au Canada Nés à l’étranger Inconnu Total 

N % N % N % N % 

Sensibilité à l’INH et à 
la RMP 

Nouveau cas actif 1 733 84,4 3 600 84,7 89 78,8 5 422 84,5 

Cas de retraitement 163 7,9 211 5,0 8 7,1 382 6,0 

Inconnu 76 3,7 82 1,9 10 8,8 168 2,6 

Résistance à l’INH, 
sensibilité à la RMP 

Nouveau cas actif 66 3,2 268 6,3 3 2,7 337 5,3 

Cas de retraitement 8 0,4 23 0,5 1 0,9 32 0,5 

Inconnu 2 0,1 8 0,2 2 1,8 12 0,2 

Résistance à la RMP, 
sensibilité à l’INH 

Nouveau cas actif 2 0,1 4 0,1 0 0,0 6 0,1 

Cas de retraitement 1 0,0 2 0,0 0 0,0 3 0,0 

Inconnu 1 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0,0 

Résistance à l’INH et 
à la RMP (TB-MR) 

Nouveau cas actif 1 0,0 41 1,0 0 0,0 42 0,7 

Cas de retraitement 0 0,0 10 0,2 0 0,0 10 0,2 

Inconnu 1 0,0 3 0,1 0 0,0 4 0,1 

Total 2 054 100,0 4 252 100,0 113 100,0 6 419 100,0 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, TB-MR = TB multirésistante 
*Basé sur le Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, Agence de la santé publique du Canada5. 
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Figure 1.   Nombre de personnes nées à l’étranger ayant obtenu un diagnostic de TB-MR 
en Alberta selon l’année d’arrivée. Le nombre de cas est représenté par la ligne 
pleine et la tendance, par la ligne en tirets7. 

Number of cases = Nombre de cas, Year of Arrival = Année d’arrivée, pre-1981 = avant 1981 
 
 
Figure 2.   Temps écoulé entre l’arrivée au Canada et le diagnostic de la tuberculose à 

culture positive chez les personnes nées à l’étranger selon le profil de 
sensibilité aux antituberculeux de l’isolat initial (1997-2008)8 

Number of Cases = Nombre de cas, Time Since Arrival (yrs) = Temps écoulé depuis l’arrivée (années), MDR = Multirésistance, 
Non-MDR = Non-multirésistance, Susceptible = Sensibilité, Cumulative MDR = Multirésistance cumulative, Cumulative Non-MDR = 
Non-multirésistance cumulative, Cumulative Susceptible = Sensibilité cumulative 
- - - - - -  
Le temps écoulé entre l’arrivée et le diagnostic a été calculé en soustrayant l’année d’arrivée de l’année du diagnostic. L’année 
d’arrivée était connue pour 6 928 des 10 589 cas nés à l’étranger. Le temps écoulé pris en compte va de 0 à 55 ans.  
Le graphique à barres représente le nombre absolu de cas diagnostiqués, et le graphique à lignes, la proportion cumulative de cas 
de TB nés à l’étranger diagnostiqués depuis leur arrivée au Canada. 
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SYSTÈME CANADIEN DE SURVEILLANCE DES LABORATOIRES  
DE TUBERCULOSE (SCSLT) DE L’ASPC 

Ce système national de surveillance en laboratoire a été mis sur pied en 1998 en vue de recueillir 
des données à jour sur la résistance aux antituberculeux dans tout le Canada. Au nombre des 
laboratoires participants figurent les membres du Réseau technique canadien des laboratoires de 
tuberculose (représentant toutes les provinces et tous les territoires). Le lecteur trouvera au 
tableau 2 un aperçu des profils généraux de résistance aux antituberculeux au Canada de 2006 à 
2010, basé sur les rapports publiés par ce système. Il trouvera aussi sur le site http://www.phac-
aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php d’autres rapports, dont le rapport annuel intitulé La résistance 
aux antituberculeux au Canada10. 
 
La pharmacorésistance est détectée au moyen d’une épreuve de sensibilité in vitro aux 
médicaments (antibiogramme) sur une culture pure du complexe M. tuberculosis (CMTB) isolé 
dans un échantillon clinique prélevé chez le patient (voir le chapitre 3, Le diagnostic de la 
tuberculose active et de la pharmacorésistance). Il est crucial que les résultats de laboratoire 
soient communiqués dans un court délai si l’on veut diagnostiquer rapidement et traiter comme il 
se doit une TB pharmacorésistante. Les progrès récents en biologie moléculaire ont permis 
d’identifier les locus génétiques et les mécanismes biologiques de la résistance à chacun des 
antituberculeux majeurs et à certains antituberculeux mineurs (voir ci-après).  
 
 
Tableau 2. Profils généraux de la résistance aux antituberculeux signalée au Canada 

chez les isolats initiaux et de suivi du complexe M. tuberculosis, 2006-2010* 
 

Année de déclaration 

  

2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010 

Total % Total % Total % Total % Total % Total % 

Tous les isolats 1 389 100 1 267 100 1 356 100 1 331 100 1 276 100 6 619 100 

Isolats sensibles 1 263 90,9 1 134 89,5 1 240 91,4 1 204 90,5 1 164 91,2 6 005 90,7 

Résistance à tout antituberculeux majeur†  

Toute résistance à l’INH 101 7,3 110 8,7 102 7,5 113 8,5 101 7,9 527 8,0 

Toute résistance à la RMP 24 1,7 13 1 19 1,4 21 1,6 18 1,4 95 1,4 

Toute résistance à l’EMB 12 0,9 23 1,8 13 1 17 1,3 10 0,8 75 1,1 

Toute résistance au PZA 16 1,2 27 2,1 22 1,6 18 1,4 25 2 108 1,6 

Résistance à au moins 
un antituberculeux majeur 126 9,1 133 10,5 116 8,6 127 9,5 112 8,8 614 9,3 

Monorésistance 107 7,7 111 8,8 94 6,9 98 7,4 88 6,9 498 7,5 

Polyrésistance 3 0,2 11 0,9 7 0,5 11 0,8 6 0,5 38 0,6 

Multirésistance 16 1,2 11 0,9 15 1,1 18 1,4 18 1,4 78 1,2 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, EMB = éthambutol, PZA = pyrazinamide 
* D’après les résultats de l’antibiogramme des isolats cliniques de M. tuberculosis déclarés au Système canadien de surveillance 
des laboratoires de tuberculose10. Ces chiffres sont un peu plus élevés que ceux présentés au tableau 1, car ils comprennent aussi 
les résultats d’antibiogramme de certaines cultures de suivi. 
† Certains laboratoires ne déclarent pas systématiquement la résistance au pyrazinamide ou à la streptomycine.   

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
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THÉORIE DE LA RÉSISTANCE AUX MÉDICAMENTS  

La résistance aux antituberculeux est généralement classée en trois types11.  
 

1. Résistance primaire :  
Quand des patients n’ayant jamais été traités s’avèrent être porteurs d’une souche 
résistante, vraisemblablement parce qu’ils ont été infectés par une source extérieure de 
bacilles résistants. Il est rare que des personnes nées au Canada présentent une 
résistance primaire, à moins qu’elles n’aient voyagé dans un pays où la prévalence de la 
résistance aux antituberculeux est élevée. 

 
2. Résistance acquise : 

Quand des patients qui étaient d’abord porteurs de bacilles tuberculeux sensibles aux 
médicaments ont acquis plus tard une résistance par suite d’un traitement inadéquat, mal 
adapté ou irrégulier ou, le plus souvent, de la non-observance du schéma thérapeutique. La 
résistance acquise est rare chez les personnes nées au Canada, peut-être parce qu’on 
utilise souvent la TOD pour favoriser l’observance du traitement12. 
  

3. Résistance initiale : 
Quand on observe une résistance aux médicaments chez des patients qui affirment n’avoir 
jamais été traités, mais dont les antécédents pharmacologiques ne peuvent être vérifiés. En 
réalité, il s’agit pour certains cas d’une résistance primaire véritable et, pour d’autres cas, 
d’une résistance acquise non divulguée. Chez les immigrants qui affirment n’avoir jamais 
été traités, il est peut-être préférable de parler de résistance initiale plutôt que de résistance 
primaire, à moins qu’on puisse vérifier les antécédents de prise de médicaments. La théorie 
qui suit concerne la résistance acquise aux antituberculeux†. 

 
Pour prévenir la TB pharmacorésistante, il est essentiel de bien comprendre la théorie de la 
résistance acquise. Dans toute population importante de bacilles tuberculeux, on trouvera plusieurs 
mutants naturels qui sont résistants aux médicaments13,14. Des mutations aléatoires qui confèrent 
une résistance à chacun des antituberculeux majeurs surviennent à des fréquences prévisibles 
dans les populations non traitées de bacilles tuberculeux (tableau 3). Une cavité tuberculeuse de 
2 cm de diamètre qui abrite 108 (100 millions) bacilles peut contenir quelques bacilles (environ 100) 
résistants à l’INH, quelques-uns (environ 10) qui sont résistants à la RMP, quelques-uns (environ 10 
à 100) qui sont résistants à l’EMB, et ainsi de suite. Cela ne signifie pas que, lorsqu’un échantillon 
de cette population de bacilles sera cultivé en laboratoire, on établira qu’il est résistant à ces 
médicaments. Pour que le laboratoire déclare une résistance, il faut qu’au moins 1 % de la 
population de bacilles soit résistante au médicament13,15,16. Lorsque 1 % ou plus de la population de 
bacilles est résistante à un médicament donné, un traitement qui dépend de ce médicament a 
moins de chances de succès sur le plan clinique13,15,16. 
                                                
†Pour la déclaration du « type de maladie » au moment du diagnostic, les termes « nouveau cas actif » et « cas de 
retraitement » sont utilisés (voir l’annexe A pour connaître la définition de ces termes). La pharmacorésistance parmi les 
nouveaux cas est définie par l’OMS comme [TRADUCTION] « la présence d’isolats résistants de M. tuberculosis chez des 
patients qui, après avoir été questionnés directement, affirment n’avoir jamais été traités contre la tuberculose (pendant au 
moins 1 mois) et, dans les pays où de la documentation adéquate est disponible, pour lesquels on ne trouve aucun document 
indiquant un tel traitement »3. La pharmacorésistance parmi les cas déjà traités (cas de retraitement) est définie par l’OMS 
comme [TRADUCTION] « la présence d’isolats résistants de M. tuberculosis chez des patients qui, après avoir été questionnés 
directement, affirment avoir été traités contre la tuberculose pendant 1 mois ou plus, ou, dans les pays où de la documentation 
adéquate est disponible, pour lesquels on trouve des documents indiquant un tel traitement »3. Cette catégorie comprend les 
patients qui ont acquis une résistance, ceux dont la primo-infection passée était causée par une souche résistante, qui ont été 
traités et ont rechuté ou dont le traitement a échoué, et ceux qui ont été réinfectés.  
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Tableau 3.   Taux de mutation (par bactérie, par génération) et fréquence moyenne des 
mutants (dans une population non apparentée de bactéries, la proportion de 
bacilles résistants) à l’égard de plusieurs agents couramment utilisés15 

 

Médicament  Taux de mutation  Fréquence moyenne des mutants 

INH (0,2 µg/mL)  1,84 x 10-8  3,5 x 10-6 

RMP (1,0 µg/mL)  2,2 x 10-10  1,2 x 10-8 

EMB (5,0 g/mL)  1,0 x 10-7  3,1 x 10-5 

SM (2,0 µg/mL)  2,9 x 10-8  3,8 x 10-6 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, EMB = éthambutol, SM = streptomycine 
  
 
Les sites de résistance à l’intérieur des mutants sont situés sur les chromosomes et ne sont pas 
reliés. Aussi, le risque qu’un bacille développe spontanément une résistance à deux agents non 
apparentés est-il le produit de probabilités : par exemple, dans le cas de la résistance à l’INH et 
à la RMP, 1 sur 108 multiplié par 1 sur 1010 égale 1 sur 1018. Parce que le nombre total de 
bacilles dans l’organisme, même si la maladie est très avancée, atteint rarement ce nombre 
(1018), l’apparition spontanée d’un bacille multirésistant est un phénomène très rare. Comme 
l’ont indiqué si clairement Iseman et Madsen17 [TRADUCTION] : « C’est là le principe directeur de 
la chimiothérapie antituberculeuse moderne. Parce qu’une résistance spontanée à deux 
médicaments est très rare, le traitement associant deux médicaments (ou plus) prévient 
l’émergence d’une résistance progressive de la manière suivante : certains bacilles de la 
population seront résistants au médicament A et d’autres seront résistants au médicament B, 
mais aucun ne sera simultanément résistant aux deux médicaments. Ainsi, le médicament B 
tuera les bacilles qui sont résistants au médicament A et vice versa. En principe, cela signifie 
qu’un schéma associant deux médicaments devrait permettre de traiter un cas courant de TB 
sensible aux médicaments ». Comme le PZA permet de tuer plus rapidement les bacilles dans 
la phase initiale et raccourcit le traitement, et comme la charge bacillaire peut à l’occasion être 
très grande, le PZA est habituellement ajouté à l’INH et à la RMP; pour prévenir une résistance 
acquise à la RMP dans l’éventualité où l’isolat initial de M. tuberculosis (MTB) serait résistant à 
l’INH, on ajoute habituellement de l’EMB à l’INH, à la RMP et au PZA1,18. Par conséquent, le 
traitement de courte durée standard recommandé fait appel à quatre antituberculeux : INH, 
RMP, PZA et EMB. Si l’isolat initial s’avère sensible à tous ces antituberculeux, l’EMB peut être 
interrompu (voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active). 
 
En présence d’une infection tuberculeuse latente (ITL), et non pas d’une TB active, il est 
raisonnable de présumer que la charge bacillaire est faible, et le traitement peut alors 
s’effectuer à l’aide d’un seul antituberculeux, habituellement l’INH18.  
 
L’émergence d’une résistance aux médicaments est attribuable à la sélection de mutants 
résistants préexistants dans la population bactérienne originale par suite de la « pression 
exercée par les médicaments »15,17. Par exemple, si seule l’INH est prescrite (ou si c’est le seul 
antituberculeux majeur inclus dans une polythérapie), elle tuera toutes les bactéries qui lui sont 
sensibles, y compris les mutants aléatoires qui sont résistants à des médicaments tels que la 
RMP ou l’EMB, mais elle ne tuera pas les mutants qui lui sont résistants.  
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Ceux-ci continueront donc à se multiplier et finiront par prédominer dans la population de 
bacilles parce qu’ils ont un avantage sélectif en présence du médicament, et l’INH sera éliminée 
de l’arsenal thérapeutique. La probabilité que s’opère cette sélection dépend de la durée de 
cette monothérapie : elle s’élève à 25 % chez les patients qui reçoivent uniquement de l’INH 
pendant 2 semaines, à 60 % chez ceux qui prennent ce médicament pendant 6 mois et à 80 % 
chez ceux qui le prennent pendant 2 ans19. Si l’on ajoute maintenant uniquement de la RMP au 
schéma, le même mécanisme entrera en jeu et l’on assistera à l’émergence d’une souche 
multirésistante (résistante à l’INH et à la RMP); la RMP tuera toutes les bactéries résistantes à 
l’INH, mais elle ne tuera pas les quelques mutants aléatoires dans la nouvelle population qui 
sont résistants à la fois à l’INH et à la RMP15,17.  
 
Cette théorie classique de la résistance dans les cas de TB présuppose une suite 
d’événements au cours desquels le patient reçoit effectivement une monothérapie. Elle 
n’explique pas comment la résistance peut apparaître seulement à cause du manque de 
régularité dans la prise des médicaments et sans monothérapie. D’autres mécanismes ont été 
proposés pour expliquer la résistance dans ces circonstances15,20,21. Il faut essentiellement 
plusieurs cycles de destruction (pendant la prise de médicaments) et de croissance nouvelle 
(quand cesse la prise de médicaments). Pendant chacun de ces cycles, il s’opère une sélection 
en faveur des mutants résistants par rapport à la population de bacilles sensibles aux 
médicaments. Un nouveau cycle de croissance peut se produire jusqu’à ce que la taille de la 
population originale soit atteinte et il en résulte des proportions croissantes de bacilles 
résistants au début de chaque nouveau cycle. 
 
 
 
 

QUAND SOUPÇONNER UNE TB PHARMACORÉSISTANTE22  

On devrait envisager la possibilité d’une pharmacorésistance au moment où l’on choisit le 
schéma thérapeutique initial. Si l’on ne tient pas compte de cette possibilité avant d’obtenir les 
résultats de l’antibiogramme des semaines plus tard, il se peut qu’on prescrive inutilement un 
schéma thérapeutique inadéquat.  
 
Voici les principaux facteurs prédictifs d’une pharmacorésistance chez les patients qui n’ont pas 
encore commencé à prendre leurs antituberculeux : 

1. Traitement antérieur d’une TB active 
Une TB pharmacorésistante devrait être soupçonnée si le patient a déjà été traité contre 
une TB pulmonaire à frottis positif ou cavitaire; si le schéma thérapeutique était inadéquat 
ou a été auto-administré ou; si le patient n’observait pas le traitement. Par contre, si le 
patient a été perdu de vue pendant une TOD comportant plusieurs médicaments (il a alors 
cessé de prendre tous les médicaments en même temps) ou a connu une rechute après 
avoir terminé un schéma normalisé sous observation directe, la probabilité que l’isolat soit 
pharmacorésistant est théoriquement plus faible23.  
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Comme l’a indiqué le Francis J. Curry National Tuberculosis Center:22 [TRADUCTION] 
« le recueil des antécédents de traitement d’une TB antérieure demande beaucoup de 
patience et d’attention aux détails. Dans un milieu où la confidentialité est importante et 
où les valeurs culturelles doivent être prises en compte, il faut prévoir beaucoup de temps, 
avoir recours (au besoin) à un interprète compétent et objectif et être prêt à répéter ou à 
reformuler une question pour obtenir l’information. Il faut inciter le patient à fournir des 
informations exactes en lui posant des questions et en formulant des réponses sans 
porter de jugement de valeur. On doit demander au patient s’il a en sa possession des 
renseignements écrits concernant son traitement, d’anciennes radiographies, etc. ». Dans 
le cas des patients nés au Canada, les dossiers concernant le traitement antérieur 
peuvent avoir été conservés par le programme provincial ou territorial de lutte antitu-
berculeuse. Dans le cas des personnes nées à l’étranger qui ont été orientées vers des 
services de surveillance médicale par Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) à cause 
d’une TB pulmonaire inactive, d’antécédents de TB ou d’une autre affection qui accroît 
leur risque de souffrir d’une TB active, il peut exister à l’étranger des dossiers concernant 
un traitement antérieur qui peuvent être récupérés par CIC (voir le chapitre 13, La 
surveillance et le dépistage de la tuberculose dans les populations à haut risque). 
 
En présence d’une TB active qui n’a pas été reconnue, l’administration du traitement prévu 
contre l’ITL, même pendant un seul mois, peut entraîner une pharmacorésistance. 

 
 
2. La naissance, la résidence ou des voyages longs (1mois ou plus) ou fréquents dans 

un pays ou une région où le taux de pharmacorésistance est élevé. 
Bien que la TB pharmacorésistante soit plus courante parmi les personnes nées à 
l’étranger que dans les autres groupes de la population canadienne, il est relativement 
rare qu’elle soit transmise à des personnes nées au Canada par des personnes nées à 
l’étranger12,24. 
 
 

3. L’exposition à un cas contagieux de TB pharmacorésistante, y compris l’exposition 
dans un établissement où une résistance aux médicaments a été oberservée, p.ex. 
un établissement correctionnel, un refuge pour sans-abri ou un autre lieu de 
rassemblement. 
Bien que certaines données semblent indiquer que les bacilles pharmacorésistants 
seraient moins transmissibles ou moins pathogènes une fois transmis que les bacilles 
sensibles aux médicaments25-34, d’autres données laissent entendre que ce ne serait pas 
le cas et que le plus faible risque de transmission serait contrebalancé par des périodes 
plus longues de contagiosité des cas résistants34,35 ou par la survenue de mutations 
compensatoires dans les bacilles pharmacorésistants36. Les données cliniques étayant la 
capacité de transmission des souches pharmacorésistantes sont très convaincantes37-40. 
En pratique, c.-à-d. pour la prescription de schémas thérapeutiques ou la recherche des 
contacts, les bacilles pharmacorésistants devraient être considérés comme étant tout 
aussi transmissibles et tout aussi pathogènes que les bacilles pharmacosensibles.  
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4. L’exposition à un cas de TB active qui a déjà été traité contre une TB et qui a connu 
un échec thérapeutique ou une rechute et dont on ne connaît pas les résultats de 
l’antibiogramme. 
Suivant les circonstances de chaque cas (p. ex. probabilité de résistance à plus d’un 
antituberculeux majeur, gravité de la maladie), un schéma empirique étendu peut être 
indiqué d’entrée de jeu. Bien que peu de pays déclarent des données non regroupées sur 
la pharmacorésistance selon le statut à l’égard du VIH, dans les deux pays où les 
données sont les plus robustes (Lettonie et Donetsk Oblast, Ukraine), une association 
significative a été observée entre le VIH et la TB-MR3. Cette association pourrait 
s’expliquer davantage par des facteurs environnementaux (p. ex. la transmission dans 
des habitations collectives) que par des facteurs biologiques41.  

 
Une souche sensible peut devenir résistante ou une souche monorésistante peut devenir 
polyrésistante (voir ci-après) au cours du traitement. Un tel phénomène est plus probable 
dans les circonstances suivantes :  

• lorsque le schéma thérapeutique est inadéquat dès le départ15,17; 

• lorsque la prise des antituberculeux prescrits est intermittente ou irrégulière15,17; 

• lorsque le patient absorbe mal un ou plusieurs des médicaments du schéma thérapeu-
tique15; 

• lorsque le patient souffre d’une TB pulmonaire cavitaire (les cavités contiennent un 
grand nombre de bacilles, et donc un grand nombre de mutants résistants)42; 

• lorsque la maladie du patient est confinée, p. ex. dans le cas d’un empyème tuberculeux, 
affection rare dans laquelle des différences dans la pénétration des antituberculeux ont été 
décrites43.  

 
De rares cas d’infection mixte, dans lesquels il y a eu sélection d’une sous-population de 
bacilles résistants, ont été signalés pendant le traitement par des antituberculeux majeurs 
d’une population dominante sensible aux médicaments44,45. On a également observé des 
cas de réinfection par une souche résistante pendant le traitement d’une maladie due à une 
souche sensible46.  

 
Environ 80 % des cas de TB pulmonaire causée par une souche sensible qui reçoivent le 
traitement standard associant quatre médicaments obtiendront un résultat négatif à la 
culture d’expectorations effectuée 2 mois après le début du traitement47. Cependant, une 
détérioration clinique ou radiographique progressive ou l’absence de négativation rapide du 
frottis ou de la culture devraient laisser entrevoir un échec thérapeutique (défini comme : 
[i] des frottis d’expectorations positifs après 5 mois ou plus de traitement; ou [ii] la 
persistance ou la récurrence de cultures positives après 4 mois ou plus de traitement chez 
les patients dont la prise de médicaments a été confirmée) et une résistance acquise47,48. 
Les résultats de l’antibiogramme devraient être examinés et l’antibiogramme devrait être 
répété. Tout traitement auto-administré, si utilisé, devrait être abandonné en faveur d’une 
TOD et, au cas où les médicaments seraient mal absorbés, leurs concentrations sériques 
devraient être mesurées47. Selon les circonstances, on envisagera un changement ou un 
renforcement du schéma thérapeutique. Si l’on décide de renforcer le schéma, au moins 
deux nouveaux médicaments devraient être ajoutés (on ne devrait jamais ajouter un 
médicament unique à un schéma inefficace). Les nouveaux médicaments devraient être 
choisis parmi ceux auxquels la souche est sensible ou que le patient n’a jamais pris22. 
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PRISE EN CHARGE DE LA TB PHARMACORÉSISTANTE  

 
Les mesures suivantes sont recommandées pour la prise en charge optimale de la TB 
pharmacorésistante, en particulier de la TB-MR : antibiogramme à l’aide des techniques les plus 
modernes; approvisionnement ininterrompu en antituberculeux majeurs et mineurs (voir ci-après); 
capacité d’offrir une TOD; et accès à un médecin et à une équipe ayant l’expérience de la prise 
en charge de la TB pharmacorésistante. Les mesures pour s’assurer d’un approvisionnement 
ininterrompu en médicaments devraient être mises en branle au moins 6 mois avant le moment 
où l’on pense avoir besoin de ces médicaments, et les besoins devraient être estimés le plus 
exactement possible49. 
  

La méthode « de référence » de l’OMS pour l’antibiogramme de M. tuberculosis avec les 
antituberculeux majeurs est un système de culture automatisé en milieu liquide et un test indirect 
ou direct50. De tels systèmes d’antibiogramme phénotypique ont une exactitude maximale avec 
l’INH et la RMP, mais sont moins fiables (mesure dans laquelle un résultat d’analyse demeure 
constant lorsque l’analyse est répétée dans des conditions identiques) et reproductibles (mesure 
dans laquelle un résultat est reproduit ou répété avec exactitude dans des conditions d’analyse 
variables) avec le PZA, l’EMB et la SM. L’antibiogramme en milieu liquide pour les 
aminoglycosides, les polypeptides et les FQN s’est révélé avoir une fiabilité et une reproductibilité 
relativement bonnes50. Le Clinical and Laboratory Standards Institute, qui offre des guides 
opératoires pratiques favorisant l’uniformité des pratiques de laboratoire, la précision et l’utilisation 
efficiente des ressources, recommande d’effectuer un antibiogramme avec un panel 
d’antituberculeux mineurs pour tous les isolats dont la sensibilité aux antituberculeux majeurs a 
été évaluée et qui se sont révélés monorésistants à la RMP ou résistants à deux des 
antituberculeux majeurs51. Lorsqu’une FQN pourrait être ajoutée au traitement à cause d’une 
monorésistance à l’INH (voir ci-après), il est aussi recommandé d’évaluer la sensibilité aux 
antituberculeux mineurs51. En prévision d’une possible résistance ou intolérance à l’INH, de 
nombreux laboratoires ajoutent systématiquement des FQN au panel d’antituberculeux majeurs 
pour l’antibiogramme. En 2011 au Canada, quatre laboratoires évaluaient la sensibilité aux 
antituberculeux mineurs : les laboratoires provinciaux de l’Alberta, de l’Ontario et du Québec et le 
Centre national de référence en mycobactériologie du Manitoba10,52. 
 
Aucune étude randomisée définitive n’a été menée sur le traitement des divers profils de 
résistance aux médicaments. Les recommandations relatives au traitement se fondent sur des 
données qui ne sont pas idéales. À quelques exceptions près, les schémas thérapeutiques contre 
la TB non respiratoire pharmacorésistante sont les mêmes que ceux prescrits pour la TB 
respiratoire49. Ces schémas présupposent généralement que le profil de résistance aux médica-
ments n’a pas changé entre le moment où l’échantillon a été prélevé et celui où les résultats de 
l’antibiogramme phénotypique ont été transmis. Malheureusement, il peut s’écouler entre les deux 
plusieurs semaines au cours desquelles le patient reçoit un traitement standard ou empirique. Si 
l’isolat initial du bacille tuberculeux s’avère polyrésistant ou multirésistant, non seulement le 
schéma standard ou empirique aura-t-il peut-être été inadéquat en ne fournissant pas un nombre 
suffisant de médicaments assez puissants, mais il pourra également avoir induit une résistance 
aux autres antituberculeux inclus dans le schéma initial (résistance « amplifiée »). 
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Il n’y a en fait que trois façons d’éviter un tel scénario : (i) retarder le traitement jusqu’à ce que les 
résultats de l’antibiogramme de l’isolat initial soient disponibles (option rarement acceptable); 
(ii) s’assurer (dans la limite du raisonnable) que le schéma empirique est assez puissant pour être 
efficace s’il s’avère que l’isolat initial est très résistant; ou (iii) utiliser l’une des nouvelles méthodes 
d’antibiogramme génotypique qui ciblent les mutations conférant une résistance et peuvent 
déceler rapidement une résistance à l’INH ou à la RMP (voir ci-après)7. 
 
 

CONSIDERATIONS DIAGNOSTIQUES 

Au Canada, une résistance à la RMP évoque fortement (85 % du temps ou plus) la présence 
d’une TB-MR (voir le tableau 1). Deux nouveaux types de tests moléculaires approuvés par 
l’OMS, les tests d’hybridation inverse en ligne (ou LPA, line probe assays) et le Xpert MTB/RIF, 
permettent de détecter rapidement la résistance à la RMP et, ce faisant, signalent la présence 
possible d’une TB-MR50. Les LPA font appel à une technique d’hybridation par PCR (amplification 
en chaîne par la polymérase) pour identifier les espèces du CMTB tout en détectant les souches 
pharmacorésistantes à l’aide des polymorphismes mononucléotidiques le plus souvent associés à 
la résistance. Le principal avantage des LPA est qu’ils peuvent être réalisés directement sur des 
échantillons d’expectorations à frottis positif et permettent de connaître rapidement (environ 
5 heures) la sensibilité des bacilles aux antituberculeux, et ce, sans culture. Ils ont cependant 
comme désavantages d’être laborieux et de devoir être réalisés par du personnel très qualifié 
dans des locaux et avec de l’équipement de laboratoire réservés à cette fin. Le Xpert MTB/RIF est 
un système complètement automatisé en vase clos qui prépare l’échantillon, effectue une PCR en 
temps réel et fournit des résultats en moins de 2 heures (il détecte le CMTB en même temps que 
la résistance à la RMP [il cible la région du gène rpoB qui détermine la résistance à la RMP]). La 
sensibilité et la spécificité de ces deux tests à l’égard de la détection de la résistance à la RMP 
sont de l’ordre de 97 % à 100 %50,53.  
 
L’OMS recommande actuellement l’antibiogramme rapide pour l’INH ou la RMP par rapport à 
l’antibiogramme classique ou à l’absence d’antibiogramme au moment du diagnostic de la TB, 
selon les ressources disponibles54. Le principe de base est que l’antibiogramme rapide 
raccourcira le délai avant la mise en route d’un traitement de deuxième intention adéquat et 
bénéficiera donc au patient en augmentant sa chance de guérison, en diminuant la mortalité, en 
réduisant l’apparition d’une résistance additionnelle et en atténuant la probabilité d’échec 
thérapeutique et de rechute. Des études confirmant le bien-fondé de cette approche viennent à 
peine d’être publiées55-57. Avec l’aide d’un modèle d’analyse décisionnelle58, des chercheurs ont 
conclu que l’antibiogramme rapide pour l’INH et la RMP au moment du diagnostic plutôt qu’à un 
moment ultérieur au cours du traitement était la stratégie d’antibiogramme la plus rentable 
actuellement lorsque la prévalence de la TB-MR est supérieure à 1 % et la résistance à l’INH 
(autre que dans la TB-MR) est supérieure à 2 %, les deux situations s’appliquant au Canada aux 
cas de TB nés à l’étranger (tableau 1)8. La naissance, la résidence passée ou de fréquents 
voyages dans l’un des 27 pays† où le fardeau de la TB-MR est élevé, en particulier si la résidence 
ou le voyage se sont produits dans les dernières années, devraient inciter le clinicien à demander 
un antibiogramme rapide4.  
                                                
† Les 27 pays ayant un lourd fardeau de TB-MR sont les États membres de l’OMS qui, selon les estimations de 2008, 
comptaient au moins 4 000 nouveaux cas de TB-MR chaque année ou au moins 10 % des nouveaux cas de TB 
affichant une multirésistance. Ces pays sont l’Arménie, l’Azerbaïdjan, le Bangladesh, le Bélarus, la Bulgarie, la 
Chine, la République démocratique du Congo, l’Estonie, l’Éthiopie, la Géorgie, l’Inde, l’Indonésie, le Kazakhstan, le 
Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, le Myanmar, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines, la République de Moldova, la 
Fédération de Russie, l’Afrique du Sud, le Tadjikistan, l’Ukraine, l’Ouzbékistan et le Vietnam.  



 

210 
 

Les autres patients pour lesquels il serait bon de recourir à un test rapide sont ceux qui ont déjà 
été traités contre une TB, les contacts d’un cas de TB-MR et les personnes coinfectées par le 
VIH4,7. La plupart des cas de TB nés au Canada ne seraient pas de bons candidats pour les 
tests rapides vu la faible valeur prédictive positive de ces tests chez les groupes de patients 
dans lesquels la résistance à la RMP est rare. Les tests rapides ne devraient pas remplacer la 
culture et l’antibiogramme phénotypique. Le lecteur trouvera des renseignements concernant 
les méthodes actuelles de détermination de la sensibilité aux antituberculeux mineurs, le 
consensus en ce qui a trait à la fiabilité et à la reproductibilité de ces méthodes ainsi que les 
concentrations critiques avec différentes méthodes dans un document stratégique de l’OMS 
concernant l’usage rationnel des antituberculeux mineurs59. Des laboratoires canadiens offrent 
des épreuves de sensibilité à tous les antituberculeux mineurs (à l’exception de la cyclo-
sérine)10,52. 
 
 

RÉSISTANCE À L’INH AVEC OU SANS RÉSISTANCE À LA SM 

Au Canada, la résistance à l’INH est le type le plus courant de résistance aux antituberculeux 
majeurs (voir les tableaux 1 et 2). La résistance à l’INH est habituellement causée par une 
mutation du gène katG ou du gène inhA60,61 ou, plus rarement, par une ou plusieurs mutations 
d’autres gènes, dont le gène ahpC15.  
 
L’INH est un promédicament qui, pour être efficace contre le CMTB, doit être activé par une 
catalase-peroxydase, enzyme qui est régulée par le gène katG. La mutation du gène katG 
entraîne une forte résistance à l’INH (résistance à une concentration de 1,0 μg/mL sur milieu 
solide [méthode des proportions sur milieu gélosé] et de 0,4 μg/mL en milieu liquide [méthode 
indirecte])15,62. Lorsque le gène katG n’est pas muté, l’INH activée agit sur plusieurs gènes de 
M. tuberculosis, dont les plus importants sont ceux situés dans la région du promoteur du gène 
inhA62. Les mutations du gène inhA ou de la région du promoteur du gène inhA entraînent une 
faible résistance à l’INH (0,2 μg/mL sur milieu solide, 0,1 μg/mL en milieu liquide). Les isolats 
très résistants à l’INH sont habituellement sensibles à l’éthionamide; les isolats faiblement 
résistants à l’INH sont habituellement résistants à l’éthionamide, mais sensibles à de fortes 
doses (15 mg/kg ou 900 mg trois fois par semaine) d’INH (voir ci-après)62.  
 
En général, si l’on en croit les recherches, les cas soupçonnés d’être atteints d’une TB résistante 
à l’INH (avec ou sans résistance à la SM) devraient entreprendre un traitement associant au 
moins les quatre antituberculeux majeurs en attendant les résultats de l’antibiogramme. Un 
schéma initial combinant les quatre médicaments est également recommandé lorsque le taux 
existant de résistance à l’INH parmi les patients qui n’ont jamais pris d’antituberculeux est de 4 % 
ou plus (voir les tableaux 1 et 2)63. Les schémas recommandés dans le traitement de la TB 
résistante à l’INH sont énumérés au tableau 464,65. La présence d’une résistance à la SM ne réduit 
pas l’efficacité de ces schémas. Idéalement, chacun de ces schémas devrait être considéré 
comme le traitement minimalement efficace, et une TOD devrait être envisagée (voir le 
chapitre 5).  
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La question de savoir si une FQN peut être utilisée dans un schéma intermittent n’a pas encore 
été résolue; théoriquement, un schéma associant la lévofloxacine et la RMP administrées trois 
fois par semaine pourrait être efficace étant donné que ces deux agents ont une demi-vie 
similaire. Un schéma associant la moxifloxacine et la RMP administrées trois fois par semaine 
n’est pas conseillé, car la demi-vie de la moxifloxacine est plus longue que celle de la RMP et 
on aboutirait à une situation de monothérapie par la moxifloxacine65. 
 

 

Tableau 4.  Schémas thérapeutiques contre la TB monorésistante à l’INH 
 

Phase initiale Phase de continuation 

(INH) RMP/PZA/EMB,  
2 mois, chaque jour* 

RMP/PZA/EMB, 4-7 mois, chaque jour ou trois fois/semaine64 

(INH) RMP/PZA/EMB,  
2 mois, chaque jour 

RMP/EMB, 10 mois, chaque jour ou trois fois/semaine22 

(INH) FQN/ RMP/PZA/EMB,  
2 mois, chaque jour† 

FQN/ RMP/EMB, 4-7 mois, chaque jour ou trois fois/semaine66 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, PZA = pyrazinamide, EMB = éthambutol, FQN = lévofloxacine ou moxifloxacine 
* Si le traitement a débuté par un schéma standard comportant quatre médicaments, l’INH (en particulier si le bacille est très 
résistant) peut être interrompue lorsqu’une résistance phénotypique a été confirmée. 
† Si un schéma comportant une FQN est employé trois fois par semaine, il devrait s’agir de lévofloxacine et non pas de 
moxifloxacine. Comme la demi-vie de la lévofloxacine est plus courte que celle de la moxifloxacine, il y a moins de risque qu’on 
aboutisse à une situation de monothérapie par la FQN65. 
 
 

RÉSISTANCE ISOLÉE À LA RMP 

La résistance à la RMP est causée dans 95 % des cas par des mutations ponctuelles du gène 
rpo, qui code pour la sous-unité bêta de l’ARN polymérase dépendante de l’ADN67. La résistance 
à la RMP entraîne une résistance croisée à la rifabutine (RBT) dans la plupart des cas (environ 
80 %) et à la rifapentine (RPT) dans tous les cas (100 %). La monorésistance à la RMP est rare, 
la seule exception étant la résistance acquise à la RMP chez les patients infectés par le VIH. Une 
telle résistance a été décrite chez des sidéens prenant de la RBT comme agent prophylactique 
contre le complexe M. avium et chez les patients coinfectés par le VIH et le bacille tuberculeux, 
chez lesquels on observe une association constante entre l’infection à VIH avancée (les 
numérations de lymphocytes CD4 chez les cas de résistance acquise aux rifamycines étaient 
toutes < 200 × 106/L et habituellement < 50 × 106/L) et l’utilisation d’un schéma intermittent durant 
la phase initiale du traitement68-74.  

La TOD est particulièrement importante chez les patients souffrant d’une TB pulmo-
naire à frottis positif ou coinfectés par le VIH. Étant donné qu’un essai comparatif 
randomisé a révélé que la moxifloxacine, une FQN de quatrième génération, était 
équivalente à l’INH dans la phase initiale du traitement de la TB pulmonaire à frottis 
positif, on présume que la moxifloxacine (ou, par déduction, la lévofloxacine, FQN de 
troisième génération) serait tout aussi efficace que l’INH et pourrait donc remplacer 
cette dernière dans le traitement de la TB résistante à l’INH66. 

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée). 
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En général, il est recommandé d’éviter complètement le traitement intermittent chez les patients 
coinfectés par le VIH et le bacille tuberculeux pendant la phase initiale et de l’utiliser de façon 
sélective chez les patients séronégatifs pour le VIH (voir le chapitre 5). Les options thérapeu-
tiques dans le cas des patients présentant une monorésistance à la RMP sont décrites au 
tableau 5 22,47,75-78.  
 
 
Tableau 5.  Schémas thérapeutiques contre la TB monorésistante à la RMP 
 

Phase initiale Phase de continuation 

INH/PZA/EMB/FQN, 2 mois, chaque jour* INH/EMB/FQN, 10-16 mois, chaque jour ou trois 
fois/semaine22,47,75 

INH/PZA/SM, 2 mois, chaque jour (ou autre 
aminoglycoside ou polypeptide, chaque jour  
ou trois fois/semaine) 

 
INH/PZA/SM, 7 mois, chaque jour ou trois fois/semaine76 

 

INH/PZA/EMB, 2 mois, chaque jour† INH/EMB, 16 mois, chaque jour ou trois fois/semaine77,78 

INH = isoniazide, PZA = pyrazinamide, EMB = éthambutol, FQN = lévofloxacine ou moxifloxacine, SM = streptomycine 
* Pour traiter une maladie cavitaire étendue ou pour raccourcir le traitement (p. ex. 12 mois), il est recommandé d’ajouter un agent 
injectable au moins pendant les 2 premiers mois. 
† Un agent injectable peut renforcer le schéma chez les patients qui présentent une maladie étendue. 

 

RÉSISTANCE ISOLÉE AU PZA OU À L’EMB 

Une résistance isolée au PZA ou à l’EMB est rare. Une résistance génotypique isolée au PZA 
est observable chez M. bovis15. En 2003, une monorésistance au PZA a été décrite chez des 
isolats de M. tuberculosis provenant du Québec79. L’issue clinique du traitement était moins 
favorable chez les patients infectés par une telle souche que chez ceux dont la souche était 
sensible à tous les antituberculeux80. En présence d’une maladie causée par une souche 
résistante au PZA, le traitement total devrait durer au moins 9 mois. Une monorésistance à 
l’EMB ne modifiera pas l’efficacité ni la durée du traitement par les schémas standard22,47. 

 
 

RÉSISTANCE À DEUX ANTITUBERCULEUX MAJEURS OU PLUS 
(POLYRÉSISTANCE) AUTRE QUE LA MULTIRÉSISTANCE 

La TB polyrésistante est rare au Canada (voir le tableau 2); les profils de résistance possibles et 
les options thérapeutiques sont présentés au tableau 622,47,49. Il est recommandé de soumettre 
les patients atteints d’une TB polyrésistante à une TOD quotidienne pendant la phase initiale et 
à une TOD quotidienne ou trihebdomadaire pendant la phase de continuation.  
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Tableau 6.  Schémas thérapeutiques contre la TB polyrésistante22 
 
Profil de 
pharmacorésistance Schéma proposé Durée minimale 

du traitement Commentaires 

INH et PZA RMP, EMB, FQN 9-12 mois Le traitement devrait être prolongé 
si la maladie est étendue.    

INH et EMB RMP, PZA, FQN 9-12 mois Le traitement devrait être prolongé 
si la maladie est étendue.    

RMP et EMB INH, PZA, FQN plus un agent 
injectable au moins pendant les 

2-3 premiers mois 

18 mois Un usage prolongé (6 mois)  
de l’agent injectable pourrait 
renforcer le schéma si la maladie 
est étendue. 

RMP et PZA INH, EMB, FQN plus un agent 
injectable au moins pendant les 

2-3 premiers mois 

18 mois Un usage prolongé (6 mois)  
de l’agent injectable pourrait 
renforcer le schéma si la maladie 
est étendue. 

INH, EMB, PZA RMP, FQN  
plus un agent oral de deuxième 

intention, plus un agent injectable 
pendant les 2-3 premiers mois 

18 mois Un usage prolongé (6 mois)  
de l’agent injectable pourrait 
renforcer le schéma si la maladie 
est étendue. 

INH = isoniazide, PZA = pyrazinamide, RMP = rifampicine, EMB = éthambutol, FQN = fluoroquinolone 

 

TB-MR ET TB-UR  

La TB-MR, et en particulier la TB-UR (ultrarésistante), représente une grave menace pour la 
prévention et le traitement de la TB81,82,‡. Il est recommandé de traiter les cas de TB-MR ou de 
TB-UR au moyen d’antituberculeux mineurs, qui sont les suivants : aminoglycosides (strepto-
mycine, amikacine, kanamycine), polypeptides (capréomycine), FQN, éthionamide, cyclosérine 
et acide para-aminosalicylique. Ces agents sont généralement moins puissants, plus toxiques 
et plus coûteux que les antituberculeux majeurs (voir le tableau 7)22,47,49,84-87. De plus, le 
traitement de la TB-MR et de la TB-UR est plus long, soit de 20 à 24 mois en moyenne. Quatre 
séries de cas de TB-MR ont été déclarées au Canada7,8,88-90. Dans toutes ces séries, une forte 
proportion des cas étaient des personnes nées à l’étranger (83,3 %-95,2 %) et faisaient l’objet 
d’un retraitement (32,9 %-67,7 %); parmi ceux qui ont subi un dépistage du VIH, le pourcentage 
de coinfection par le VIH était faible (0,0 %-27,7 %). (Voir le tableau 8). Des cas de TB-MR ont 
aussi été déclarés parmi des réfugiés tibétains vivant en Ontario qui étaient séronégatifs pour le 
VIH91. Les données longitudinales provenant de l’Alberta laissent croire que les cas de TB-MR 
qui disent être arrivés récemment au Canada sont plus nombreux à présenter une 
pharmacorésistance primaire que ceux qui disent être arrivés au pays depuis longtemps7. 
 
  

                                                
‡ Pour l’heure, il n’existe pas de preuves que les souches qualifiées de « résistantes à tous les antituberculeux » 
diffèrent des souches comprises dans la définition de la TB-UR. Par conséquent, à l’avenir, l’emploi du terme 
« résistantes à tous les antituberculeux » est déconseillé83. 
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Tableau 7.  Posologies et réactions indésirables courantes aux antituberculeux 
mineurs22,47,49 

 

MÉDICAMENT* 
Posologie quotidienne habituelle 

chez l’adulte 
(doses pour enfants) 

Concentration 
sérique 

maximale, 
μg/mL 

Surveillance régulière 
recommandée Réactions indésirables 

Streptomycine 
15 mg/kg 

(20-40 mg/kg par jour) 
(max. : 1 g) 

35-45 

Fonction vestibulaire, 
audiométrie, créatinine, 
électrolytes, magnésium 

et calcium 

Toxicité auditive, 
vestibulaire et rénale. Si 
possible, éviter pendant 

la grossesse. 

 
Amikacine 
Kanamycine 
Capréomycine 

 
15 mg/kg 

(15-30 mg/kg par jour) 
(max. : 1 g) 

Éthionamide 

250 mg 
BID ou TID 

(15-20 mg/kg par jour  
fractionnés BID) 

(max. : 1 g) 

1-5 Enzymes hépatiques, 
glucose, TSH 

Troubles GI, 
hépatotoxicité, effets 

endocriniens, 
neurotoxicité. Éviter 

pendant la grossesse. 

Acide para-
amino-salicylique 

4 g 
BID ou TID 

(200-300 mg/kg par jour en 
2-4 doses fractionnées) 

(max. : 10 g) 

20-60 Enzymes hépatiques, 
électrolytes, TSH 

Troubles GI, 
dysfonctionnement 

hépatique, 
hypothyroïdie. Éviter en 

cas d’allergie à 
l’aspirine. 

Cyclosérine 

250 mg 
BID ou TID 

(10-15 mg/kg par jour  
fractionnés BID) 

(max. : 1 g) 

20-35 
État mental, paramètres 
pharmacocinétiques de 

la cyclosérine 

Éviter chez les patients 
souffrant d’épilepsie, de 

maladie mentale ou 
d’alcoolisme. 

Lévofloxacine 

500-1 000 mg OD 
(< 5 ans, 15-20 mg/kg par jour 

fractionnés BID) 
(> 5 ans, 10 mg/kg OD) 

(max. : 500 mg) 

8-12 

 
Troubles GI, céphalées, 
anxiété, tremblements, 

allongement de 
l’intervalle QT. Éviter 

chez les femmes 
enceintes et les enfants 

en période de 
croissance. 

 
Moxifloxacine 

 
400-600 mg OD 

(10 mg/kg par jour OD) 
(max. : 400 mg) 

2,5-4,5 

Rifabutine 300 mg OD  
Enzymes hépatiques, 

formule sanguine, 
examen de la vue 

Hépatotoxicité, uvéite, 
thrombocytopénie, 

neutropénie, interactions 
médicamenteuses. 

Clofazimine 100-300 mg OD 0,5-2,0 
Modifications 
pigmentaires 

maculaires, symptômes 

Changement de couleur 
de la peau, de la 
conjonctive, de la 

cornée, des liquides 
biologiques, intolérance 

GI, photosensibilité. 

BID = deux fois par jour, TID = trois fois par jour, TSH = thyréotrophine, GI = gastro-intestinal, OD = une fois par jour 
* La kanamycine, la capréomycine, l’éthionamide, l’acide para-aminosalicylique, la cyclosérine et la clofazimine ne sont pas 
disponibles au Canada, à moins que le clinicien n’en fasse une demande au Programme d’accès spécial (http://www.hc-
sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/index-fra.php) pour le traitement d’un patient donné. La surveillance mensuelle du poids 
corporel est particulièrement importante chez les enfants, les doses étant ajustées à mesure qu’ils prennent du poids22,85.  
La pyridoxine pourrait réduire la neurotoxicité de l’éthionamide et de la cyclosérine86. 

  

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/index-fra.php
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Tableau 8.  Expérience de la TB-MR au Canada 
 

Référence 
Province ou 

territoire 
(période) 

Nbre de 
cas 

Nbre (%) 
de cas nés à 

l’étranger 

Nbre (%) 
de cas de 

retraitement 

Nbre (%)  
de cas 

coinfectés 
par le VIH 

Nbre moyen 
d’antituberculeux majeurs 

auxquels l’isolat était 
résistant* 

88,89 Alb. et C.-B. 
(janv. 1989  
à juin 1998) 

24 20 (83,3)† 16 (66,7) 1/17 (5,9) 3,25 

90 Ont. 
(janv. 1986  
à juin 1999) 

40 38 (95,0) 26 (65,0) 6/46 (13,0)‡ 3,20 

8 Canada 
(janv. 1997  

à déc. 2008) 

177 163 (92,1) 55/167 (32,9) 9/38 (23,7) n.d. 

7§ Alb. 
(janv. 1982  

à déc. 2011) 

31 27 (87,1) 12 (38,7) 0/22 (0,0) 3,35 

Alb. = Alberta, C.-B. = Colombie-Britannique, Ont. = Ontario, n.d. = non disponible 
* Les antituberculeux de première intention comprenaient l’isoniazide, la rifampicine, le pyrazinamide, l’éthambutol et la 
streptomycine. 
† Deux cas nés au Canada ont été infectés par une souche multirésistante pendant un voyage à l’étranger. 
‡ Cette étude ne présentait des données que sur des patients non infectés par le VIH; parmi tous les patients étudiés pendant la 
même période (n = 82), 46 ont subi un test de dépistage du VIH et 6 ont obtenu un résultat positif.  
§ Cette étude portait sur neuf cas de la référence no 88; il y a eu 31 patients et 32 épisodes; un patient (le seul cas de TB-UR) a 
connu une rechute.  

 
 

POSER UN DIAGNOSTIC PRÉSOMPTIF DE TB-MR 

Avant d’obtenir les résultats de l’antibiogramme, on devrait soupçonner une TB-MR dans les 
cas suivants : 

• patients dont le schéma standard à quatre antituberculeux a échoué;  

• patients qui ont été traités contre la TB dans le passé et n’ont pas observé le traitement;  

• patients traités contre une TB résistante à l’INH dans le passé;  

• patients qui ont eu des contacts étroits d’un cas contagieux de TB-MR. 

 
Dans une étude récente menée en Californie, les facteurs prédictifs indépendants d’une TB-MR 
acquise étaient une résistance initiale à l’INH, une résistance initiale à la RMP, l’infection à VIH 
et une maladie cavitaire sans aucune observation directe du traitement92. Comme il a été 
mentionné précédemment, avant d’introduire tout antituberculeux, on devrait soupçonner l’exis-
tence d’une TB pharmacorésistante, et en particulier d’une TB-MR. On devrait recueillir au 
préalable des antécédents détaillés et compiler les renseignements disponibles concernant tout 
traitement et antibiogramme antérieurs. Les patients pourraient reconnaître des médicaments 
qu’ils ont pris dans le passé si on leur montre des photos des médicaments ou les produits eux-
mêmes. Un traitement passé par des antituberculeux mineurs est un facteur de risque puissant 
et constant de résistance à ces agents93.  
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Il faudrait pouvoir prédire le mieux possible quels agents seront le plus probablement efficaces 
chez le patient. On devrait prendre grand soin de ne pas administrer un traitement empirique 
inadéquat (médicaments inefficaces ou en nombre insuffisant) qui favoriserait l’apparition d’une 
résistance à d’autres antituberculeux. Lorsque les résultats de l’antibiogramme sont disponibles 
pour l’épisode en cours, il est recommandé d’interrompre tout médicament inutile qui aurait été 
prescrit en surplus dans le schéma initial. Généralement, il n’est pas recommandé d’administrer 
un médicament auquel la souche est résistante in vitro, à l’exception peut-être de l’INH à forte 
dose en présence d’une faible résistance à cet agent, ou d’une FQN de quatrième génération 
en présence d’une résistance à une FQN de deuxième génération (ofloxacine)94-98. L’usage 
antérieur d’un agent pourrait être associé à une réponse clinique réduite malgré une apparente 
sensibilité in vitro19,99. 
 
Dans une étude menée au Canada, la probabilité que les patients soient des cas de 
retraitement était plus forte chez les personnes atteintes d’une TB-MR que chez celles atteintes 
d’une TB pharmacorésistante mais pas multirésistante, et la probabilité était également plus 
forte chez ces dernières personnes que chez celles dont la TB était pharmacosensible8. À 
moins que les cas n’aient été infectés par une souche pharmacorésistante dès le départ 
(résistance primaire), on présume que les erreurs des médecins, couplées à la non-observance 
du traitement par les patients, ont transformé en bacilles multirésistants des bacilles sensibles à 
tous les antituberculeux ou ayant un profil de résistance moins complexe100. À cet égard, il 
convient de souligner que, parmi les cas de TB-MR qui ont été adressés au National Jewish 
Medical and Research Center (Denver, Colorado), on comptait en moyenne pour chaque cas 
3,9 erreurs thérapeutiques commises par un médecin100. Les erreurs les plus fréquentes étaient 
l’ajout d’un seul médicament à un schéma inefficace, le fait de ne pas avoir décelé une 
résistance préexistante ou acquise et l’administration d’un schéma initial inadéquat en ce qui 
concerne le nombre de médicaments, la durée du traitement ou les deux. Les cas de TB-MR 
qui n’ont jamais été traités répondent mieux au traitement que les cas qui ont déjà été traités101-

103. 
 

La TB-MR est associée à une réduction des taux de guérison et d’observance du traitement et à 
des taux de mortalité et de rechute accrus104,105. Les cas de TB-UR sont encore plus difficiles à 
traiter, et l’issue de leur traitement est encore plus défavorable106. 
 
 

SCHÉMAS THÉRAPEUTIQUES POUR LES PERSONNES CHEZ LESQUELLES UN 
DIAGNOSTIC PRÉSOMPTIF OU FORMEL DE TB-MR A ÉTÉ POSÉ 

Les recommandations qui suivent reposent sur des preuves obtenues au moyen de multiples 
études d’observation, d’une méta-analyse de données individuelles de patients et d’opinions 
d’experts. Aussi, toutes les recommandations devraient-elles être considérées comme 
conditionnelles, reposant sur des preuves de faible ou de très faible qualité. Les recomman-
dations pourraient être modifiées lorsque de nouvelles preuves plus solides seront publiées. Les 
principales sources sur lesquelles s’appuient les recommandations sont l’OMS54,107, le Francis J. 
Curry National Tuberculosis Centre22, une méta-analyse de données individuelles sur des 
patients108 et les Centers for Disease Control and Prevention d’Atlanta47,109. 
 
• La TB-MR (y compris la TB-UR) devrait être traitée par des personnes qui ont un intérêt 

spécial envers le traitement de la TB pharmacorésistante et possèdent une expertise à 
cet égard. 
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• On devrait avoir recours à des schémas thérapeutiques personnalisés, établis d’après 
les résultats des épreuves de sensibilité aux antituberculeux majeurs et mineurs, et non 
pas à des schémas normalisés. Si l’on a des raisons de croire qu’une résistance à un 
médicament initial a pu se développer (p. ex. au PZA ou à l’EMB), l’épreuve de 
sensibilité à cet agent devrait être répétée. 

 
• Dans la mesure du possible, il est recommandé de traiter les patients en consultation 

externe54. Cette recommandation, tout comme le traitement lui-même et sa durée (voir 
ci-après), exige toutefois un certain équilibre. Le but visé devrait être d’offrir un 
traitement qui permettra de façon optimale de soulager les symptômes, de rendre le cas 
non contagieux, de prévenir l’apparition de nouvelles résistances (acquises), de 
favoriser la guérison et de réduire la mortalité tout en causant le moins d’inconvénients 
possible (hospitalisation, effets secondaires, durée du traitement, chirurgie, etc.). Cet 
équilibre favorise notamment l’observance du traitement. Toutefois, il arrive souvent 
qu’une période d’hospitalisation en début de traitement permette de juguler rapidement 
l’infection et de s’assurer de la collaboration future du patient. Des doses croissantes de 
médicaments de deuxième intention mal tolérés, tels que l’acide para-aminosalicylique, 
l’éthionamide et la cyclosérine, peuvent être ajoutées sous observation directe; des 
cathéters veineux centraux insérés par voie périphérique peuvent être mis en place pour 
l’administration d’agents injectables; les questions d’ordre psychosocial peuvent être 
abordées110; et le patient et sa famille peuvent être éduqués. Cet encadrement pourrait 
réduire les complications et améliorer l’observance à long terme, ce qui compenserait 
les coûts de l’hospitalisation111.  

 
 L’hospitalisation est une option particulièrement importante lorsque le patient est très 

contagieux (frottis positif) et qu’un isolement efficace à domicile ne peut être garanti, 
lorsque la souche du patient est résistante non seulement à l’INH et à la RMP, mais 
aussi à bien d’autres médicaments et lorsque le patient est coinfecté par le VIH. Dans 
d’autres cas et quand l’infrastructure de programme, l’expertise et les ressources 
requises sont disponibles, un traitement en consultation externe peut être possible et a 
été associé à des taux de guérison élevés à plus faible coût112. Idéalement, les patients 
qui doivent être hospitalisés devraient être admis dans un centre spécialisé qui répond à 
des critères stricts (voir le tableau 9)113. 

 

• Tout traitement devrait se faire sous observation directe. Une TOD 5 jours par semaine 
et une auto-administration les fins de semaine sont acceptables s’il n’y a aucun 
problème d’observance.  

 
• Une phase initiale de 8 mois, suivie d’une phase de continuation de 12 à 16 mois (selon 

la réponse clinique, radiographique et mycobactériologique) et le recours à un schéma 
puissant et tolérable sont recommandés54. Le traitement total devrait durer au moins 
20 mois. 

 
• La phase initiale devrait comprendre l’administration de quatre médicaments ou plus qui 

seront probablement efficaces. Il est souhaitable de commencer par tous les antitu-
berculeux majeurs auxquels l’isolat est sensible, tout en reconnaissant, d’une part, la 
possibilité que l’usage antérieur de ces agents dans un schéma initial ait induit, si la 
prise a été assez longue, une résistance plus grande et, d’autre part, l’utilité relativement 
faible de l’antibiogramme phénotypique avec ces agents.  
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Il est ensuite recommandé d’ajouter une FQN de troisième ou quatrième génération et 
un agent injectable si l’isolat est sensible à ces agents. Ensuite, on devrait ajouter des 
antituberculeux mineurs n’ayant jamais été utilisés, en commençant par l’éthionamide si 
l’isolat lui est sensible, jusqu’à ce que quatre à six agents auxquels l’isolat est sensible 
aient été prescrits. Dans des études menées chez l’adulte, l’inclusion d’une FQN était 
associée à un meilleur résultat114. Idéalement, l’agent injectable devrait être administré 5 
à 7 jours par semaine (15 mg/kg par jour), au moins jusqu’à ce qu’il y ait négativation de 
la culture (voir ci-après), après quoi une administration trihebdomadaire (25 mg/kg) est 
acceptable. L’OMS a récemment recommandé de donner aux adultes des agents 
injectables pendant 8 mois parce qu’une durée plus longue est associée à un meilleur 
résultat54. Cette recommandation pourrait convenir aux enfants plus vieux dont la 
maladie est étendue, mais, pour la plupart des enfants, un traitement de 4 à 6 mois sera 
probablement suffisant115. 

 
• L’administration d’agents injectables au moyen d’un cathéter veineux central peut éviter 

la douleur persistante et l’irritation au point d’injection. Chaque fois que des 
médicaments comme l’éthionamide, l’acide para-aminosalicylique, la clofazimine ou la 
cyclosérine sont administrés, on peut commencer par une petite dose qu’on augmente 
graduellement sur plusieurs jours jusqu’à la dose prévue22. Autrement, le patient pourrait 
présenter une forte intolérance aux médicaments et refuser de continuer à les prendre. 
Un suivi thérapeutique pharmacologique devrait être exercé dans la mesure du possible 
pour ajuster les doses d’antituberculeux mineurs dans l’intervalle thérapeutique et 
réduire la toxicité (voir le chapitre 5)22,116. En règle générale, il est préférable de terminer 
le traitement par une forte dose117. La durée et les doses optimales de la clofazimine, et 
même son utilité, font encore l’objet de discussions118. Avant le début du traitement, les 
adultes et les enfants devraient subir des tests d’acuité auditive et visuelle et une 
exploration des fonctions rénale et thyroïdienne. Les enfants assez vieux pour collaborer 
(en général à partir de l’âge de 5 ans) peuvent être évalués à l’aide des planches 
d’Ishihara et par audiométrie tonale119. Lorsque le clinicien décide du schéma 
thérapeutique contre la TB-MR, il devrait prendre en considération les effets toxiques 
(voir le tableau 7), la résistance croisée et les interactions médicamenteuses possibles 
(voir le tableau 10)120-122. 

 
• Dans la phase de continuation, le schéma devrait comprendre au moins trois agents qui 

seront probablement efficaces22,54. 
 

• Un traitement antirétroviral est recommandé pour tous les cas de TB-MR qui sont 
infectés par le VIH (ou d’autres cas ayant besoin d’antituberculeux mineurs) quelle que 
soit la numération des lymphocytes CD4, et ce, dès que possible (dans les 8 premières 
semaines) après le début du traitement antituberculeux54. 
 

 
• En plus d’être suivis de près pour la détection de réactions indésirables, les patients 

devraient être avisés de signaler immédiatement tout symptôme laissant croire à la 
toxicité des médicaments49.  

 
• Considérations spéciales concernant les médicaments : si un isolat est résistant à la 

RMP, une épreuve de sensibilité in vitro à la RBT devrait être demandée.  
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Si aucune résistance croisée n’est observée à l’antibiogramme phénotypique (ce qui 
devrait idéalement être confirmé par une épreuve génotypique [la plupart des isolats 
porteurs de mutations du gène rpoB aux codons 506-508, 511, 512 et 516 conférant une 
résistance à la RMP sont sensibles à la RBT; la plupart des isolats porteurs de 
mutations du gène rpoB aux codons 526 et 531 conférant une résistance à la RMP sont 
résistants à la RBT), de la RBT devrait être ajoutée123. La RBT est aussi efficace que la 
RMP contre la TB pharmacosensible124,125, mais les données concernant son usage 
contre la TB-MR sont limitées. Bien que le linézolide, une oxazolidinone, soit rarement 
cité comme antituberculeux mineur, il a été employé comme tel avec un certain succès. 
Il a théoriquement comme avantages d’être rapidement et très bien absorbé après une 
prise par voie orale, d’être facilement distribué vers les régions bien perfusées de 
l’organisme et de bien pénétrer dans le tissu broncho-alvéolaire. Il est actif contre 
M. tuberculosis in vitro et inhibe la croissance de M. tuberculosis dans des modèles 
animaux. Son innocuité et sa tolérabilité sont limitées par la dose ainsi que par la 
survenue, dépendante de la durée, d’une myélosuppression et d’une neuropathie 
périphérique et optique réversibles126-130. En général, une dose quotidienne de 300 mg 
de linézolide est mieux tolérée qu’une dose quotidienne de 600 mg, qui est elle-même 
mieux tolérée qu’une dose biquotidienne de 600 mg. Les données d’observation laissent 
croire que la pyridoxine (50 à 100 mg par jour) pourrait atténuer la myélosuppression 
associée au linézolide127. 

 
 
Lorsqu’une résistance étendue aux antituberculeux majeurs et mineurs (TB-UR) a été établie, le 
traitement donne un meilleur résultat s’il comporte plus de cinq agents131. Chez les patients 
atteints d’une TB-UR et d’autres patients, tels les cas de TB-MR qui ne tolèrent pas les 
antituberculeux mineurs, la chirurgie pourrait être envisagée (voir ci-après). Plusieurs nouveaux 
antituberculeux, par exemple la bédaquiline (TMC207), le delamanide (OPC67683), le SQ109, 
le PA824, l’AZD5847 et le PNU100480, ont été mis à l’essai chez l’humain et pourraient être 
offerts aux cliniciens d’ici quelques années79. Les résultats des essais de phase II de la 
bédaquiline et du delamanide ont été publiés; les résultats du traitement lorsque ces 
médicaments ont été ajoutés à un schéma de base optimal étaient meilleurs qu’avec le 
placebo132,133. On explore à l’échelle internationale la possibilité de faire usage de nouveaux 
médicaments à des fins humanitaires et d’étendre l’accès à de tels médicaments134. 
 
D’entrée de jeu, il est recommandé de bien faire comprendre aux patients, aux familles et au 
personnel que l’observance rigoureuse du schéma thérapeutique prescrit est essentielle si l’on 
veut obtenir une guérison. Le patient devrait être encouragé à accepter les effets secondaires 
mineurs des médicaments s’il veut guérir et accepter de continuer à prendre chaque dose sous 
observation directe. Il est recommandé que le patient puisse recevoir des instructions claires et 
complètes dans sa langue avant le début du traitement de même qu’un soutien psychologique 
constant pendant le traitement. Les rôles et responsabilités traditionnels au sein des familles 
peuvent devoir être réexaminé et un soutien social peut devoir être assuré pour que le 
traitement soit bien observé. Les stratégies visant à réduire l’abandon du traitement de la TB 
pharmacorésistante ont été revues récemment135. 
 
Comme la grossesse peut compliquer la prise en charge de la TB-MR, une bonne expérience 
des problèmes qui peuvent survenir est nécessaire. Les risques de tératogénicité associés aux 
antituberculeux mineurs, le recours à des schémas intérimaires, le moment de la mise en route 
du traitement, les risques de transmission verticale et latérale et le rôle de la vaccination par le 
BCG chez les nourrissons ont été revus récemment22,49,136,137.  
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Tableau 9.   Critères recommandés par la Société canadienne de thoracologie pour les 
centres spécialisés dans la prise en charge des cas de TB-MR 

 

 
 
 
Tableau 10.  Résistance croisée et interactions des médicaments pour traiter la 

tuberculose 
 

 
 

 
 
 

• Milieu adéquat pour la lutte contre l’infection : chambres à pression négative, nombre suffisant de 
renouvellements d’air par heure, aucune recirculation de l’air et accès des patients à un espace 
fermé à l’extérieur. 

• Expertise. 
• Infrastructure adéquate pour répondre aux besoins des patients : soutien psychosocial, soutien 

psychiatrique et psychologique113, besoins nutritionnels, counseling, possibilités d’activités de loisir, 
installations pour faire de l’exercice. 

• Environnement qui tient compte des différences culturelles. Au Canada, la majorité des cas de TB-
MR sont nés à l’étranger.  

• Services de laboratoire fiables. 
• Approvisionnement sûr en médicaments. 
• Liens bien établis avec les services de santé publique. 
• Programme bien structuré et suivi effectué en consultation externe après le congé de l’hôpital. 

 

Résistance croisée 
• La résistance à l’amikacine induit une résistance croisée à la kanamycine et vice versa120. 
• La résistance à la SM n’induit pas de résistance croisée à l’amikacine et à la kanamycine ni à la 

capréomycine120. 
• Les isolats qui acquièrent une résistance à la capréomycine sont habituellement sensibles à la 

kanamycine et à l’amikacine. 
• Les isolats qui acquièrent une résistance à l’amikacine et à la kanamycine peuvent être résistants 

ou non à la capréomycine. 
• La résistance à une FQN induit une résistance croisée à toutes les autres FQN, bien que des 

données laissent supposer que cette résistance croisée n’est peut-être pas complète. Certains 
isolats résistants à l’ofloxacine pourraient être sensibles à la moxifloxacine et à de fortes doses de 
lévofloxacine22,97,98. 

• La plupart des isolats résistants à la RMP (environ 80 %) sont aussi résistants à la RBT 120.  
La résistance à la RPT e est universelle chez les isolats résistants à la RMP. 

• Une résistance croisée à l’éthionamide peut survenir en présence d’une faible résistance à l’INH22. 
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Tableau 10. Résistance croisée et interactions des médicaments pour traiter la 
tuberculose - suite 

 

TRAITEMENT CHIRURGICAL DE LA TB-MR 

La résection du tissu pulmonaire atteint devient une option plus attrayante à mesure 
qu’augmente le nombre de médicaments auxquels l’isolat du patient est résistant et que 
diminue la probabilité d’une guérison pharmacologique. Malheureusement, pour de nombreux 
patients, l’étendue de la maladie ou la gravité des troubles de la fonction pulmonaire sous-
jacents éliminent d’emblée cette possibilité. Au National Jewish Medical and Research Center, 
des candidats à la chirurgie ont été choisis d’après les critères suivants : résistance à de 
nombreux médicaments, piètre réponse au traitement médical et maladie suffisamment 
localisée pour permettre une résection de la majeure partie du poumon atteint, la quantité de 
poumon fonctionnel restant étant suffisante pour qu’une guérison sans insuffisance respiratoire 
soit prévisible138,139. 
 

Le choix des candidats à la chirurgie et du moment où la chirurgie d’appoint devrait être 
pratiquée devrait se faire au cas par cas. Une résection ne devrait être envisagée que chez les 
patients dont le profil de résistance aux médicaments laisse présager une forte probabilité 
d’échec thérapeutique. L’objectif de la chirurgie devrait être d’exciser la plus grande quantité 
possible de tissu pulmonaire atteint, en particulier les cavités, tout en évitant de trop altérer la 
fonction respiratoire15. Le meilleur moment pour pratiquer la chirurgie est 3 à 4 mois après le 
début du traitement et après la négativation de la culture d’expectorations, bien qu’il soit 
possible que ce dernier critère ne puisse être respecté15. Il est recommandé de faire appel à un 
chirurgien qui a l’expérience de la résection pulmonaire chez les tuberculeux. Il convient 
d’évaluer le site prévu du moignon d’amputation par bronchoscopie avant la chirurgie pour 
s’assurer de l’absence de TB endobronchique, cette dernière étant associée à une mauvaise 
cicatrisation et à la présence d’une fistule bronchopleurale persistante112,140. La chirurgie donne 
généralement de bons résultats139,141-144. Le traitement antituberculeux devrait se poursuivre 
pendant 18 à 24 mois après la chirurgie117,139. 

Interactions médicamenteuses 
• Les interactions sont nombreuses entre la RMP et d’autres médicaments (voir le chapitre 5,  

Le traitement de la tuberculose active). 
• La RBT n’induit pas la production d’enzymes cataboliques et n’altère pas les propriétés 

pharmacocinétiques d’autres médicaments dans la même mesure que la RMP (40 % de ce qui 
s’observe avec la RMP). Néanmoins, la possibilité que la RBT influe sur le métabolisme d’autres 
médicaments doit être prise en considération15. Un ajustement des doses peut être nécessaire 
pour les patients soumis à un traitement antirétroviral. 

• L’INH peut faire augmenter la concentration sérique de la phénytoïne chez les personnes qui 
prennent ces deux médicaments. 

• Une augmentation du risque de neurotoxicité de la cyclosérine a été associée à son usage en 
concomitance avec l’INH121, l’éthionamide121 et les FQNs122. 

• L’acide para-aminosalicylique et l’éthionamide ont tous deux été associés à l’hypothyroïdie.  
La probabilité d’hypothyroïdie augmente lorsque ces deux agents sont utilisés en concomitance15. 
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SURVEILLANCE DU TRAITEMENT DE LA TB-MR 

La surveillance des cas de TB-MR devrait s’effectuer à l’aide d’une approche systématique et 
organisée telle que celle décrite en détail par le Francis J. Curry National Tuberculosis Center22. 
Les éléments à inclure dans cette surveillance sont : l’administration des médicaments; le poids 
et l’alimentation; l’absorption des médicaments et les interactions médicamenteuses; l’abus 
d’alcool et de drogues et la santé mentale; les symptômes respiratoires et généraux; les 
symptômes de toxicité des médicaments; les analyses sanguines, les tests d’acuité visuelle, 
l’audiométrie et l’évaluation de la fonction vestibulaire; la bactériologie; le suivi thérapeutique 
pharmacologique; et la radiologie. Bien que l’utilité du suivi thérapeutique pharmacologique 
dans la prise en charge de la TB-MR n’ait pas fait l’objet de beaucoup d’études, les 
concentrations des médicaments sont mesurées systématiquement dans certaines situations : 
les concentrations d’aminoglycosides, en particulier chez les patients atteints de dys-
fonctionnement rénal connu; les concentrations de cyclosérine pour aider à prédire et à réduire 
au minimum les réactions indésirables pour le système nerveux central et pour atténuer 
l’activité épileptique; et les concentrations d’EMB chez les patients dont la fonction rénale est 
diminuée. 
 
En ce qui concerne la mycobactériologie, l’utilisation des résultats du frottis et de la culture 
d’expectorations, plutôt que du frottis seul, est recommandée pour la surveillance des cas de 
TB-MR pendant le traitement. Les patients hospitalisés souffrant d’une TB pulmonaire à frottis 
ou culture positifs devraient soumettre un échantillon d’expectorations au moins chaque 
semaine et être maintenus en isolement respiratoire jusqu’à ce que trois échantillons 
consécutifs d’expectorations soient négatifs à la culture après 6 semaines d’incubation en 
bouillon ou 8 semaines d’incubation en milieu solide. Dans les autres cas, les critères de l’OMS 
concernant la négativation de la culture sont recommandés : deux résultats négatifs consécutifs 
de frottis et de culture d’expectorations prélevées à au moins 30 jours d’intervalle. Le délai 
avant la négativation correspond à l’intervalle entre la date de mise en route du traitement 
contre la TB-MR et la date de prélèvement du premier des deux échantillons consécutifs 
négatifs en culture49. Même après négativation de la culture, des échantillons devraient être 
fournis au moins une fois par mois pour vérifier la stabilité de la réponse mycobactériologique. 
Un patient atteint de TB-MR n’est pas considéré comme guéri avant d’avoir terminé le 
traitement conformément au schéma prévu et d’avoir obtenu au moins cinq résultats négatifs 
consécutifs à la culture d’échantillons prélevés à au moins 30 jours d’intervalle dans les 
12 derniers mois du traitement49,145. Le traitement de la TB-MR a échoué si deux cultures ou 
plus sur cinq cultures consécutives réalisées dans les 12 derniers mois sont positives, ou si une 
des trois dernières cultures est positive145. 
 
Les cas de TB-MR ou de TB-UR qui ont terminé leur traitement devraient faire l’objet d’un suivi 
clinique, radiologique et mycobactériologique à intervalles de 6 mois pendant au moins 2 ans.  
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PRISE EN CHARGE DES CONTACTS D’UN CAS DE TB-MR 

Les contacts des cas de TB-MR devraient être identifiés et évalués rapidement, en particulier si 
le cas index souffre d’une TB pulmonaire à frottis positif ou d’une TB laryngée49. Dans les 
milieux où la prévalence du VIH est élevée, l’incidence de la TB-MR parmi les contacts 
familiaux s’est révélée extrêmement élevée, et la plupart des cas secondaires surviennent peu 
après le diagnostic chez le cas source146. Il est particulièrement important d’effectuer un 
dépistage chez les contacts étroits d’un cas contagieux, en particulier ceux qui ont moins de 
5 ans ou sont immunodéprimés. Après exclusion d’une TB active, on devrait évaluer si les 
contacts qui ont présenté une induration de 5 mm ou plus au test cutané à la tuberculine (TCT) 
ou les contacts négatifs au TCT qui ont moins de 5 ans ou sont immunodéprimés devraient être 
traités contre l’infection tuberculeuse latente (ITL) (voir aussi le chapitre 6, Le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente). 
 
L’efficacité du traitement de l’ITL chez les personnes exposées à la TB-MR n’a été évaluée 
dans aucun essai comparatif randomisé147. Une recension systématique des publications 
concernant les personnes traitées ou non traitées contre l’ITL après une exposition à la TB-MR 
n’a permis de relever que deux études d’observation qui répondaient aux critères d’inclusion148. 
Une étude prospective de cohorte a fait ressortir que le traitement personnalisé, s’appuyant sur 
les résultats de l’antibiogramme, était efficace pour prévenir la TB active chez les enfants149, et 
dans une étude rétrospective de cohorte, les chercheurs ont quant à eux conclu que l’INH était 
inefficace150. Depuis, l’efficacité du traitement personnalisé a été constatée dans une autre 
étude d’observation151. 
 
Si la souche isolée chez le cas source est sensible aux FQN, l’auto-administration quotidienne 
de moxifloxacine ou de lévofloxacine pendant 9 mois est recommandée dans le traitement de 
l’ITL. Un traitement préventif sous observation directe trois fois par semaine peut aussi être 
envisagé. Dans le cas des souches résistantes aux FQN, il n’y a pas consensus quant au 
traitement, mais on pourrait envisager un schéma à deux agents, choisis d’après les résultats 
de l’antibiogramme et administrés pendant 6 à 12 mois. Une discussion avec le patient sur les 
risques et les bienfaits d’un tel schéma devrait avoir lieu avant sa mise en route; lorsque le 
patient accepte de se soumettre au schéma, il devrait faire l’objet d’un suivi attentif pour que les 
éventuelles réactions indésirables puissent être décelées147, 152,153. Qu’ils se voient offrir ou non 
un traitement personnalisé contre l’ITL, les contacts étroits d’un cas contagieux de TB-MR 
devraient être suivis en clinique pendant 2 ans154. 

… 
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CHAPITRE 9 
 
 

LA TUBERCULOSE DE L’ENFANT 
 
 
Ian Kitai, MD, BCh, FRCPC  
Anne-Marie Demers, MD, FRCPC 

 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Au Canada, la tuberculose (TB) de l’enfant touche principalement les enfants autochtones 
nés au Canada et les enfants nés à l’étranger. 

• La TB active chez les enfants est un événement sentinelle qui devrait susciter une 
recherche du cas source. 

• Chez les enfants de moins de 5 ans, il existe un risque élevé d’évolution de l’infection 
tuberculeuse latente (ITL) vers une forme grave de TB.  

• Le prélèvement d’échantillons (liquide d’aspiration gastrique, expectorations provoquées) 
pour la culture devrait être tenté avant le début du traitement.  

• L’induction de l’expectoration est une technique prometteuse pour le diagnostic de la TB 
active chez les jeunes enfants.  

• Le rendement de la culture chez les enfants est faible : la TB est souvent diagnostiquée par 
un test cutané à la tuberculine (TCT) ou test de libération d’interféron gamma (TLIG) positif, 
combiné à une radiographie pulmonaire anormale, à des antécédents de contact avec un 
cas contagieux de TB et à des signes et symptômes cliniques compatibles avec la maladie. 

• Un résultat négatif au TCT ou au TLIG n’exclut pas la possibilité d’une TB active.  
• Pour le traitement de la TB active, un traitement quotidien est préférable à un schéma 

intermittent. 
• Les schémas bihebdomadaires ne devraient plus être employés parce que chaque dose 

non prise représente une plus grande fraction du nombre total des doses thérapeutiques 
recommandées.  

• L’éthambutol (EMB) fait maintenant partie intégrante du traitement empirique initial de la TB 
active (en attendant les résultats de l’antibiogramme) chez les nourrissons et les enfants, à 
moins qu’il ne soit contre-indiqué ou qu’on sache que la souche qui infecte le cas source est 
sensible à tous les antituberculeux.  

• Les doses de pyrazinamide (PZA) recommandées sont plus fortes que dans les éditions 
antérieures des Normes. 

• Le dépistage ciblé de l’ITL est recommandé selon le risque d’infection et de progression 
vers la TB active. 
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• Les patients pour qui le traitement de l’ITL est recommandé devraient être informés des 
risques qu’il comporte et de ses effets secondaires. Des plans d’action clairs devraient être 
en place pour la surveillance de la toxicité.  

• La prise d’isoniazide (INH) pendant 9 mois est le principal schéma recommandé contre 
l’ITL. 

 
 
 

NOTE PRÉLIMINAIRE 

Nous avons de la chance d’avoir à notre disposition les documents d’orientation de l’Organisation 
mondiale de la Santé (OMS) (en anglais seulement), qui traitent des doses de médicaments et 
des traitements initiaux possibles74,88. Ces documents fournissent un résumé des preuves 
disponibles qui sont utilisées tout au long du présent chapitre. Les recommandations du présent 
chapitre correspondent le plus possible à celles du document de l’OMS et du Red Book: 2012 
Report of the Committee on Infectious Diseases, publié par l’American Academy of Pediatrics 
(http://aapredbook.aappublications.org/), à moins qu’il n’ait existé de bonnes raisons de s’en 
écarter. 
 
 
 

INTRODUCTION  

La TB de l’enfant est une maladie négligée; sa prévalence véritable est grandement sous-estimée 
dans les statistiques mondiales1. Il est nécessaire d’améliorer les outils diagnostiques et de mettre 
au point de nouveaux médicaments, des formulations à doses faciles à calculer et des vaccins 
efficaces1. Au Canada, la tuberculose de l’enfant touche principalement les enfants nés à 
l’étranger, les enfants dont les parents sont nés à l’étranger et les enfants autochtones2. Entre 
1970 et 2009, l’incidence de la TB au Canada a chuté parmi les < 15 ans : elle est passée de 6,6 
à < 2 cas pour 100 000 habitants3 (voir le chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au 
Canada). La prise en charge clinique devrait tenir compte de l’épidémiologie mondiale de la TB et 
de la possibilité d’une pharmacorésistance chez les enfants nés à l’étranger.

  

 
La TB de l’enfant diffère de la TB de l’adulte sur plusieurs plans : 1) il peut être difficile de poser 
un diagnostic chez les jeunes enfants, car les signes et symptômes sont souvent non spécifiques 
et la maladie est souvent paucibacillaire; 2) la TB active chez le très jeune enfant est souvent un 
événement sentinelle indiquant une transmission récente; 3) chez les jeunes enfants, en 
particulier les nourrissons, il existe un risque élevé d’évolution de l’ITL vers la TB active et parfois 
vers une TB active sévère4-7. 
 
Le présent chapitre traitera des aspects les plus importants de la TB de l’enfant. Les lecteurs sont 
encouragés à se reporter à d’autres chapitres des Normes pour obtenir de l’information détaillée.  
 
 
  

http://aapredbook.aappublications.org/
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PATHOGENÈSE ET DÉFINITIONS  

Le chapitre 2, La transmission et la pathogenèse de la tuberculose, renferme des renseignements 
détaillés sur la pathogenèse de la TB. Les enfants inhalent des bacilles tuberculeux 
(Mycobacterium tuberculosis) provenant d’adultes ou d’adolescents atteints d’une TB pulmonaire 
ou laryngée contagieuse8. Dans de rares cas, des enfants qui toussent et dont la maladie est 
multibacillaire seront contagieux9,10. Les bactéries inhalées sont phagocytées par les 
macrophages alvéolaires et, si elles ne sont pas immédiatement détruites, elles entraînent une 
infection initiale, soit un petit foyer parenchymateux qui gagne les ganglions lymphatiques 
régionaux par les voies lymphatiques locales. L‘infection initiale peut être associée à des 
complications, surtout chez les enfants de moins de 5 ans11. La lésion parenchymateuse peut 
grossir et se caséifier, ou les ganglions peuvent augmenter de volume et comprimer une bronche 
ou en éroder la paroi, ce qui se traduit par une respiration sifflante, une pneumonie segmentaire 
ou une atélectasie. L‘infection initiale s’accompagne généralement d’une bactériémie occulte 
infraclinique qui ensemence à distance des sièges tels que les apex pulmonaires, les ganglions 
lymphatiques et le système nerveux central (SNC). Cette bactériémie peut rapidement entraîner 
l’apparition de formes graves de la maladie, telles la TB miliaire et la TB du SNC, en particulier 
chez les enfants de moins de 5 ans11. En général, le risque d’évolution vers la TB active et les 
formes graves de la TB active par suite d’une infection est inversement lié à l’âge (tableau 1)11.

 

Cependant, la plupart du temps, le foyer primaire guérit et la bactérie survit à l’état quiescent; 
c’est ce qu’on appelle une ITL. Tout comme les adultes, les enfants immunodéprimés qui sont 
porteurs d’une ITL risquent davantage de souffrir d’une TB active.  
 
 
Tableau 1.  Risque moyen selon l’âge de développer la maladie 

après une primo-infection non traitée11  
 

Âge au moment de la 
primo-infection Manifestations de la maladie Risque de maladie (%) 

< 12 mois Pas de maladie 
Maladie pulmonaire 
Méningite tuberculeuse ou TB miliaire 

50 
30-40 
10-20 

12-23 mois Pas de maladie 
Maladie pulmonaire 
Méningite tuberculeuse ou TB miliaire 

70-80 
10-20 

2-5 

2-4 ans Pas de maladie 
Maladie pulmonaire 
Méningite tuberculeuse ou TB miliaire 

95 
5 

0,5 

5-10 ans Pas de maladie 
Maladie pulmonaire 
Méningite tuberculeuse ou TB miliaire 

98 
2 

< 0,5 

> 10 ans Pas de maladie 
Maladie pulmonaire 
Méningite tuberculeuse ou TB miliaire 

80-90 
10-20 
< 0,5 
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Il n’existe pas de test de confirmation pour l’ITL. En pratique, on considère qu’un enfant est atteint 
d’une ITL lorsqu’il présente le profil suivant : aucun symptôme d’infection, TCT ou TLIG positif, 
aucun signe clinique de la maladie et radiographie pulmonaire normale ou mettant en évidence 
des signes d’une infection ancienne, tels un nodule parenchymateux ou un ganglion lymphatique 
endothoracique calcifiés12.  
 
L’isolement de M. tuberculosis dans une culture d’échantillon clinique confirme la présence d’une 
TB active. Or, comme les enfants sont parfois trop jeunes pour produire des expectorations ou 
souffrent de la forme paucibacillaire de la maladie, il peut être difficile d’isoler le bacille, et il n’est 
pas toujours possible de confirmer sa présence. Le diagnostic de la TB active repose souvent sur 
une définition de cas clinique, la plupart du temps fondée sur les trois critères suivants : 1) un TCT 
ou TLIG positif; 2) des anomalies à la radiographie pulmonaire ou à l’examen physique; et 3) la 
découverte d’un lien avec un cas connu ou suspect de TB contagieuse. De nombreux systèmes 
de scores diagnostiques ont été mis au point, mais ils ne sont pas bien validés et souffrent d’un 
manque de spécificité13,14. Des définitions de cas cliniques de la TB intrathoracique de l’enfant ont 
récemment été proposées par un groupe d’experts15; elles sont destinées à être utilisées en 
recherche clinique pour évaluer les épreuves diagnostiques et non pas pour le diagnostic de 
patients individuels ou pour aider aux décisions en matière de traitement. 
 
La distinction entre infection et maladie n’est pas toujours simple et est quelque peu artificielle, 
étant donné que l’infection et la maladie primaire forment un continuum16,17. 
 
 
 

TABLEAU CLINIQUE DE LA TB ACTIVE 

Au Canada, de nombreux enfants atteints de TB active sont asymptomatiques au moment de la 
consultation initiale. Ils sont souvent identifiés par suite d’une recherche des contacts d’un cas de 
TB contagieuse et présentent des anomalies à la radiographie pulmonaire. C’est particulièrement 
vrai des enfants de moins de 5 ans7. 
 
Les enfants peuvent aussi présenter au moment de la consultation initiale des signes ou 
symptômes évocateurs de la maladie7. Chez les jeunes nourrissons, ces signes et symptômes 
peuvent être très peu spécifiques : hépatosplénomégalie, détresse respiratoire, fièvre, 
adénopathie, ballonnement abdominal, léthargie ou irritabilité18,19. Les enfants plus vieux et les 
adolescents risquent plus de souffrir d’une TB de l’adulte et présentent souvent les trois 
symptômes classiques : fièvre, sueurs nocturnes et perte de poids. Ceux atteints de TB 
pulmonaire sont aussi plus nombreux à présenter des symptômes respiratoires (toux, expecto-
rations et parfois hémoptysies)7. Comme chez l’adulte, les signes physiques sont souvent 
minimes par rapport aux anomalies observées à la radiographie pulmonaire20, notamment des 
infiltrats pulmonaires qui peuvent former des cavités et qui siègent habituellement, mais pas 
toujours, dans les lobes supérieurs. La TB active chez les adolescents du Canada et d’autres 
pays à haut revenu est souvent extrapulmonaire21. Le tableau clinique peut être protéiforme : la 
TB peut simuler une maladie inflammatoire de l’intestin ou une tumeur cérébrale ou osseuse, ou 
elle peut toucher presque n’importe quel système ou appareil du corps. Il arrive fréquemment que 
le diagnostic soit retardé chez les adolescents, ce qui peut tenir à l’absence de suspicion des 
cliniciens22. Dans le cas des adolescents ayant une toux productive et des facteurs de risque 
épidémiologiques, le fait de ne pas expédier au laboratoire des expectorations pour une 
recherche de bacilles tuberculeux par frottis et culture contribue aussi à ce retard. 



 

239 
 

N’importe quel siège extrapulmonaire peut être atteint, mais le plus souvent ce sont les 
ganglions lymphatiques extrathoraciques. L’adénopathie cervicale mycobactérienne est souvent 
causée par des mycobactéries non tuberculeuses chez les enfants nés au Canada, mais elle 
peut aussi être due à des bacilles tuberculeux, en particulier chez ceux qui présentent des 
facteurs de risque (voir le chapitre 11, Les mycobactéries non tuberculeuses). La TB miliaire/ 
disséminée et la TB du SNC, formes les plus mortelles de la maladie, frappent plus souvent les 
jeunes enfants et les enfants immunodéprimés7,19. 
 
Des facteurs de risque épidémiologiques ou un tableau clinique compatible avec la TB active 
devraient inciter le clinicien à demander des tests adéquats. 
 
 
 

TESTS DIAGNOSTIQUES  

TEST CUTANÉ À LA TUBERCULINE ET TESTS  
DE LIBÉRATION D’INTERFÉRON GAMMA 

Le lecteur est prié de se reporter au chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente, 
pour connaître les détails au sujet du TCT et des TLIG. 
 
Chez les enfants, le TCT ou le TLIG jouent un rôle important dans la définition de cas clinique 
de la TB active, surtout en cas de virage tuberculinique ou d’un TCT nouvellement positif. 
Cependant, un TCT négatif ne permet pas d’exclure la présence d’une TB active. De plus, un 
TCT ou TLIG positif ne permet pas de distinguer une ITL d’une TB active. 

 

IMAGERIE 

La radiographie pulmonaire joue un rôle important dans le diagnostic de la TB chez les enfants. 
La qualité des clichés est cruciale. Les résultats peuvent être difficiles à interpréter, en 
particulier s’il y a rotation du thorax par rapport au faisceau de rayons X, si l’inspiration était 
insuffisante ou s’il y a eu surpénétration. Idéalement, les clichés devraient être examinés par un 
radiologiste qui possède de l’expérience dans l’interprétation des radiographies pulmonaires de 
l’enfant23,24. Un système de classification établit un lien entre les aspects radiographiques de la 
TB pulmonaire primaire et des complications au niveau 1) du foyer primaire, 2) des ganglions 
lymphatiques régionaux ou 3) des deux localisations25. Il existe des ressources utiles au sujet 
de l’imagerie dans la TB de l’enfant, y compris des exemples cliniques, que le lecteur peut 
consulter pour obtenir de plus amples renseignements15,26-29. 
 
Des radiographies pulmonaires frontales et latérales sont nécessaires pour déceler une 
adénopathie hilaire ou paratrachéale, les deux signes les plus courants attendus dans la TB de 
l’enfant26. Les lésions parenchymateuses peuvent être localisées n’importe où dans la maladie 
primaire, et elles sont généralement, mais pas toujours, localisées dans les lobes supérieurs 
chez les adolescents.  
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Les cavités sont rares dans la TB de l’enfant, mais peuvent s’observer chez les enfants 
présentant l’une ou l’autre des formes de l’adulte, allant d’un nodule primaire (complexe de 
Ghon) évolutif chez les enfants très jeunes ou immunodéprimés à une pneumonie caséeuse 
découlant d’une atteinte lymphobronchique25,30. Les anomalies radiographiques chez les 
enfants peuvent s’aggraver au début du traitement, puis s’atténuer4. 
 
La tomodensitométrie (TDM) pulmonaire délivre des doses importantes de rayonnement, et les 
enfants sont plus vulnérables aux effets du rayonnement que les adultes29,31,32. La TDM peut 
être très utile, mais si l’on décide d’y avoir recours, il faut dans tous les cas en soupeser les 
risques par rapport à l’information qu’elle pourrait permettre d’obtenir. L’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) et la TDM peuvent être très utiles si l’on soupçonne une TB active du SNC, 
une TB ostéo-articulaire ou une atteinte d’un autre siège, tels les ganglions endo- ou extra-
thoraciques, le péricarde ou le péritoine29.  
 
 

ANALYSE DU LIQUIDE D’ASPIRATION GASTRIQUE ET DES EXPECTORATIONS 
PROVOQUÉES ET TESTS D’AMPLIFICATION DES ACIDES NUCLÉIQUES 

On devrait toujours confirmer la présence de mycobactéries pour poser un diagnostic de TB 
chez l’enfant. C’est particulièrement important si : 1) on ne peut obtenir un isolat provenant du 
cas source ou si les sources peuvent être multiples; 2) le cas source est atteint d’une TB 
pharmacorésistante; 3) l’enfant est immunodéprimé; ou 4) l’enfant est atteint d’une TB extra-
pulmonaire24,33. 
  
L’analyse du liquide d’aspiration gastrique a toujours été la méthode diagnostique de choix pour 
les jeunes enfants incapables de produire des expectorations4,5. Les enfants sont souvent 
hospitalisés pour l’aspiration, mais celle-ci a aussi été réalisée avec succès en consultation 
externe34-36. Des détails au sujet de l’aspiration gastrique, y compris une vidéo, peuvent être 
obtenus sur Internet36 et sont présentés au tableau 2. Le pH du liquide d’aspiration gastrique 
devrait être neutralisé dès que possible après l’aspiration, car l’acide gastrique peut tuer les 
bacilles tuberculeux. À moins que le laboratoire ne puisse neutraliser immédiatement le pH de 
l’échantillon, ce dernier devrait être déposé dans un récipient stérile contenant 100 mg de 
carbonate de sodium37 ou une solution de bicarbonate36. On peut se procurer ces récipients 
auprès de son laboratoire de santé publique provincial ou territorial, ou le laboratoire de l’hôpital 
peut se charger de les préparer. Il faudrait communiquer à l’avance avec le laboratoire pour 
connaître les détails au sujet du prélèvement et du transport des échantillons. La recherche de 
bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) sur le frottis du liquide d’aspiration gastrique est 
habituellement négative, et des résultats faussement positifs peuvent être obtenus en raison de 
la présence de mycobactéries non tuberculeuses33. Bien que le rendement des cultures de 
liquide d’aspiration gastrique chez les nourrissons puisse atteindre 75 % selon certaines 
sources38, le rendement diagnostique global de la culture est probablement inférieur à 50 %33,35. 
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Tableau 2.  L’aspiration gastrique : quelques conseils*†  

 

• Pendant le sommeil, le mécanisme mucociliaire des voies respiratoires fait remonter le mucus, qui peut contenir 
des bacilles tuberculeux, dans la bouche. Le mucus est avalé et peut constituer une source de bactéries, 
surtout si l’estomac n’est pas vide.  

• Le liquide d’aspiration est prélevé après au moins 6 heures de sommeil, et avant que l’estomac ne soit vide.  

• Le patient devrait s’abstenir de boire et de manger pendant la nuit pour empêcher son estomac de se vider. Il 
devrait aussi éviter de regarder ou de sentir des aliments, car cela pourrait favoriser la vidange gastrique. 
Idéalement, le prélèvement s’effectue au moment du réveil.  

• Aspirer d’abord le contenu de l’estomac. Instiller ensuite au plus 50 mL d’eau distillée stérile (p. ex. celle utilisée 
dans les préparations pour nourrissons). Aspirer de nouveau et ajouter le liquide aspiré au premier 
prélèvement.  

• Le liquide doit être ajusté à pH neutre dans les 4 heures qui suivent le prélèvement, car l’acide est nocif pour 
les mycobactéries. Si l’ajustement du pH est impossible, le liquide devrait être déposé directement dans une 
solution tamponnée (voir le texte pour connaître les détails).  

* Nos remerciements à Ann Loeffler, de l’Oregon Health Sciences University 
† L’intervention complète est très bien expliquée et illustrée sur le site suivant : 
http://www.currytbcenter.ucsf.edu/catalogue/epub/index.cfm?tableName=GAP 

 
 
L’induction de l’expectoration a été réalisée par du personnel qualifié en consultation externe 
dans des milieux où la maladie est répandue39-50. L’aspiration nasopharyngée chronométrée 
après l’administration de saline hypertonique a été réalisée sans danger pour l’induction chez 
des nourrissons d’à peine 1 mois. Des nébuliseurs à ultrasons ou à jet ont aussi été employés. 
Certaines ressources fournissent des détails sur l’intervention41,51,52 et même une vidéo53. Le 
rendement de l’induction de l’expectoration peut être aussi bon, voire meilleur, que celui de 
l’aspiration gastrique et comporte par rapport à ce dernier certains avantages : la période à jeun 
est plus courte, les bactéries ne sont pas tuées par l’acide gastrique et la technique est plus 
acceptable pour les employés et les parents54. Une attention devrait être portée à la sécurité, 
notamment la prise en charge du bronchospasme et l’utilisation de locaux et de techniques 
permettant de prévenir la transmission nosocomiale (voir le chapitre 15, La prévention et la lutte 
contre la transmission de la tuberculose dans les milieux de soins de santé et d’autres milieux). 
Le rendement diagnostique de la bronchoscopie n’est pas supérieur à celui de l’aspiration 
gastrique ou de l’induction de l’expectoration, mais la bronchoscopie peut être utile pour déceler 
une obstruction trachéobronchique ou explorer la possibilité d’autres diagnostics55. 
 
D’autres échantillons peuvent être prélevés s’ils sont cliniquement indiqués : lavage broncho-
alvéolaire, liquide pleural, liquide céphalorachidien, urine, autres liquides biologiques ou pièces 
de tissu prélevées par biopsie. L’aspiration nasopharyngée43,45,50,56-59 et le string test60-62 ont 
aussi été employés, mais avec des résultats variables6,63. La ponction à l’aiguille fine est utile 
pour les enfants chez qui une TB est soupçonnée et qui présentent des ganglions cervicaux 
tuméfiés palpables64,65. Cependant, l’excision chirurgicale a un meilleur rendement en culture et 
donne un meilleur résultat clinique, car les ganglions peuvent continuer de grossir et de 
présenter un écoulement malgré un traitement auquel le bacille est sensible66. Une ponction 
lombaire devrait être pratiquée chez les cas suspects de TB congénitale ou néonatale et chez 
les nourrissons atteints de TB disséminée67,68. 
 

http://www.currytbcenter.ucsf.edu/catalogue/epub/index.cfm?tableName=GAP
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Les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) sont utiles pour confirmer le diagnostic 
de TB respiratoire à frottis positif. Leur capacité d’améliorer la sensibilité de l’examen du liquide 
d’aspiration gastrique a été jugée décevante31,69-71. Dans une étude portant sur un nouveau 
TAAN dans une cartouche réalisé sur des expectorations provoquées d’enfants hospitalisés 
chez qui on soupçonnait une TB, le test a détecté tous les cas à frottis positif, mais seulement le 
tiers des cas à frottis négatif et à culture positive; avec un deuxième échantillon, le rendement 
était de 61 %46. De nouvelles données voient le jour concernant le type et le nombre 
d’échantillons requis pour les TAAN et l’utilisation de ces derniers pour le diagnostic de la TB de 
l’enfant50,72,73. Le lecteur trouvera d’autres détails concernant l’isolement microbiologique, 
l’identification à l’espèce et l’antibiogramme au chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active 
et de la pharmacorésistance.  
 
 
 

PRISE EN CHARGE RECOMMANDÉE DE LA TB ACTIVE  

Un diagnostic d’ITL ou de TB active chez un enfant devrait être considéré comme un 
événement sentinelle et susciter la recherche du cas source, fort probablement un adulte ou un 
adolescent en contact étroit avec l’enfant. Les dispensateurs de soins proches de l’enfant 
devraient faire l’objet d’une évaluation visant à exclure une TB active. On devrait envisager de 
mettre en isolement des infections aéroportées tous les dispensateurs de soins proches jusqu’à 
ce qu’ils aient été évalués (voir le chapitre 15). 
 
Les principes et les phases (intensives et de continuation) du traitement de la TB sont abordés 
au chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active. Le travail d’équipe facilite beaucoup 
l’évaluation et le traitement des enfants atteints de TB active. L’équipe peut comprendre des 
médecins et des infirmières cliniciennes, des infirmières hygiénistes, un travailleur social et un 
interprète. Dans la mesure du possible, l’équipe devrait aussi comprendre un spécialiste de la 
TB de l’enfant ou obtenir l’aide d’un tel spécialiste. Le traitement vise à réduire la morbidité et la 
mortalité, à prévenir la pharmacorésistance acquise et à obtenir une guérison durable. 
L’interruption de la transmission est également importante chez les adolescents atteints de TB 
pulmonaire qui fréquentent des lieux où les gens se rassemblent, y compris l’école. Avant 
d’amorcer le traitement de la TB active, on devrait demander un dosage d’alanine 
aminotransférase (ALT), d’aspartate transaminase (AST) et de bilirubine pour obtenir des 
valeurs de référence. Le dépistage sérologique du VIH est recommandé systématiquement 
pour tous les enfants et adolescents traités contre la TB active : la TB est une infection 
opportuniste, et le résultat du dépistage aura une incidence sur la durée du traitement.  
 
L’ingestion des médicaments par l’enfant est l’élément le plus important du traitement de la TB; 
elle peut poser des difficultés, car l’enfant ne tolérera peut-être pas la prise de tant de 
comprimés, et les formulations existantes ne conviennent pas vraiment aux enfants4. 
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MÉDICAMENTS INDIVIDUELS 

Les médicaments utilisés dans le traitement de la TB de l’enfant, leurs doses et leurs effets 
secondaires  sont indiqués au tableau 3. Malgré l’information récente au sujet des caracté-
ristiques pharmacocinétiques des antituberculeux chez les enfants, davantage de recherches 
sont nécessaires dans ce domaine80. Chez les enfants de moins de 12 ans ou pesant moins de 
35 kg, la dose recommandée d’INH est de 10 à 15 mg/kg par jour (maximum 300 mg)74,81. 
L’ingestion d’aliments a un effet sur l’absorption du médicament : l’INH est mieux absorbée 
lorsque l’estomac est vide; les matières grasses réduisent son absorption82; et les sucres, tels le 
glucose, le fructose et le sucrose, l’inactivent par condensation. Une suspension à base de 
sorbitol permet d’éviter ce problème, mais peut provoquer de la diarrhée75. Idéalement, les 
comprimés sont broyés et mélangés à de l’eau, mais comme peu d’enfants acceptent de les 
prendre sous cette forme, l’administration avec un peu de nourriture est souvent suggérée4,83-87. 
Si nécessaire, les comprimés peuvent être broyés dans une petite quantité de véhicule faible en 
gras et sans sucre, par exemple une crème-dessert, un aliment pour bébé ou du yogourt sans 
sucre83. 
 
Dans le cas des enfants plus vieux et des adolescents dont le poids se situe entre 35 et 60 kg, 
la dose optimale d’INH demeure incertaine. Alors que la dose d’INH recommandée pour les 
adultes est de 5 mg/kg (voir le chapitre 5), l’American Academy of Pediatrics (AAP) 
recommande une dose de 10 mg/kg jusqu’à un maximum de 300 mg33. Par contre, dans ses 
recommandations à venir, l’OMS indique que les enfants de 25 kg et plus peuvent prendre la 
dose prévue pour les adultes et utiliser les préparations pour adultes, en particulier s’il s’agit 
d’associations médicamenteuses fixes88. Il n’existe aucune donnée d’étude pharmacocinétique 
ou de toxicité indiquant si une dose est préférable à l’autre. Certains patients sont ainsi dans 
une « zone grise » dans laquelle la dose administrée peut varier beaucoup (p. ex. un 
adolescent de 40 kg recevra 300 mg d’INH par jour si le clinicien suit les recommandations de 
l’AAP et 200 mg s’il reçoit la dose prévue pour les adultes).  
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Tableau 3.  Médicaments utilisés dans le traitement de la tuberculose chez l’enfant33,74,75 
 

Médicaments 

Administration 
quotidienne 
(intervalle) 

Administration trois 
fois par semaine† 

(intervalle) Formes pharmaceutiques 
disponibles Principaux effets secondaires 

Par poids 
(mg/kg) 

Max 
(mg) 

Par poids 
(mg/kg) 

Max 
(mg) 

INH 10  
(10-15)‡ 

 

300 
 
 
 
 

20-30 600-
900 

Suspension, 10 mg/mL  
Comprimé, 100 mg  
Comprimé, 300 mg 

− Légère élévation des 
transaminases hépatiques 

− Hépatite 
− Gastrite 
− Neuropathie périphérique 
− Hypersensibilité 

RMP 15  
(10-20) 

600 10-20 600 Suspension, 10 mg/mL  
Capsule, 150 mg  
Capsule, 300 mg  

− Coloration orangée des 
sécrétions  

− Vomissements 
− Hépatite 
− Syndrome d’allure 

grippale 

PZA 35  
(30-40) 

2 000 70  
(60-80) 

* Comprimé sécable, 
500 mg 
 
 

− Hépatotoxicité 
− Hyperuricémie 
− Arthralgie 

EMB 20  
(15-25) 

** 40  
(30-50) 

*** Comprimé, 100 mg 
Comprimé, 400 mg 
 
 

− Névrite optique 
accompagnée d’une 
baisse de l’acuité visuelle 
et de la capacité de 
distinguer le rouge du vert 

− Troubles gastro-
intestinaux 

Pyridoxine 
(pour prévenir la 
neuropathie associée à 
l’INH : aucune activité  
anti-TB) 

1 mg/kg 25   Comprimé, 25 mg 
Comprimé, 50 mg 

Rares 
 

INH = isoniazide; RMP = rifampicine; PZA = pyrazinamide; EMB = éthambutol 
† On ne devrait prescrire des doses intermittentes que si l’on peut offrir une thérapie sous observation directe. En général, le 
traitement quotidien est incontestablement préférable aux schémas intermittents. 
‡ L’hépatotoxicité est plus importante lorsque les doses d’INH sont supérieures à 10-15 mg/kg par jour. Pour les enfants plus vieux 
et les adolescents, la dose optimale d’INH demeure incertaine (voir le texte). 
* PZA : 3 000 mg selon l’American Thoracic Society (ATS)75, 2 000 mg selon le Red Book33 
** EMB : 1 600 mg selon l’ATS75, 2 500 mg selon le Red Book33 
*** EMB : 2 400 mg selon l’ATS75, 2 500 mg selon le Red Book33 
Nota : Le lecteur trouvera de l’information sur les antituberculeux mineurs administrés contre la TB multirésistante dans divers 
documents de synthèse récents76-79 et au chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante. 

 
 
La pyridoxine (vitamine B6) est indiquée pour les enfants qui ont une alimentation pauvre en 
produits laitiers et en viande, les nourrissons allaités, ceux qui présentent des carences 
nutritionnelles, les enfants atteints d’une infection à VIH symptomatique et les adolescentes qui 
sont enceintes ou qui allaitent33. 
 
La rifampicine (RMP) est souvent préparée sous forme de suspension par le pharmacien. Cette 
suspension est généralement stable pendant au moins 1 mois et est efficace, si l’on se fie à des 
observations empiriques qui ne sont toutefois pas publiées. 
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L’éthambutol (EMB) fait maintenant partie intégrante du traitement empirique initial de la TB 
active (en attendant les résultats de l’antibiogramme) chez les nourrissons et les enfants, à 
moins qu’il ne soit contre-indiqué33. Il peut entraîner une névrite rétrobulbaire, effet adverse 
proportionnel à la dose et plus fréquent en cas d’insuffisance rénale, qui se manifeste par une 
baisse de l’acuité visuelle ou une capacité réduite à distinguer le rouge du vert et qui peut 
disparaître à l’arrêt du traitement. L’EMB devrait être utilisé avec prudence chez les enfants qui 
sont trop jeunes pour faire l’objet d’une surveillance, bien que des revues systématiques 
semblent indiquer que son utilisation est sûre chez les enfants89,90. Dans la mesure du possible, 
un examen ophtalmologique de base devrait être effectué chez les jeunes enfants avant le 
début de l’EMB et être répété régulièrement pendant le traitement par cet agent75,86,91. L’acuité 
visuelle et la perception des couleurs devraient être évaluées chaque mois en clinique au 
moyen de planches isochromatiques; c’est souvent possible même chez les jeunes enfants. 
Bien que la névrite optique soit très rare avec une dose d’EMB de 15 mg/kg par jour89,92, les 
données pharmacocinétiques laissent croire que les concentrations du médicament sont parfois 
sous-thérapeutiques à cette dose52,90,93. La dose quotidienne recommandée est de 20 mg/kg, 
conformément aux lignes directrices de l’OMS et de l’AAP33,74. Cependant, lorsque l’EMB est un 
élément vital du traitement (p. ex. dans les cas de TB pharmacorésistante [TB-MR]), une dose 
de 25 mg/kg par jour devrait être employée, avec une surveillance étroite de la vision. Le taux 
de créatinine sérique devrait être mesuré avant la mise en route du traitement afin d’exclure une 
atteinte rénale occulte. L’EMB devrait être interrompu dès qu’on apprend que la souche est 
sensible à tous les antituberculeux. 
 
Par suite de la publication de nouvelles données pharmacocinétiques94, les doses de 
pyrazinamide (PZA) ont été augmentées par rapport à l’édition précédente des Normes 
canadiennes pour la lutte antituberculeuse. L’OMS a constaté que les données de qualité 
élevée étaient insuffisantes pour qu’on puisse déterminer si ces plus fortes doses entraîneront 
une plus grande hépatotoxicité74,81. 
 
Le lecteur trouvera de l’information sur les antituberculeux employés contre la TB-MR dans 
divers documents de synthèse76-79 et au chapitre 8.  
 
 

TRAITEMENT EMPIRIQUE 

Chez tous les cas suspects, en particulier pour ceux dont on ne possède pas d’isolat provenant 
du cas source, des échantillons devraient être prélevés pour la culture et l’antibiogramme avant 
le début du traitement. Si le cas source est connu, les résultats de sa culture et de son 
antibiogramme peuvent orienter le traitement si l’existence d’une autre source est peu probable 
(p. ex. par suite d’un récent voyage à l’étranger) (voir la section Diagnostic, ci-dessus). Le 
traitement devrait ensuite être entrepris rapidement lorsque les signes cliniques et les résultats 
de laboratoire étayent un diagnostic présomptif de TB active75. En attendant les résultats de la 
culture et de l’antibiogramme, ou si un traitement empirique est jugé nécessaire, un traitement 
par l’INH, la RMP, l’EMB et le PZA peut être mis en route, à moins qu’il ne soit contre-
indiqué33,81. Si l’on sait que le cas source est sensible à tous les antituberculeux, l’EMB peut 
être omis. S’il existe une forte possibilité de pharmacorésistance, il est vivement recommandé 
de consulter un expert (voir la section Traitement de la TB-MR, plus loin). 
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MODIFICATION ET DURÉE DU TRAITEMENT 

Une fois que l’on connaît la sensibilité de la souche isolée chez le cas source ou chez l’enfant, le 
traitement devrait être modifié comme suit : 
 
• Dans le cas d’une TB intrathoracique, lorsque l’isolat est sensible à tous les antituberculeux, on 

devrait prescrire de l’INH, de la RMP et du PZA pendant les 2 premiers mois, suivis d’INH et 
de RMP pendant 4 mois. La durée minimum du traitement total est de 6 mois. Cependant, en 
présence de cavités à la radiographie pulmonaire initiale ou de cultures d’expectorations 
positives après 2 mois de traitement, le traitement devrait durer au moins 9 mois74,75 (voir aussi 
le chapitre 5).  

 
• Si seule une adénopathie hilaire est présente, on devrait donner le même traitement que celui 

prévu contre la TB pulmonaire (à moins que l’isolat soit résistant), bien que des schémas 
associant uniquement INH et RMP aient été recommandés33,95,96. Si la RMP et le PZA sont 
interrompus en raison d’effets secondaires, un traitement plus long est recommandé. Si le 
traitement repose en grande partie sur la RMP, celle-ci ne devrait pas être interrompue à 
cause d’effets secondaires mineurs.  

 
Le lecteur peut consulter le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active, pour en savoir plus 
concernant les réactions indésirables aux médicaments et la prise en charge des cas d’hépato-
toxicité. 
 
 

SCHÉMAS QUOTIDIENS VS SCHÉMAS INTERMITTENTS 

Les études portant sur le traitement de la TB chez les enfants sont peu nombreuses. Dans des 
revues systématiques récentes, les chercheurs ont observé des taux de guérison plus bas avec 
les schémas intermittents, ce qui a incité l’OMS à recommander des schémas quotidiens plutôt 
que des schémas intermittents contre la TB active de l’enfant, en particulier dans les milieux où 
l’infection à VIH est courante74,97,98. La comparaison des études portant sur le traitement est une 
tâche ardue, car il existe des différences importantes dans l’épidémiologie de la TB de l’enfant 
entre les pays industrialisés et les pays à revenu faible ou moyen99, et la TB active de l’enfant 
ne peut pas être considérée comme une seule entité11. Même si des schémas intermittents ont 
été employés avec succès au Canada et aux États-Unis, les schémas quotidiens sont 
recommandés dans la mesure du possible. 
 
Les schémas quotidiens sont fortement recommandés pendant la phase intensive. S’appuyant 
sur l’opinion d’experts, la Société canadienne de thoracologie estime que, dans les cas où le 
traitement dans la phase initiale est très difficile, certains patients ne présentant qu’une TB 
minimale des ganglions médiastinaux ou hilaires ou une lymphadénite tuberculeuse péri-
phérique pourraient être traités trois fois par semaine sous observation directe après les 
2 premières semaines s’ils ne sont pas infectés par le VIH, si leur charge bacillaire est faible 
(TB non cavitaire, à frottis négatif) et si l’observance de leur thérapie sous observation directe 
(TOD) a été excellente pendant les 2 premières semaines. 
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Un schéma intermittent trihebdomadaire (habituellement avec des doses plus fortes) devrait 
être envisagé dans la phase de continuation chez certains enfants non infectés par le VIH qui 
souffrent de TB pulmonaire ou de lymphadénite tuberculeuse périphérique. Ces schémas 
intermittents devraient être administrés trois fois par semaine sous observation directe stricte. 
Les schémas donnés deux fois par semaine ne devraient plus être utilisés parce que chaque 
dose non prise représente une plus grande fraction du nombre total de doses recommandées81. 
Cependant, dans des circonstances exceptionnelles, on peut envisager un traitement deux fois 
par semaine pendant la phase de continuation pour les patients dont l’atteinte est minime ou 
dont on sait qu’ils se conformeront à la TOD33 (voir aussi le chapitre 5). 
 
 

TRAITEMENT SOUS OBSERVATION DIRECTE ET OBSERVANCE 

Une décision de mettre en route un traitement contre la TB active ou l’ITL implique une décision 
de surveiller le traitement, de réduire au minimum le risque de toxicité, de suivre de près le 
patient et de s’assurer que le traitement est achevé. Si les cliniciens estiment qu’ils n’y 
parviendront pas, ils devraient immédiatement diriger leur patient vers un centre ou une équipe 
qui peut s’en charger. Tous les patients devraient recevoir du counseling au sujet des effets 
secondaires des médicaments et de leur administration ainsi que de la détection des effets 
secondaires qui se produisent entre deux rendez-vous. De plus, l’accès des parents et des 
patients aux cliniciens et aux services de santé devrait être facilité, en particulier s’il existe des 
barrières linguistiques ou sociales. Le recours à la TOD implique beaucoup plus que la simple 
observation de la prise de comprimés. L’intégration dans l’équipe de traitement d’une infirmière 
en santé publique jouant le rôle d’agent de liaison facilite la TOD et la surveillance et garantit le 
suivi des patients. Conformément aux lignes directrices de l’AAP, la TOD (pas par les parents 
ou tuteurs seuls) pendant toute la durée du traitement est fortement recommandée pour les 
enfants et les adolescents33. 
 
Bien que le traitement soit donné tous les jours de la semaine, un traitement quotidien peut 
aussi être donné cinq fois par semaine sous observation directe. Même si les ressources 
requises pour la TOD sont très limitées, la TOD devrait toujours être employée pour les cas 
suivants : 1) TB causée par une souche dont la pharmacorésistance est soupçonnée ou 
confirmée; 2) coinfection par le VIH; 3) échec d’un traitement antérieur contre une TB active; 
4) cas de retraitement; 5) non-observance soupçonnée actuellement ou observée dans le 
passé; 6) doutes raisonnables quant à la capacité des parents ou tuteurs de superviser le 
traitement de l’enfant; 7) abus d’alcool ou de drogues chez un adolescent; et 8) maladie 
mentale100,101. Chez ceux qui ne suivent pas de TOD quotidienne, une supervision régulière du 
traitement pourrait aider à déceler les effets secondaires et les erreurs d’administration (voir 
aussi le chapitre 5).  
 
 

TRAITEMENT ADJUVANT 

On a recours aux corticostéroïdes comme traitement adjuvant lorsque la réaction inflammatoire 
tuberculeuse peut entraîner une complication potentiellement mortelle. 
 
Les corticostéroïdes sont indiqués chez les enfants atteints de méningite tuberculeuse. Ils ont 
diminué les taux de mortalité dans des essais prospectifs randomisés, et ils pourraient réduire 
les complications neurologiques, les séquelles neurologiques et les troubles cognitifs102.  
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La dexaméthasone (dose de 0,3-0,4 mg/kg par jour la première semaine réduite graduellement 
au cours des 6 semaines suivantes) ou la prednisone (dose de 60 mg/jour pendant 3 semaines 
réduite graduellement au cours des 3 semaines suivantes) ont été employées chez des enfants 
de plus de 14 ans102,103. Pour les enfants, l’AAP33 et d’autres experts104 jugent adéquate une 
dose de 2 mg/kg par jour de prednisone (60 mg/jour au maximum) ou l’équivalent pendant 4 à 
6 semaines suivie d’une dose réduite graduellement. Des doses de prednisone plus fortes 
(4 mg/kg réduites graduellement pendant 4 à 6 semaines) ont été évaluées et envisagées dans 
les cas où la pression intracrânienne continue d’augmenter102. Les corticostéroïdes ont aussi 
amélioré le taux de survie et réduit le recours à la péricardectomie chez les patients atteints de 
péricardite tuberculeuse (voir aussi le chapitre 5). 
 
L’utilité des corticostéroïdes dans la TB pleurale n’est pas étayée par des preuves. Selon 
l’opinion d’experts, les corticostéroïdes pourraient être utiles dans la TB endobronchique pour 
réduire l’obstruction et l’atélectasie33,52. Ils pourraient aussi être donnés aux enfants atteints de 
TB miliaire sévère ou présentant des réactions paradoxales, en particulier s’il y a obstruction 
des voies respiratoires33. Les corticostéroïdes ne devraient être employés qu’en association 
avec un traitement antituberculeux efficace et la dose devrait être réduite graduellement sur 
plusieurs semaines pour éviter le phénomène de rebond. En général, en l’absence de 
méningite, on utilise 2 mg/kg par jour de prednisone (60 mg/jour au maximum) ou son 
équivalent, et on réduit progressivement la dose pendant 6 à 8 semaines33,52. 
 
Bien que plusieurs rapports laissent entendre qu’une forte proportion d’enfants atteints de TB 
active ou d’une ITL pourraient avoir de faibles taux de vitamine D105, les suppléments de cette 
vitamine n’ont pas d’incidence sur l’issue du traitement106,107. Les recommandations existantes 
concernant les suppléments de vitamine D pour la population générale devraient être 
respectées, et un suivi des concentrations sériques dans les populations à risque devrait être 
envisagé108,109. 
 
 

EFFETS SECONDAIRES ET SURVEILLANCE PENDANT LE TRAITEMENT 

Les patients et leurs parents devraient être informés des effets secondaires des médicaments 
évoquant une hépatotoxicité ou d’autres types de toxicité et devraient être questionnés à leur 
sujet à chaque rendez-vous à la clinique. On devrait leur remettre un plan d’action clair, de 
préférence par écrit, y compris le numéro de téléphone de personnes-ressources à appeler au 
cas où des symptômes se manifesteraient.  
 
Les patients devraient subir un examen clinique au moins une fois par mois33,75,83. À chaque 
visite, ils devraient être questionnés au sujet des éventuels effets secondaires et des 
symptômes de la TB active, en plus d’être soumis à un examen clinique complet. La 
surveillance du poids, en particulier chez les nourrissons et les jeunes enfants, est 
particulièrement importante pour l’ajustement des doses de médicaments, car les enfants 
grandissent vite et les doses administrées pourraient rapidement ne plus se situer dans 
l’intervalle recommandé. Vu la prise de poids probable, certains cliniciens recommandent de 
prescrire une dose d’INH de 12 mg/kg plutôt que de 10 mg/kg aux nourrissons de moins de 
12 mois. Le lecteur peut consulter le chapitre 5 pour en savoir plus au sujet de la prise en 
charge des réactions indésirables courantes.  
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Pour les adolescents et les enfants plus vieux atteints d’une TB de l’adulte, un suivi au moyen 
d’analyses des expectorations devrait se faire de la même façon que pour les adultes6. La 
répétition de la culture avec d’autres échantillons cliniques n’est pas nécessaire si l’état clinique 
du patient s’améliore, mais elle est fortement recommandée si la souche est multirésistante110. 
 
Une radiographie pulmonaire 2 mois après le début du traitement est recommandée pour exclure 
une extension de la maladie33. Cependant, des signes radiographiques persistants ne justifient 
pas une modification du traitement si l’état clinique s’améliore30. À la fin d’un cycle satisfaisant de 
traitement, une adénopathie résiduelle ou des cicatrices peuvent persister pendant 2 ou 3 ans6,83. 
Il n’est pas nécessaire que la radiographie soit redevenue normale pour cesser le traitement33. 
 
Les patients devraient être suivis pendant au moins 1 an après la fin du traitement pour qu’on 
puisse s’assurer que leur santé clinique est bonne, que leur état est stable et que des signes 
radiographiques ne refont pas leur apparition4. Une détérioration (apparition de nouvelles lésions 
ou d’une adénopathie, ou aggravation des lésions ou de l’adénopathie existantes) en cours de 
traitement est possible même lorsque le schéma est adéquat et que la souche est sensible aux 
antituberculeux, et ce, que le patient soit infecté ou non par le VIH. Bon nombre des réactions 
sont paradoxales, dues à une reconstitution immunitaire, mais elles sont difficiles à distinguer 
d’une pharmacorésistance acquise ou d’un échec thérapeutique111. Les réactions peuvent être 
plus nombreuses lorsque l’enfant a un faible poids et héberge un grand nombre de bacilles. Une 
occlusion cliniquement importante des bronches causée par une hypertrophie des ganglions 
endothoraciques peut survenir par suite d’une reconstitution immunitaire, mais la réponse à la 
corticothérapie est souvent bonne. Une pharmacorésistance devrait être exclue ou prise en 
compte dans le schéma thérapeutique si des corticostéroïdes sont employés111.  
 
 

TRAITEMENT DE LA TB EXTRAPULMONAIRE 

Il est recommandé de traiter les enfants atteints de TB extrapulmonaire à l’aide des mêmes 
schémas que ceux employés contre la TB pulmonaire, sauf dans le cas de la TB du SNC, de la 
TB disséminée/miliaire et de la TB ostéo-articulaire, dans lesquels la durée recommandée du 
traitement varie de 9 à 12 mois. Voir le chapitre 7, La tuberculose non respiratoire, pour en savoir 
plus. 
 
 

TRAITEMENT DE LA TB-MR 

Voir le chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante. Les enfants et adolescents à risque de TB 
pharmacorésistante sont : 1) ceux qui ont déjà été traités contre une TB active; 2) les contacts 
d’un cas contagieux de TB active pharmacorésistante; 3) ceux qui sont nés ou ont résidé dans un 
pays où la prévalence de la TB pharmacorésistante est élevée; et 4) les patients infectés par un 
cas source dont la recherche de BAAR par frottis ou culture est positive après 2 mois d’un 
traitement adéquat ou qui ne répond pas au schéma thérapeutique standard33. Le lecteur trouvera 
des détails concernant l’isolement microbiologique, l’identification à l’espèce et l’antibiogramme 
au chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et de la pharmacorésistance. Si une souche 
pharmacorésistante est isolée, on devrait demander conseil à un médecin spécialisé dans la prise 
en charge de la TB pharmacorésistante. Des publications récentes offrent un résumé des doses 
de médicaments employées dans le traitement de la TB pharmacorésistante chez les enfants et 
des effets secondaires de ce traitement76-79. 
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TB ET VIH 

Chez les enfants présentant une ITL et infectés par le VIH, l’ITL pourrait rapidement évoluer vers 
une TB active112,113. Le TCT est souvent négatif chez les enfants coinfectés par le VIH. La 
recherche d’un adolescent ou d’un adulte contagieux est une étape importante dans 
l’établissement du diagnostic. 
 
Habituellement, le tableau clinique de la TB chez les enfants infectés par le VIH est similaire à 
celui observé chez les enfants non infectés par le virus, mais la maladie est généralement plus 
sévère et peut être difficile à distinguer d’une infection opportuniste86,114. 
  
Comme aucun schéma optimal n’a été défini pour le traitement de la TB pulmonaire chez les 
enfants et les adolescents infectés par le VIH, il est recommandé de demander conseil à un 
spécialiste de la TB. Le lecteur peut consulter le chapitre 10, La tuberculose et le virus de 
l’immunodéficience humaine, pour obtenir plus de détails. 
 
 
 

PRISE EN CHARGE RECOMMANDÉE DE L’ITL 

En général, l’ITL devrait être traitée au moyen d’INH (voir le tableau 3 pour connaître les doses) 
pendant 9 mois, à moins que le cas source ne soit infecté par une souche résistante à l’INH. Le 
bilan hépatique régulier n’est pas indiqué chez les enfants asymptomatiques qui ne présentent 
pas de maladie du foie sous-jacente, dont la maladie n’est pas disséminée et qui ne prennent pas 
d’autres médicaments hépatotoxiques. Toutefois, bien qu’ils soient rares, des cas d’hépatotoxicité 
sévère nécessitant une greffe ou menant au décès sont survenus pendant le traitement de l’ITL 
par l’INH chez des enfants115. Il est donc fortement recommandé au médecin qui prescrit l’INH et 
aux autres dispensateurs de soins pertinents d’aviser le patient de cesser immédiatement la prise 
d’INH et de communiquer avec l’un d’eux dès que possible en vue d’une évaluation s’il présente 
des symptômes tels que de l’anorexie, des nausées, des vomissements, une gêne abdominale, 
une fatigue inexplicable, une coloration foncée de l’urine, un ictère scléral ou un ictère général. Le 
patient devrait aussi se voir remettre un plan d’action clair par écrit, y compris les numéros de 
téléphone des personnes-ressources, au cas où des symptômes se manifesteraient. Si des 
symptômes se manifestent, l’évaluation devrait comprendre un examen physique et un dosage 
des transaminases hépatiques et de la bilirubine. Les patients peuvent sembler bien cliniquement 
même en présence d’une forte hépatotoxicité imminente116. 
 
Les enfants devraient être évalués une fois par mois, et les parents devraient être informés des 
effets secondaires dont ils devraient surveiller l’apparition et être interrogés au sujet des effets 
secondaires qui ont pu se produire, de tout symptôme de TB active, de l’observance du traitement 
et des résultats du TCT des membres de la famille et des autres contacts (voir aussi le chapitre 6, 
Le traitement de l’infection tuberculeuse latente). Loeffler a proposé de nombreuses façons utiles 
d’améliorer les taux d’observance et d’achèvement du traitement (tableau 4)4. La plupart des 
services de santé ne disposent pas des ressources requises pour offrir le traitement préventif 
sous observation directe (TPOD). Le TPOD peut fortement être recommandé pour les enfants 
infectés par une souche pharmacorésistante et lorsqu’on a des doutes quant à l’observance du 
traitement. Le TPOD peut aussi être combiné aux rendez-vous prévus pour la TOD dans le cas 
des contacts familiaux d’adultes atteints de TB active. 
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Tableau 4.  Recommandations pour améliorer les taux d’observance  
et d’achèvement du traitement antituberculeux4  

  

Utiliser des comprimés broyés dans un véhicule à consistance semi-molle, par exemple une 
crème-dessert sans sucre, pour éviter les maux d’estomac associés à la préparation liquide.  

Informer la famille que les premières semaines du traitement seront difficiles. 

Suivre le patient chaque mois et lui fournir seulement une provision de 1 mois de médicaments à 
la fois. 

Fournir du matériel éducatif écrit sur la raison d’être du traitement, les symptômes de la TB et la 
toxicité des agents. 

Mettre sur pied une petite équipe dévouée et enthousiaste composée de dispensateurs de soins, 
d’infirmières et d’interprètes. 

Trouver des moyens d’encourager l’observance, par exemple demander à l’enfant de poser un 
collant sur le calendrier chaque fois qu’il prend une dose de médicament. 

Offrir des heures de consultation commodes et des temps d’attente courts. 

Prévoir un mécanisme de suivi des patients qui ont raté leur rendez-vous. 

Féliciter la famille et l’enfant d’avoir bien suivi le traitement et respecté les rendez-vous. 
 
 
Si le cas source est infecté par une souche résistante à l’INH ou s’il y a des raisons 
épidémiologiques de soupçonner que l’enfant est infecté par une telle souche, il est recommandé 
de donner de la RMP pendant 4 mois (voir les doses au tableau 3)117. Les lignes directrices des 
États-Unis recommandent l’usage quotidien de RMP pendant 6 mois118, mais cette recomman-
dation repose sur une expérience limitée avec des adolescents et de jeunes adultes de 15 à 
23 ans119. Les enfants qui prennent un anticonvulsivant et soit de l’INH soit de la RMP devraient 
être suivis de près puisque les deux médicaments peuvent influer sur le métabolisme et les 
concentrations sériques des anticonvulsivants75.  
 
Les enfants que l’on croit être infectés par une souche multirésistante de M. tuberculosis 
devraient être adressés à un spécialiste de la TB (voir aussi le chapitre 8, La tuberculose pharma-
corésistante).  
 
La rifapentine (RPT) n’est pas disponible au Canada, à moins que le clinicien n’en fasse une 
demande au Programme d’accès spécial (PAS) (http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-
drogues/sapg3_pasg3-fra.php) pour le traitement d’un patient donné. Si le clinicien obtient de la 
RPT par l’entremise du PAS, il devrait savoir que la possibilité de réactions d’hypersensibilité 
suscite des inquiétudes. La prise hebdomadaire de RPT contre l’ITL a récemment été approuvée 
aux États-Unis pour les patients de plus de 12 ans120. Le lecteur peut consulter le chapitre 6 pour 
obtenir plus de détails à ce sujet et connaître les autres schémas possibles.  
 
On se demande souvent si on devrait donner de l’INH, ou un autre schéma, pour le traitement de 
l’ITL aux immigrants qui n’ont pas eu de contact établi avec un cas de TB pharmacorésistante, 
mais qui sont originaires d’un pays où les taux de TB pharmacorésistante sont élevés. Il est 
important de se rappeler que l’INH administrée pendant 9 mois est reconnue comme le traitement 
le plus efficace et que, parmi les personnes nées à l’étranger, moins de 20 %, au total, de celles 
dont l’infection est réactivée au Canada sont porteuses d’une souche résistante. Pour ces 
raisons, il est recommandé de donner de l’INH pendant 9 mois à ces personnes (voir le 
chapitre 6).  

http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/dhp-mps/acces/drugs-drogues/sapg3_pasg3-fra.php
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PRISE EN CHARGE DES CONTACTS  

Le moyen le plus efficace de prévenir la TB de l’enfant consiste à évaluer et à traiter rapidement 
les enfants exposés à un adulte contagieux, source de l’infection. Il arrive qu’on rate des 
occasions de prévenir des cas de TB de l’enfant : on tarde à diagnostiquer une TB contagieuse; 
on tarde à signaler un cas source; on n’identifie pas un enfant exposé lors de la recherche de 
contacts; on ne réussit pas à faire en sorte que le cas source observe le traitement; on ne 
s’assure pas que la culture est devenue négative; on ne met pas en route un traitement 
préventif ou un traitement contre l’ITL chez l’enfant; et on ne s’assure pas que l’enfant prend 
ses médicaments117. Dans chaque cas de TB active de l’enfant, l’équipe de prise en charge des 
cas devrait déterminer lequel de ces facteurs peut expliquer pourquoi l’enfant est devenu infecté 
par le bacille tuberculeux et prendre des mesures correctives pour prévenir des cas similaires 
dans l’avenir. 
 
Tous les enfants exposés devraient être soumis à une recherche de symptômes et à un TCT. 
Les enfants de moins de 5 ans, tous les contacts étroits de l’enfant et tous les enfants 
symptomatiques devraient subir un examen physique et une radiographie pulmonaire. Les 
enfants de moins de 5 ans qui obtiennent un résultat négatif au TCT et qui ne présentent aucun 
signe de TB active à l’examen ou à la radiographie devraient recevoir un traitement préventif 
pendant la période de latence sérologique afin d’empêcher l’apparition d’une TB active. Il faut 
savoir que, après l’infection, le TCT peut prendre jusqu’à 8 semaines pour devenir positif, 
période pendant laquelle l’ITL peut progresser vers la maladie active. Pour les enfants qu’on 
présume avoir été exposés à une souche pharmacosensible, l’INH est recommandée. Cette 
dernière peut être interrompue si, 8 semaines après le dernier contact, le deuxième TCT est 
négatif et si l’enfant demeure asymptomatique, est immunocompétent et est âgé de plus de 
6 mois (dans le cas des nourrissons de moins de 6 mois, voir la section Contexte périnatal : 
prise en charge recommandée du nouveau-né exposé à la TB).  
 
Dans le cas d’un enfant exposé, si le premier TCT est positif (réaction ≥ 5 mm) et s’il n’existe 
aucun signe clinique ni radiographique de maladie, il est recommandé d’administrer un 
traitement complet contre l’ITL. Lorsqu’un enfant nouvellement atteint d’une TB active est le 
cas index, une recherche rétrospective des contacts doit être entreprise; autrement dit, il 
faudrait déployer des efforts énergiques en vue de trouver le cas source. Même si, la plupart du 
temps, le cas source est un contact familial, adolescent ou adulte, de l’enfant, il peut aussi s’agir 
d’un contact non familial, adolescent ou adulte, par exemple une gardienne ou une autre 
personne qui dispense des soins, que ce soit à l’extérieur ou à domicile. La caractérisation 
moléculaire des isolats de M. tuberculosis par génotypage peut permettre l’identification de cas 
sources qui échappaient auparavant à la détection121. Si l’enfant est hospitalisé, il est conseillé 
de soumettre à un dépistage de la TB active les personnes qui lui rendent visite, adolescents ou 
adultes122. 
 
Le traitement optimal des enfants qui ont été en contact avec un cas de TB-MR n’a pas encore 
été défini33,123. Dans un tel cas, il est recommandé de consulter un spécialiste de la TB (voir le 
chapitre 8 pour obtenir plus de détails). 
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TESTS DE DÉTECTION CIBLÉS DE  
L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE 

Il n’est pas indiqué de soumettre les enfants d’âge scolaire et les nourrissons à un dépistage 
universel. Les ressources devraient être affectées à l’administration de tests à des enfants à haut 
risque d’ITL ou dont l’ITL risque fortement de progresser vers la TB active118. Parmi ces enfants 
figurent : 1) les contacts d’un cas connu de tuberculose; 2) les cas suspects de TB active; 3) les 
enfants qui présentent des facteurs de risque connus de progression de l’infection vers la maladie 
(voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente); 4) les enfants qui ont voyagé 
ou vécu pendant 3 mois ou plus dans une région où l’incidence de la TB est élevée, surtout si un 
contact avec la population locale a probablement eu lieu (voir le chapitre 13, La surveillance et le 
dépistage de la tuberculose dans les populations à haut risque); et 5) les enfants immigrants qui 
sont originaires d’un pays où le taux d’incidence de la TB est élevé. Aux États-Unis, des 
questionnaires d’évaluation des risques ont été mis au point pour repérer les enfants qui 
présentent des facteurs de risque de TB et d’ITL et qui devraient passer un TCT12,118. Au Canada, 
un programme de dépistage de la TB en milieu scolaire et une recherche connexe de cas parmi 
les enfants ayant récemment immigré ont été évalués et se sont révélés efficaces124. 
 
 
 
 

CONTEXTE PÉRINATAL : PRISE EN CHARGE RECOMMANDÉE  
DU NOUVEAU-NÉ EXPOSÉ À LA TB 

Principes de base : 

• La TB non traitée comporte beaucoup plus de risque pour la femme enceinte et son fœtus 
que le traitement de la maladie. L’INH, la RMP et l’EMB sont considérés comme sans 
danger pendant la grossesse, et le PZA est probablement sûr lui aussi (voir le chapitre 5). 

• L’administration d’antituberculeux majeurs ne justifie pas une interruption de la grossesse. 
Si des antituberculeux mineurs sont requis, on devrait immédiatement demander conseil à 
un spécialiste de la TB, car plusieurs de ces produits sont des agents tératogènes 
connus125. 

• Les femmes séronégatives pour le VIH qui prennent des antituberculeux majeurs, dont 
l’INH et la RMP, peuvent continuer d’allaiter. Bien que les médicaments se retrouvent en 
partie dans le lait, ils ne comportent aucun danger. Les concentrations présentes dans le lait 
maternel sont insuffisantes pour protéger le nouveau-né. Un supplément de pyridoxine 
devrait être prescrit à la mère qui allaite et qui prend de l’INH ainsi qu’à son nourrisson67. 

 
Les nourrissons dont la mère est un cas suspect ou confirmé de TB active ou d’ITL doivent être 
pris en charge selon le classement de l’infection maternelle (voir le tableau 5 à la page suivante). 
 
La recherche d’une TB congénitale chez un nourrisson devrait se faire au moyen d’un examen 
clinique, d’un TCT, d’une radiographie pulmonaire, de la culture d’échantillons appropriés, y compris 
de liquide céphalorachidien, et d’une échographie abdominale. Une échographie de la tête devrait 
aussi être envisagée. Le résultat du TCT est généralement négatif au départ, mais il peut devenir 
positif après 1 à 3 mois de traitement. Il existe très peu de données concernant l’utilité des TLIG 
chez les nourrissons. On a signalé des cas où des nourrissons dont la mère était atteinte de TB 
active ont obtenu un résultat négatif au TCT et positif au TLIG67. 
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Tableau 5.  Prise en charge recommandée des nouveau-nés exposés à la TB33,67 

 

Situation 1 Évaluation de la mère Évaluation du 
nourrisson 

Mère ou contact familial présentant des signes 
cliniques ou radiographiques de TB contagieuse 
au moment ou à l’approche de l’accouchement 

• Recherche de TB active (voir le chapitre 3). 
• Dépistage du VIH. 
• Examen histologique, frottis et culture du 

placenta. 

• Recherche de TB 
congénitale (voir le texte). 

Séparation de la mère et du nourrisson Traitement du nourrisson Allaitement 
• Séparer la mère (ou le contact familial) de l’enfant jusqu’à 

ce que la mère (ou le contact familial) et le nourrisson 
reçoivent un traitement adéquat qu’ils tolèrent et que la 
mère (ou le contact familial) ne soit plus contagieuse et 
que son état clinique s’améliore.  

• Si la souche isolée chez la source est sensible à l’INH ou 
à la RMP et si le nourrisson reçoit un traitement préventif 
(chimioprophylaxie) approprié, la séparation n’est peut-
être plus nécessaire.  

• Si la mère (ou le contact familial) souffre peut-être de 
TB-MR ou n’observe pas le traitement et si la TOD n’est 
pas possible, le nourrisson devrait être séparé de la mère 
(ou du contact familial). 

• Si une TB congénitale est diagnostiquée, 
amorcer un traitement adéquat (voir le texte). 

• Si la TB congénitale est exclue, l’INH à raison 
de 10-15 mg/kg (voir le texte pour connaître la 
durée) est recommandée. 

Les femmes atteintes de TB 
active qui ont reçu un 
traitement adéquat pendant au 
moins 2 semaines et qui ne 
sont pas jugées contagieuses 
peuvent allaiter. 

Situation 2 Évaluation de la mère Évaluation du 
nourrisson 

Mère traitée contre une TB active  
pendant la grossesse 

• Des frottis de suivi devraient être effectués 
chez la mère pour confirmer qu’elle n’est plus 
contagieuse. 

• Dépistage du VIH. 
• Examen histologique, frottis et culture du 

placenta. 

• Recherche de TB 
congénitale (voir le texte). 

Séparation de la mère et du nourrisson Traitement du nourrisson Allaitement 
• Si le traitement s’est traduit par une amélioration clinique 

et si la mère n’est plus contagieuse, la séparation n’est 
pas recommandée.  

• En cas de doute, agir comme dans la 1re situation. 

• Si une TB congénitale est diagnostiquée, 
amorcer un traitement adéquat (voir le texte). 

• Si la TB congénitale est exclue et s’il est 
confirmé que la mère n’est pas contagieuse et 
qu’aucun autre contact familial ne souffre de 
TB active, l’INH n’est pas nécessaire. 

• En cas de doute, agir comme dans la 
1re situation. 

Les femmes atteintes de TB 
active qui ont reçu un 
traitement adéquat pendant au 
moins 2 semaines et qui ne 
sont pas jugées contagieuses 
peuvent allaiter. 

Situation 3 Évaluation de la mère Évaluation du 
nourrisson 

Mère présentant une anomalie  
à la radiographie pulmonaire sans  
aucun signe de TB active  

• Si l’anomalie à la radiographie pulmonaire est 
jugée consécutive à une ancienne TB guérie 
et si la mère n’a jamais été traitée, elle devrait 
subir une évaluation, y compris une analyse 
d’expectorations provoquées.  

• Dépistage du VIH. 
• La mère devrait être traitée contre l’ITL si elle 

n’a jamais été traitée. 

• Le nourrisson devrait subir 
un examen clinique et une 
radiographie à la 
naissance.  

• Envisager une recherche 
de TB congénitale (voir le 
texte). 

• Envisager une répétition du 
TCT à l’âge de 3 mois et de 
6 mois. 

Séparation de la mère et du nourrisson Traitement du nourrisson Allaitement 
• Si la mère n’est plus contagieuse, la séparation n’est pas 

recommandée. 
• En cas de doute, agir comme dans la 1re situation. 

• En cas de doute au sujet de l’état de la mère, 
le nourrisson devrait recevoir un traitement 
préventif (voir la 1re situation). 

La mère peut allaiter. 

Situation 4 Évaluation de la mère Évaluation du 
nourrisson 

Mère atteinte d’une ITL et ne présentant aucune 
anomalie à la radiographie pulmonaire 

 • Aucun examen spécial du 
nouveau-né n’est 
recommandé. 

Séparation de la mère et du nourrisson Traitement du nourrisson Allaitement 
• La séparation n’est pas recommandée. • Aucun traitement n’est recommandé. La mère peut allaiter. 
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Il existe encore des incertitudes quant à la durée idéale du traitement par l’INH des nouveau-
nés exposés à la TB. Comme le TCT n’est pas fiable chez les très jeunes nourrissons (pour 
lesquels les données sont peu nombreuses), certaines autorités recommandent de donner un 
schéma prophylactique adéquat jusqu’à ce que le nourrisson atteigne l’âge de 6 mois4,52,126-128, 
moment où le TCT peut être répété, alors que d’autres recommandent plutôt un traitement d’au 
moins 4 mois33,67,129,130.  
 
En pratique, selon l’opinion d’experts, si l’exposition comportait un risque élevé (p. ex. cas 
source positif au frottis ou contact familial), un traitement préventif devrait être administré 
pendant 6 mois. Cependant, si le cas source était moins contagieux et s’il n’y a aucun signe de 
virage chez les contacts plus vieux qui ont été exposés, le traitement préventif peut être 
interrompu à l’âge de 4 mois si le TCT est négatif. Le TCT peut être répété à l’âge de 6 mois.  
 
Si le deuxième TCT est positif, le nourrisson devrait faire l’objet d’une recherche de TB active. 
Si la TB active est exclue, le traitement préventif devrait se poursuivre pour une durée totale de 
9 mois.  
 
Si le lecteur veut en savoir plus sur d’autres aspects dont il n’a pas été question dans le présent 
chapitre, il peut consulter le chapitre 11, Les mycobactéries non tuberculeuses, le chapitre 12, 
Le suivi des contacts et la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse, le 
chapitre 15, La prévention et la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les milieux 
de soins de santé et d’autres milieux, et le chapitre 16, La vaccination par le bacille de 
Calmette-Guérin (BCG) au Canada. 
 
 
 

CONCLUSIONS  

La TB demeure une maladie importante dans la population infantile canadienne. Les travailleurs 
de la santé canadiens devraient recourir aux tests qui existent (actuellement le TCT) pour 
détecter la maladie chez les enfants à risque élevé d’infection, tant pour protéger ces enfants 
maintenant que pour leur éviter de devenir la prochaine génération d’adultes atteints de TB 
contagieuse.  
 
Le traitement de la TB de l’enfant devrait être un travail d’équipe et tenir compte de la possibilité 
d’une pharmacorésistance. En dernière analyse, l’élimination de la TB de l’enfant au Canada 
passe par la lutte antituberculeuse à l’échelle mondiale. Nous devrions tous trouver des moyens 
de participer à cet effort international. Ce faisant, nous servirons aussi les intérêts de la 
génération actuelle et future d’enfants canadiens118. 

… 
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CHAPITRE 10 
 
 

LA TUBERCULOSE ET LE VIRUS DE 
L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE 
 
 
Stan Houston, MD, DTM&H, FRCPC 
Thomas Wong, MD, MPH, FRCPC 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

DIAGNOSTIC DE L’INFECTION PAR LE VIRUS  
DE L’IMMUNODÉFICIENCE HUMAINE (VIH) 

• Tous les patients dont la TB vient d’être diagnostiquée et dont on ignore le statut à l’égard 
du VIH devraient subir, après en avoir été informés, un dépistage sérologique du VIH, à 
moins qu’ils le refusent de façon persistante (consentement présumé au dépistage). 

• Les programmes de lutte antituberculeuse devraient tirer profit des activités de recherche 
des contacts pour offrir aux personnes à risque le dépistage du VIH à l’initiative du 
dispensateur de soins.  

 
 

DIAGNOSTIC DE L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE (ITL) 

• Tout patient dont l’infection à VIH vient d’être diagnostiquée devrait être évalué en ce qui 
concerne les antécédents de TB active, les résultats d’anciens tests cutanés à la 
tuberculine (TCT) et l’exposition connue ou probable à la TB par suite d’un contact étroit 
avec un cas contagieux ou de l’exposition à une population dans laquelle la prévalence de 
la TB est élevée. Une évaluation clinique et une radiographie pulmonaire devraient être 
effectuées pour déceler des signes d’une TB antérieure ou active.  

• Sauf lorsque le patient a des antécédents de TB active ou lorsqu’on peut déterminer avec 
certitude qu’un TCT ou un test de libération d’interféron gamma (TLIG) a donné un 
résultat positif dans le passé, il faudrait faire subir à toute personne infectée par le VIH un 
TCT avec 5 unités de tuberculine purifiée et le faire lire après un délai de 48 à 72 heures 
par un travailleur de la santé qui a de l’expérience dans la lecture des TCT. 

• L’usage d’un TLIG comme test supplémentaire peut être envisagé si le TCT est négatif, 
particulièrement si la probabilité que le patient ait été exposé à la TB est forte. 

• Une induration ≥ 5 mm au TCT devrait être considérée comme révélatrice d’une infection 
tuberculeuse chez les personnes infectées par le VIH. 

• Le test d’anergie n’est pas recommandé. 
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• Le TCT devrait être répété chaque année chez les patients à risque nettement élevé 
d’exposition continue à la TB, p. ex. exposition dans un refuge pour sans-abri ou séjour 
dans un pays de forte endémie de TB.  

• On devrait envisager de faire subir aux patients dont le TCT initial est négatif un nouveau 
TCT une fois qu’un traitement antirétroviral (TAR) a été institué et qu’une reconstitution du 
système immunitaire est signalée par une augmentation du nombre de lymphocytes CD4.  

• On devrait faire subir aux patients infectés par le VIH qui obtiennent un résultat positif au 
TCT ou au TLIG ou qui ont des antécédents bien documentés de TCT positif un examen 
clinique, une radiographie pulmonaire et d’autres explorations jugées utiles d’après les 
résultats cliniques afin de déceler la présence d’une TB active. Même lorsque la 
radiographie pulmonaire est normale, il faudrait obtenir des expectorations pour une 
recherche de M. tuberculosis par frottis et culture.  

 
 

MISE EN ROUTE DU TAR ET DIAGNOSTIC DE L’ITL 

• La positivité au TCT ou au TLIG peut être considérée comme un facteur qui justifie 
la mise en route plus rapide du TAR.  

 
 

TRAITEMENT DE L’ITL 

Les recommandations concernant le traitement de l’ITL chez les sujets infectés par le VIH sont 
similaires à celles s’appliquant aux patients non infectés par le VIH et sont examinées en détail 
au chapitre 6. Il est important de rappeler que, chez les personnes soumises à un TAR, le 
risque de réactivation de l’ITL est substantiellement plus élevé et que les interactions 
médicamenteuses doivent être prises en compte. 
 
• Sauf dans les cas où on dispose de preuves que le traitement de l’ITL ou de la TB active a 

été mené à terme, on devrait vivement recommander à tous les patients infectés par le 
VIH qui ont présenté une réaction ≥ 5 mm au TCT ou un TLIG positif de se soumettre à un 
traitement de l’ITL, quel que soit leur âge et qu’ils aient déjà reçu ou non le BCG (bacille 
de Calmette-Guérin), après que la présence d’une TB active a été exclue.  

• Les personnes infectées par le VIH qui auraient eu des contacts étroits récents avec un 
cas de TB contagieuse devraient recevoir un traitement contre une ITL présumée quel 
que soit le résultat du TCT. 

• Quand un traitement de l’ITL est indiqué chez une personne infectée par le VIH, le 
schéma recommandé est le même que celui recommandé pour les patients non infectés 
par le VIH : de l’isoniazide (INH) auto-administré chaque jour pendant 9 mois.  

• Vu les taux d’exposition relativement faibles, il n’est pas recommandé de prendre de l’INH 
pendant plus de 9 mois au Canada.  
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• L’administration quotidienne de rifampicine (RMP) pendant 4 mois est une solution de 
rechange pour les patients qui ne tolèrent pas l’INH ou dans le cas d’une résistance à 
l’INH chez le cas source, ou quand on juge que la probabilité d’achèvement sera très 
faible si le traitement n’est pas raccourci, à la condition que ce traitement soit compatible 
avec le schéma antirétroviral du patient. 

• La prise quotidienne de RMP et d’INH est une solution de remplacement (chapitre 6), 
mais l’INH peut être toxique et les interactions médicamenteuses sont possibles avec la 
RMP. 

• Le schéma supervisé d’une durée de 3 mois combinant la rifapentine (RPT) et l’INH pris 
une fois par semaine est une solution de remplacement prometteuse, mais n’est PAS 
recommandé actuellement pour les patients infectés par le VIH.  

• L’association rifampicine (RMP)-pyrazinamide (PZA) n’est PAS recommandée dans le 
traitement de l’ITL, quel que soit le statut à l’égard du VIH.  

• Il est recommandé de porter une attention particulière aux mesures pratiques telles que 
les heures d’ouverture des cliniques, l’attitude des employés, les encouragements, le 
soutien social, le suivi étroit et l’établissement de liens avec les services de soutien à 
l’observance qui pourraient être en place pour le TAR.  

• Dans le cas des patients infectés par le VIH qui présentent des facteurs prédictifs d’une 
faible observance tels que l’absence de logement stable, la toxicomanie ou une psychose 
majeure, ou de ceux dont l’observance a été faible dans le passé, des mesures devraient 
être prises, sans compter les autres mesures de soutien, pour offrir le traitement de l’ITL 
sous observation directe deux fois par semaine; les schémas bihebdomadaires devraient 
toujours être administrés sous supervision directe.  

• Les personnes infectées par le VIH qui sont candidates à un traitement préventif, mais qui 
ne le reçoivent pas pour une raison quelconque devraient faire l’objet d’un suivi clinique 
régulier. Il faudrait prendre en compte la TB lors du diagnostic différentiel, et la recherche 
de mycobactéries par culture d’échantillons appropriés devrait faire partie de l’exploration 
de toute maladie inexpliquée. 

• Lorsque le traitement de l’ITL est indiqué chez une femme enceinte infectée par le VIH, il 
devrait être mis en route dès que la TB active a été exclue et ne devrait pas être reporté 
après l’accouchement.   

 
 

DIAGNOSTIC DE LA TB ACTIVE 

• Les travailleurs de la santé qui sont appelés à dispenser des soins à des personnes 
infectées par le VIH devraient être à l’affût des signes de TB, en particulier s’il y a une 
probabilité épidémiologique accrue d’exposition récente ou passée à la TB, lorsqu’ils 
tentent de déterminer les causes de toute maladie inexpliquée, notamment une fièvre ou 
une maladie pulmonaire persistantes, et ce, même en l’absence de signes caractéris-
tiques de la TB. 

• Un patient infecté par le VIH qui présente dans un échantillon respiratoire des BAAR 
devrait généralement être pris en charge comme un cas suspect de TB jusqu’à ce qu’on 
détermine que la bactérie n’est pas M. tuberculosis. 
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TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE 

Traitement de la TB  

• Le traitement de la TB chez les patients infectés par le VIH devrait être dirigé par un 
médecin qui possède une expertise dans la prise en charge des deux maladies ou en 
étroite collaboration avec un médecin expert dans le traitement de l’infection à VIH. 

• Le traitement antituberculeux devrait être mis en route immédiatement après le diagnostic 
de la TB, sans tenir compte du TAR. 

• Un schéma standard comprenant une rifamycine (RMP ou rifabutine [RBT]) devrait être 
utilisé à moins que le bacille soit résistant aux rifamycines ou que le patient ne les tolère 
pas (voir le chapitre 5). 

• Le programme antituberculeux devrait réussir à traiter jusqu’au bout et avec succès les 
patients à l’aide des mesures présentées au chapitre 5, correspondant aux besoins des 
patients, notamment la thérapie sous observation directe (TOD). 

• Un traitement de 8 mois se composant d’INH et de RMP pendant les 8 mois et de PZA les 
2 premiers mois est recommandé pour les patients infectés par le VIH qui ne se 
soumettent pas au TAR parce qu’ils le refusent ou pour une autre raison. 

• Comme c’est le cas avec le schéma privilégié pour les patients non infectés par le VIH, les 
patients infectés par le VIH, en particulier ceux dont la numération des lymphocytes CD4 
est ≤ 100 x 106/L, devraient prendre chaque jour les médicaments prévus pendant les 
2 premiers mois (phase intensive); pendant la phase de continuation, ils devraient les 
prendre chaque jour (si le traitement est auto-administré) ou trois fois par semaine (si on a 
recours à la TOD), mais pas deux fois par semaine. Si des cavités sont présentes à la 
radiographie pulmonaire ou si la réponse au traitement est retardée (culture positive après 
2 mois), une prolongation du traitement (de 6 à 9 mois) pourrait s’imposer (voir le 
chapitre 5). 

• Lorsqu’un traitement antirétroviral par un inhibiteur de la protéase (IP) est jugé le plus 
approprié, la RMP devrait être remplacée par de la rifabutine à dose ajustée dans les 
schémas thérapeutiques standard. (Le remplacement devrait avoir lieu 2 semaines avant 
le début du TAR pour s’assurer que l’induction des enzymes hépatiques a pris fin.)  

• Il est suggéré d’effectuer un dosage sérique régulier des antituberculeux (en particulier la 
RBT), particulièrement pour les patients souffrant de diarrhée chronique et d’infection à 
VIH avancée chez lesquels on soupçonne qu’une interaction médicamenteuse abaisse la 
concentration des antituberculeux ou dont la réponse au traitement antituberculeux est 
sous-optimale. 

 

 
Traitement antirétroviral 

• Un diagnostic de TB chez un sujet infecté par le VIH est une indication du TAR. 

• Pour les patients qui ne reçoivent pas de TAR au moment où le traitement antituberculeux 
est amorcé, si la numération des lymphocytes CD4 est < 50 x 106/L, le TAR devrait être 
entrepris dans les 2 semaines suivant le début du traitement antituberculeux; si la 
numération des lymphocytes CD4 est > 50 x 106/L, le TAR devrait être entrepris dans les 
8 semaines suivantes. 



 

269 
 

• Pour la plupart des patients qui sont soumis au schéma antituberculeux standard 
contenant de la RMP et qui ne reçoivent pas déjà de TAR, un schéma à base d’éfavirenz 
combiné à deux analogues nucléosidiques ou nucléotidiques (qui permet d’éviter le risque 
de neuropathie périphérique [effet additif] associé à la stavudine et au didanosine) est 
recommandé à moins qu’il soit contre-indiqué à cause d’une pharmacorésistance, 
d’inquiétudes liées au risque pendant la grossesse ou à une intolérance. 

• Chez les patients qui reçoivent déjà un TAR d’association efficace au moment du 
diagnostic de la TB, le passage à un schéma à base d’éfavirenz peut être envisagé s’il 
n’est pas contre-indiqué. 

• Si on a recours à un schéma à base d’IP, la RMP doit être remplacée par la RBT. 

• Dans les cas exceptionnels où on ne peut utiliser ni un schéma à base d’éfavirenz ni un 
schéma à base d’IP, un schéma contenant quatre inhibiteurs nucléosidiques, un schéma 
à base de névirapine ou même un schéma à base d’inhibiteur de l’intégrase peut être 
envisagé. 

• Chez les patients qui présentent une réponse virologique au TAR sous-optimale qui 
pourrait s’expliquer par une interaction avec un antituberculeux, après avoir optimisé 
l’observance et écarté la possibilité d’une résistance aux antiviraux, on devrait envisager 
un suivi des concentrations sériques des antirétroviraux. 

• Après l’instauration du TAR, une « réaction paradoxale à type de syndrome inflammatoire 
de reconstitution immunitaire (SIRI) » devrait être soupçonnée chez un patient dont la 
numération initiale des lymphocytes CD4 était basse et qui présente une fièvre et des 
signes localisés, une fois qu’on a exclu les autres causes possibles. La corticothérapie 
(prednisone à raison de 1 mg/kg par jour) peut être envisagée si la réaction est sévère. Ni 
les antituberculeux ni le TAR ne devraient être interrompus en raison d’un SIRI. 

• Les patients dont le nombre de lymphocytes CD4 est < 200 x 106/L devraient recevoir un 
traitement préventif contre la pneumocystose conformément aux lignes directrices 
actuelles. 

• Des suppléments de pyridoxine devraient être donnés aux patients tuberculeux infectés 
par le VIH qui reçoivent de l’INH. 

• Le traitement contre la TB du système nerveux central (SNC) et la péricardite 
tuberculeuse devrait être conforme aux lignes directrices (chapitre 6) établies pour les 
patients non infectés par le VIH. Une fois le TAR mis en route, les patients atteints de TB 
du SNC devraient faire l’objet d’une surveillance très étroite pour déceler les 
manifestations potentiellement graves des changements neurologiques indésirables 
causés par le SIRI. 

 
 
BCG 

• Le BCG ne devrait pas être administré aux cas (de tout âge) connus ou suspects 
d’infection à VIH ni aux enfants dont la mère est infectée par le VIH. 
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Lutte contre l’infection 

• Les hôpitaux, les maisons d’hébergement, les cliniques, les établissements correctionnels 
et les autres milieux où des personnes infectées par le VIH peuvent se retrouver en grand 
nombre devraient établir des politiques et mettre en place les pratiques requises pour 
faciliter l’identification précoce et l’isolement efficace des cas possibles de TB contagieuse 
et pour réduire au minimum le risque d’exposition des patients infectés par le VIH à des 
patients tuberculeux contagieux. 

• Les programmes de lutte contre la TB et le VIH et les dispensateurs de soins devraient 
collaborer étroitement à la prise en charge des patients et aux activités de prévention. 

 
 
 
 

INTRODUCTION  

L’épidémie causée par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) a des répercussions 
considérables sur les taux de TB et sur la lutte antituberculeuse dans les populations où les 
deux infections sont répandues, tant dans les pays industrialisés que dans les pays à faible 
revenu. Le VIH est le plus grand facteur de risque connu de la TB active chez les personnes 
infectées par Mycobacterium tuberculosis (voir le tableau 1 du chapitre 6, Le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente). La TB est responsable d’une mortalité accrue parmi les 
patients infectés par le VIH, en particulier ceux qui ne sont pas soumis à un traitement 
antirétroviral (TAR); à l’échelle mondiale, la TB est la cause de décès la plus fréquente chez les 
personnes infectées par le VIH1. Au Canada, la coinfection par le VIH et le bacille tuberculeux 
touche de façon disproportionnée les immigrants et les réfugiés originaires de pays où la TB et 
l’infection à VIH sont endémiques ainsi que les peuples autochtones (voir le chapitre 1, 
L’épidémiologie de la tuberculose au Canada). 
 
 
 
 

PHYSIOPATHOLOGIE  

L’effet du VIH sur l’immunité touche surtout l’immunité à médiation cellulaire, partie du système 
immunitaire qui joue le rôle le plus important dans la réponse de l’organisme contre 
M. tuberculosis. L’immunodéficience provoquée par l’infection à VIH diminue la capacité de 
l’hôte à contenir l’infection latente et à empêcher une nouvelle infection2 ou une réinfection par 
M. tuberculosis. Elle modifie également la réaction d’hypersensibilité retardée qui intervient 
dans le test cutané à la tuberculine (TCT) de même que les caractéristiques cliniques et 
radiologiques de la TB, qui sont déterminées en partie par la réponse de l’hôte. Bien que la TB 
puisse survenir à tout moment dans l’évolution de l’infection à VIH3, le risque croît à mesure que 
l’immunodépression progresse et diminue chez les patients qui reçoivent un TAR efficace4,5. 
L’interaction entre les deux infections est bidirectionnelle : le traitement de l’infection tuber-
culeuse diminue la réplication du VIH6. 
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DIAGNOSTIC DE L’INFECTION À VIH  
CHEZ LES PATIENTS TUBERCULEUX  

La prévalence du VIH est nettement plus forte parmi les patients tuberculeux que dans la 
population canadienne à cause du chevauchement des groupes à risque et du puissant effet 
biologique du VIH sur l’activation de M. tuberculosis. Par conséquent, le dépistage du VIH chez 
les patients tuberculeux est justifié pour des motifs épidémiologiques. L’établissement du 
diagnostic d’infection à VIH est bénéfique pour le patient, car la prise en charge de cette infection 
peut débuter plus tôt, notamment le TAR, et, du point de vue de la santé publique, il contribue à 
réduire le risque de transmission ultérieure.  
 

 

DIAGNOSTIC DE L’INFECTION TUBERCULEUSE  
CHEZ LES SUJETS INFECTÉS PAR LE VIH 

Chez les personnes coinfectées par le VIH et le bacille tuberculeux, le risque annuel de TB active 
peut atteindre 10 pour 100 personnes-années en l’absence de TAR7,8, de sorte que le diagnostic 
et le traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL), de même que la détection précoce de la 
TB active, offrent des avantages sur le plan clinique et pour la santé publique. 
 
La sensibilité du TCT décroît avec la diminution de nombre de lymphocytes CD4. Des résultats 
faussement négatifs au TCT peuvent devenir positifs lorsque le test est répété si une certaine 
reconstitution immunitaire est survenue chez le patient grâce au TAR9. Les tests de libération 
d’interféron gamma (TLIG) ne se sont pas révélés plus efficaces que le TCT chez les personnes 
infectées par le VIH10. 
 
La probabilité d’une TB active dont les manifestations cliniques ou radiologiques sont atypiques 
est plus grande chez les patients infectés par le VIH que chez ceux qui ne le sont pas11. Il y a 
donc lieu de déployer de grands efforts pour exclure la présence d’une TB active avant la mise en 
route du traitement de l’ITL. Chez les patients dont le nombre absolu de lymphocytes CD4 est 
≤ 50 x 106/L, il peut être utile de procéder à une recherche de mycobactéries par hémoculture afin 
d’exclure une infection par le complexe M. avium (CMA) et d’identifier certains patients qui sont 
atteints d’une TB disséminée.  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE DIAGNOSTIC DE L’INFECTION À VIH 
 

• Tous les patients dont la TB vient d’être diagnostiquée et dont on ignore le statut 
à l’égard du VIH devraient subir, après en avoir été informés, un dépistage 
sérologique du VIH, à moins qu’ils le refusent de façon persistante (consentement 
présumé au dépistage). 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

 
• Les programmes de lutte antituberculeuse devraient tirer profit des activités de 

recherche des contacts pour offrir aux personnes à risque le dépistage du VIH à 
l’initiative du dispensateur de soins.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE DIAGNOSTIC DE L’ITL 

• Tout patient dont l’infection à VIH vient d’être diagnostiquée devrait être évalué en ce 
qui concerne les antécédents de TB active, les résultats d’anciens TCT et l’exposition 
connue ou probable à la TB par suite d’un contact étroit avec un cas contagieux ou de 
l’exposition à une population dans laquelle la prévalence de la TB est élevée. Une 
évaluation clinique et une radiographie pulmonaire devraient être effectuées pour 
déceler des signes d’une TB antérieure ou active.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Sauf lorsque le patient a des antécédents de TB active ou lorsqu’on peut déterminer avec 
certitude qu’un TCT ou un TLIG a donné un résultat positif dans le passé, il faudrait faire 
subir à toute personne infectée par le VIH un TCT avec 5 unités de tuberculine purifiée et 
le faire lire après un délai de 48 à 72 heures par un travailleur de la santé qui a de 
l’expérience dans la lecture des TCT. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• L’usage d’un TLIG comme test supplémentaire peut être envisagé si le TCT est négatif, 
particulièrement si la probabilité que le patient ait été exposé à la TB est forte. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Une induration ≥ 5 mm au TCT devrait être considérée comme révélatrice d’une 
infection tuberculeuse chez les personnes infectées par le VIH.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Le test d’anergie n’est pas recommandé. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Le TCT devrait être répété chaque année chez les patients à risque nettement élevé 
d’exposition persistante à la TB, p. ex. exposition dans un refuge pour sans-abri ou séjour 
dans un pays de forte endémie de TB.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• On devrait envisager de faire subir aux patients dont le TCT initial est négatif un nouveau 
TCT une fois qu’un TAR a été institué et qu’une reconstitution du système immunitaire est 
signalée par une augmentation du nombre de lymphocytes CD4.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• On devrait faire subir aux patients infectés par le VIH qui obtiennent un résultat positif 
au TCT ou au TLIG ou qui ont des antécédents bien documentés de TCT positif un 
examen clinique, une radiographie pulmonaire et d’autres explorations jugées utiles 
d’après les résultats cliniques afin de déceler la présence d’une TB active. Même 
lorsque la radiographie pulmonaire est normale, il faudrait obtenir des expectorations 
pour une recherche de M. tuberculosis par frottis et culture. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 



 

273 
 

PRÉVENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE TB ACTIVE : TAR ET 
TRAITEMENT DE L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE 

Le TAR réduit de 65 % l’incidence de la TB active chez les adultes, mais son plus grand impact 
se fait sentir chez les personnes dont la numération des lymphocytes CD4 est la plus basse12–14 
et chez les enfants15. L’incidence de la TB active demeure toutefois plus élevée parmi les 
personnes infectées par le VIH que parmi celles qui ne le sont pas, et ce, même après que les 
numérations de lymphocytes CD4 sont redevenues normales13. 
 
Le traitement de l’ITL chez les adultes infectés par le VIH dont le TCT est positif a permis de 
réduire le risque de TB active d’environ 32 %, mais on n’a pas réussi à clairement établir s’il 
diminuait la mortalité16. Certaines études semblent indiquer que la protection peut s’estomper 
dans les années suivant le traitement de l’ITL, peut-être par suite d’une réinfection dans une 
collectivité où le taux de transmission est élevé17,18, mais ce phénomène pourrait être moins 
pertinent dans la plupart des milieux canadiens, où le risque de réexposition attendu est faible. 
Le traitement d’une ITL chez les patients infectés par le VIH dont le TCT était négatif ou qui 
étaient anergiques ne s’est pas révélé bénéfique dans plusieurs essais randomisés16,19. 
 
Les bienfaits du traitement de l’ITL par l’INH semblent s’ajouter à ceux du TAR pour ce qui est 
de réduire l’incidence de la TB active chez les adultes20 et les enfants21. 
 

 
Les taux d’achèvement du traitement préventif complet dans les programmes canadiens varient 
énormément22. De nombreuses personnes infectées par le VIH qui sont candidates au 
traitement préventif présentent souvent au moins une des caractéristiques associées à une 
mauvaise observance du traitement, telles que la toxicomanie, l’alcoolisme ou l’absence de 
logement stable. Diverses mesures de soutien et différents incitatifs pourraient augmenter les 
taux d’achèvement du traitement. Le traitement préventif sous observation directe, habi-
tuellement administré deux fois par semaine, par exemple dans une clinique d’entretien à la 
méthadone ou par un travailleur communautaire, s’est avéré rentable et même économique 
dans diverses conditions23,24. 
 
Un traitement d’une durée de 6 mois s’est révélé efficace chez des patients infectés par le VIH 
dans au moins cinq études, mais l’expérience avec les patients non infectés par le VIH montre 
qu’un traitement de 9 mois est idéal (voir le chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse 
latente). 
 
Le traitement bihebdomadaire par l’INH n’a pas été comparé au traitement préventif  quotidien, 
mais on y a eu recours dans deux études publiées17,18; vu son efficacité thérapeutique, on 
estime généralement qu’il est comparable au traitement préventif quotidien. 
 

RECOMMANDATION CONCERNANT LA MISE EN ROUTE DU TAR ET L’ITL 
 

• La positivité au TCT ou au TLIG peut être considérée comme un facteur qui justifie la 
mise en route plus rapide du TAR.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Deux études, l’une portant sur l’administration de doses quotidiennes et l’autre de doses 
bihebdomadaires de RMP et de PZA pendant 2 mois à des personnes infectées par le VIH, ont 
montré que l’efficacité était comparable à celle de l’administration d’INH pendant 6 mois17,25. 
L’expérience subséquente avec ce schéma dans une autre étude, qui comptait des personnes 
non infectées par le VIH, a mis en évidence un taux élevé d’hépatotoxicité grave26,27. Ce 
schéma n’est plus recommandé pour les personnes infectées par le VIH ni pour celles qui ne le 
sont pas (voir aussi le chapitre 6). 
 
Le schéma prévoyant l’administration de RMP seule chaque jour pendant 4 mois (voir le 
chapitre 6) n’a pas été évalué chez les sujets infectés par le VIH. Pour les patients incapables 
de prendre de la RMP à cause de son interaction avec les inhibiteurs de la protéase, la RBT est 
recommandée et semble avoir une efficacité comparable dans le traitement de la TB active28, 
bien qu’elle soit associée à des taux plus élevés de toxicité hématologique et n’ait pas été 
évaluée dans le traitement de l’ITL.  
 
Sur les deux études qui ont évalué les bienfaits d’un traitement prolongé de l’ITL dans des 
milieux où la transmission de la TB était très forte, l’une a conclu que la prise d’INH pendant 
36 mois procurait des bienfaits29, mais l’autre non30. 
 
Dans une étude menée auprès de plus 7 000 patients traités contre l’ITL, dont 2,7 % dans le 
groupe RPT-INH étaient infectés par le VIH31, un cycle de 3 mois de RPT (non offerte au 
Canada actuellement) et d’INH pris une fois par semaine sous observation directe était au 
moins équivalent à un schéma standard d’INH auto-administré pris seul une fois par jour 
pendant 9 mois; le risque d’hépatite était plus faible, mais on a observé des taux globaux plus 
élevés d’effets secondaires, dont des réactions d’allergie ou d’hypersensibilité. Les 
répercussions des possibles interactions avec des antirétroviraux n’ont pas été déterminées. 
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  RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE L’INFECTION 
TUBERCULEUSE LATENTE  
 
Les recommandations concernant le traitement de l’ITL chez les sujets infectés par le VIH 
sont similaires à celles s’appliquant aux patients non infectés par le VIH et sont examinées 
en détail au chapitre 6. Il est important de rappeler que, chez les personnes soumises à un 
TAR, le risque de réactivation de l’ITL est substantiellement plus élevé et les interactions 
médicamenteuses doivent être prises en compte. 
 
• Sauf dans les cas où on dispose de preuves que le traitement de l’ITL ou de la TB 

active a été mené à terme, on devrait vivement recommander à tous les patients 
infectés par le VIH qui ont présenté une réaction ≥ 5 mm au TCT ou un TLIG positif 
de se soumettre à un traitement de l’ITL, quel que soit leur âge et qu’ils aient déjà 
reçu ou non le BCG (bacille de Calmette-Guérin), après que la présence d’une TB 
active a été exclue. 

 (Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
• Les personnes infectées par le VIH qui auraient eu des contacts étroits récents avec 

un cas de TB contagieuse devraient recevoir un traitement contre une ITL présumée 
quel que soit le résultat du TCT. 

 (Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
• Quand un traitement de l’ITL est indiqué chez une personne infectée par le VIH, le 

schéma recommandé est le même que celui recommandé pour les patients non infectés 
par le VIH : de l’INH auto-administré chaque jour pendant 9 mois.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Vu les taux d’exposition relativement faibles, il n’est pas recommandé de prendre de 
l’INH pendant plus de 9 mois au Canada.  

 (Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• L’administration quotidienne de RMP pendant 4 mois est une solution de rechange 
pour les patients qui ne tolèrent pas l’INH ou dans le cas d’une résistance à l’INH chez 
le cas source, ou quand on juge que la probabilité d’achèvement sera très faible si le 
traitement n’est pas raccourci, à la condition que ce traitement soit compatible avec le 
schéma antirétroviral du patient.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• La prise quotidienne de RMP et d’INH est une solution de remplacement (chapitre 6), 
mais l’INH peut être toxique et les interactions médicamenteuses sont possibles avec 
la RMP.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Le schéma supervisé d’une durée de 3 mois combinant la RPT et l’INH pris une fois par 
semaine est une solution de remplacement prometteuse, mais n’est PAS recommandé 
actuellement pour les patients infectés par le VIH. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
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DIAGNOSTIC DE LA TB ACTIVE 

 
Le tableau clinique de la TB peut varier en présence d’une infection à VIH, en particulier lorsque 
l’immunodépression est plus marquée. La TB extrapulmonaire est plus fréquente, les ganglions 
lymphatiques étant la localisation la plus courante, mais on a également observé que la 
tuberculose pleurale, la péricardite tuberculeuse, la méningite tuberculeuse et la tuberculose 
intéressant plus d’un organe sont toutes plus fréquentes chez les personnes infectées par le 
VIH que chez les personnes non infectées.  
 
  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE L’INFECTION 
TUBERCULEUSE LATENTE - Suite 
 
• L’association RMP- PZA n’est PAS recommandée dans le traitement de l’ITL, quel que 

soit le statut à l’égard du VIH. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Il est recommandé de porter une attention particulière aux mesures pratiques telles que 
les heures d’ouverture des cliniques, l’attitude des employés, les encouragements, le 
soutien social, le suivi étroit et l’établissement de liens avec les services de soutien à 
l’observance qui pourraient être en place pour le TAR. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité)  

• Dans le cas des patients infectés par le VIH qui présentent des facteurs prédictifs 
d’une faible observance tels que l’absence de logement stable, la toxicomanie ou une 
psychose majeure, ou de ceux dont l’observance a été faible dans le passé, des 
mesures devraient être prises, sans compter les autres mesures de soutien, pour offrir 
le traitement de l’ITL sous observation directe deux fois par semaine; les schémas 
bihebdomadaires devraient toujours être administrés sous supervision directe. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Les personnes infectées par le VIH qui sont candidates à un traitement préventif, mais 
qui ne le reçoivent pas pour une raison quelconque devraient faire l’objet d’un suivi 
clinique régulier. Il faudrait prendre en compte la TB lors du diagnostic différentiel, et 
la recherche de mycobactéries par culture d’échantillons appropriés devrait faire partie 
de l’exploration de toute maladie inexpliquée.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Lorsque le traitement de l’ITL est indiqué chez une femme enceinte infectée par le 
VIH, il devrait être mis en route dès que la TB active a été exclue et ne devrait pas 
être reporté après l’accouchement.  

 (Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

 

 



 

277 
 

Les caractéristiques radiologiques de la TB peuvent être modifiées dans une proportion qui 
varie approximativement en fonction de l’importance du déficit immunitaire32. La prédominance 
au niveau du lobe supérieur et la présence de cavités sont plus rares, alors que l’adénopathie 
intrathoracique, les épanchements pleuraux, la maladie disséminée et une radiographie 
pulmonaire normale sont plus fréquents chez les personnes infectées par le VIH, en particulier 
celles dont l’immunodépression est plus marquée.  
 
Le diagnostic en laboratoire de la TB peut aussi être influencé par la présence d’une infection à 
VIH. Le taux de positivité au frottis d’expectorations est généralement plus faible parmi les 
personnes atteintes de TB pulmonaire qui sont coinfectées par le VIH33. Les granulomes 
caractéristiques peuvent être absents ou différents à l’examen histologique des tissus34. La 
bactériémie à M. tuberculosis, qui est rare en l’absence d’une coinfection par le VIH, est 
beaucoup plus fréquente aux stades avancés de l’infection à VIH, de sorte que l’hémoculture 
peut être un instrument diagnostique utile dans ces cas35. La recherche de bacilles acido-
alcoolo-résistants (BAAR) dans les produits d’aspiration des ganglions lymphatiques est une 
méthode plus sensible chez les patients coinfectés par le VIH que chez les patients 
séronégatifs pour le VIH qui présentent une lymphadénite tuberculeuse36. L’infection par des 
mycobactéries non tuberculeuses est relativement fréquente dans les cas avancés d’infection à 
VIH; les techniques d’amplification en chaîne par la polymérase permettent de confirmer ou 
d’exclure rapidement la présence de M. tuberculosis chez un patient présentant des BAAR dans 
un frottis d’expectorations ou en culture, ce qui a d’importantes répercussions sur le plan 
clinique et sur la santé publique. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE DIAGNOSTIC DE LA TB ACTIVE 
 
• Les travailleurs de la santé qui sont appelés à dispenser des soins à des personnes 

infectées par le VIH devraient être à l’affût des signes de TB, en particulier s’il y a une 
probabilité épidémiologique accrue d’exposition récente ou passée à la TB, lorsqu’ils 
tentent de déterminer les causes de toute maladie inexpliquée, notamment une fièvre ou 
une maladie pulmonaire persistantes, et ce, même en l’absence de signes caractéristiques 
de la TB. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Un patient infecté par le VIH qui présente dans un échantillon respiratoire des BAAR 
devrait généralement être pris en charge comme un cas suspect de TB jusqu’à ce 
qu’on détermine que la bactérie n’est pas M. tuberculosis.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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TRAITEMENT DE LA TB  

La récidive de la TB est plus courante chez les personnes infectées par le VIH37. Lorsque des 
techniques moléculaires ont été utilisées pour distinguer les rechutes des réinfections, dans des 
collectivités affichant des taux élevés de transmission persistante, les taux de rechute causée 
par la souche originale étaient similaires, alors que la réinfection par une nouvelle souche de 
M. tuberculosis était plus fréquente chez les sujets infectés par le VIH38. La mortalité est plus 
forte parmi les patients tuberculeux infectés par le VIH et est corrélée avec le degré 
d’immunodépression39. Cependant, lorsqu’un traitement antituberculeux adéquat est donné et 
que le TAR est amorcé rapidement, la mortalité en excès attribuable au VIH peut être 
grandement réduite. 
 
Dans un certain nombre d’études, les chercheurs ont observé une baisse des concentrations 
sériques des antituberculeux chez les patients infectés par le VIH et l’ont attribuée à une 
absorption réduite40,41. 
 
Les résultats d’essais randomisés42 et d’une méta-analyse réalisés récemment laissent croire 
que les schémas contenant de la RMP administrés pendant 8 mois ou plus pourraient être 
associés à des taux plus élevés d’échec thérapeutique et, en particulier, de rechute chez les 
sujets infectés par le VIH qui ne reçoivent pas de TAR43; parmi les patients tuberculeux qui 
recevaient un TAR, le risque de rechute était plus faible et les bienfaits d’un traitement de plus 
de 6 mois étaient moins évidents44.  
 
Plusieurs chercheurs ont noté que la prolongation de la thérapie par l’INH (« traitement préventif 
secondaire ») à la fin du traitement type de la TB était associée à des taux plus faibles de 
rechute de la TB chez les patients infectés par le VIH, mais ce résultat peut être imputable à la 
prévention des réinfections dans les milieux où les taux de transmission sont élevés45,46. 
 

Des échecs thérapeutiques dans des cas de monorésistance acquise à la RMP ont été 
observés pendant le traitement antituberculeux chez des patients infectés par le VIH qui 
recevaient un schéma à base d’INH et de RPT une fois par semaine ou à base de RMP deux 
fois par semaine, échecs associés à de faibles concentrations sériques d’INH. Le phénomène 
s’observe surtout chez les patients dont la numération des lymphocytes CD4 est < 100 x 106/L 
et chez ceux traités deux fois par semaine contre la TB active pendant la phase intensive47-51. 
 
 
 

MISE EN ROUTE DU TAR 

Chez le patient infecté par le VIH qui souffre d’une TB active, l’instauration d’un traitement 
efficace contre la TB est la grande priorité. Si les deux traitements étaient instaurés en même 
temps, le chevauchement des effets secondaires des médicaments, le grand nombre de 
comprimés à prendre, les interactions médicamenteuses et le SIRI pourraient constituer des 
obstacles inacceptables à la réussite du traitement antituberculeux. Par contre, un retard indu 
dans la mise en route d’un TAR efficace entraîne un risque important de décès lié au VIH chez 
les patients dont l’immunodépression est avancée. 
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Trois essais comparatifs randomisés récents ont révélé que l’instauration précoce du TAR, 
2 à 4 semaines après le début du traitement antituberculeux, réduisait la mortalité par les 
maladies définissant le sida ou l’incidence de telles maladies52-54. Dans deux des trois études, 
cet effet se limitait aux patients dont la numération des lymphocytes CD4 était< 50 x 106/L. 
Lorsqu’on n’amorçait le TAR que 8 semaines après le début du traitement antituberculeux chez 
les patients dont la numération des lymphocytes CD4 était plus élevée, on observait une baisse 
du risque de SIRI sans que le risque d’évolution de l’infection à VIH ni de décès ne soit 
augmenté. 
 
Les avantages de la mise en route précoce du TAR sont moins évidents dans le cas de la 
méningite tuberculeuse55, peut-être à cause des risques particuliers liés au SIRI dans l’espace 
clos du crâne. 
 
 
 
 

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES  

Les interactions médicamenteuses entre les antirétroviraux et les antituberculeux peuvent être 
complexes et parfois bidirectionnelles. L’expérience s’accumule et les recommandations 
continuent d’évoluer, même avec les vieux agents tels que l’éfavirenz, mais particulièrement 
avec les médicaments plus récents.  
 
On peut obtenir de l’information à jour sur plusieurs sites Web mis à jour régulièrement :  

• HIV Insite (San Francisco, CA) : http://HIVinsite.ucsf.edu/insite?page=ar-00-02 
• Liverpool (R.-U.) : http://www.HIV-druginteractions.org/ 
• Toronto General Hospital : http://www.HIVclinic.ca/main/drugs_interact.html 
 
 

ANTIRÉTROVIRAUX 

Les médicaments antirétroviraux, en particulier ceux de la classe des inhibiteurs de la protéase 
(IP), mais aussi de la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse 
(INNTI), ont des interactions importantes et parfois bidirectionnelles avec les antituberculeux de 
la famille des rifamycines. On n’a pas encore découvert d’interactions cliniquement importantes 
entre les antituberculeux et un des analogues nucléosidiques ou nucléotidiques (zidovudine, 
didanosine, stavudine, lamivudine, abacavir, emtricitabine et ténofovir). Bien que l’expérience 
clinique soit limitée, on sait que les inhibiteurs de l’intégrase et les antagonistes du récep-
teur CCR5 interagissent aussi avec la RMP. 
 
 

RIFAMYCINES 

Les rifamycines, qui sont essentielles au succès du traitement de courte durée de la TB, sont 
les seuls antituberculeux à avoir des interactions cliniques importantes avec les antirétroviraux. 

http://hivinsite.ucsf.edu/insite?page=ar-00-02
http://www.hiv-druginteractions.org/
http://www.hivclinic.ca/main/drugs_interact.html
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On a observé des interactions plus faibles dans le cas de la RBT que dans celui de la RPT, 
laquelle interagit moins que la RMP. 
 
Interactions spécifiques avec des rifamycines 
La vaste expérience acquise a montré que l’éfavirenz (un INNTI) à la dose standard de 
600 mg/jour demeure efficace lorsqu’il est employé avec la RMP (en particulier dans les 
populations dont la masse corporelle est relativement faible), malgré une réduction variable des 
concentrations sériques de l’éfavirenz56. Par suite d’études cinétiques, la Food and Drug 
Administration des États-Unis a recommandé en 2012 de porter la dose à 800 mg chez les 
personnes de 50 kg ou plus. 
 
Aucun schéma contenant un IP ne s’est révélé sûr et efficace en association avec la RMP. La 
RBT peut remplacer la RMP dans le traitement antituberculeux pour permettre l’usage d’IP28, 
mais elle est associée à des taux plus élevés de toxicité hématologique. Les concentrations de 
RBT augmentent à divers degrés avec un traitement concomitant par différents IP. La RBT, 
avec une réduction de dose adéquate, peut être utilisée en concomitance avec la plupart des IP 
potentialisés par le ritonavir. Les concentrations de RBT peuvent varier lorsque celle-ci est 
donnée avec le lopinavir/ritonavir, et des doses de RBT plus fortes que les doses standard 
recommandées peuvent être requises pour atteindre des concentrations sériques efficaces57,58. 
 
La RMP réduit les concentrations sériques de névirapine dans une plus grande mesure que les 
concentrations d’éfavirenz59,60. Les données au sujet de la suppression virologique avec les 
schémas à base de névirapine en association avec la RMP sont contradictoires61. La névirapine 
donnée une fois par jour s’est révélée inférieure à l’éfavirenz lorsqu’elle était administrée avec 
la RMP62. Il n’existe pas de données publiées concernant l’association névirapine-RBT.  
 
Le traitement associant quatre inhibiteurs nucléosidiques/nucléotidiques de la transcriptase 
inverse (zidovudine, lamivudine, abacavir [combiné avec Trizivir] et ténofovir) s’est révélé 
comparable aux schémas standard de TAR dans les quelques études menées sur ces deux 
modalités thérapeutiques et ne devrait pas entraîner d’interactions médicamenteuses 
importantes63. 
 
Bien que l’expérience clinique avec la classe plus récente des inhibiteurs de l’intégrase, tel le 
raltegravir64,65, demeure limitée, des ajustements de dose sont recommandés lorsque ces 
agents sont donnés avec la RMP, mais pas avec la RBT. Le métabolisme du maraviroc, un 
antagoniste du récepteur CCR5, est aussi induit par la RMP, et une augmentation des doses de 
maraviroc est également recommandée. Le fabricant déconseille actuellement l’usage 
concomitant de l’étravirine et de la RMP, mais l’usage de RBT peut être envisagé malgré les 
légères baisses des concentrations des deux médicaments. Les recommandations concernant 
ces nouveaux agents seront probablement modifiées. 
 
Vu la possibilité d’une absorption réduite des médicaments, les interactions médicamenteuses 
complexes et difficiles à prédire qui pourraient survenir et les conséquences sérieuses (échec 
thérapeutique, résistance aux médicaments) d’un traitement inadéquat de la TB active ou de 
l’infection à VIH, le suivi thérapeutique pharmacologique des concentrations des antitu-
berculeux66 (voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active) et des antirétroviraux joue 
un rôle de plus en plus important dans la prise en charge de la TB chez les personnes infectées 
par le VIH, en particulier lorsqu’on utilise un schéma qui n’est pas à base d’éfavirenz, lorsque la 
réponse au traitement est moins bonne que prévu ou lorsque les traitements choisis pour un 
patient donné ont été moins étudiés67. 
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TRAITEMENT DE LA TB PHARMACORÉSISTANTE  
(MULTIRÉSISTANTE ET ULTRARÉSISTANTE)  
EN PRÉSENCE D’UNE COINFECTION PAR LE VIH 
(Voir le chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante) 

Globalement, le VIH n’est pas clairement lié à un risque accru de TB multirésistante (TB-MR), 
mais peut être associé à des éclosions de TB-MR à transmission nosocomiale68. Les premières 
expériences avec la TB-MR et le VIH, puis avec la TB ultrarésistante (TB-UR) et le VIH, ont mis 
en lumière une très forte mortalité69. Le diagnostic précoce de la pharmacorésistance et la mise 
en route rapide du TAR semblent contribuer à de meilleurs résultats70,71. Il existe peu de 
données sur les interactions entre les antituberculeux mineurs et les antirétroviraux72. 
 
 
 
 

RÉACTIONS DE RECONSTITUTION IMMUNITAIRE 

Le syndrome inflammatoire de reconstitution immunitaire (SIRI) peut survenir pendant le 
traitement antituberculeux, après la mise en route du TAR (réactions paradoxales) ou après la 
mise en route du TAR chez les patients atteints d’une TB non reconnue (TB « démasquée » 
[unmasking])73. La fréquence signalée du SIRI paradoxal varie de 8 % à 43 %74. Il peut se 
manifester par une fièvre et une progression clinique et radiologique de la maladie aux sièges 
touchés (p. ex. hypertrophie des ganglions lymphatiques, aggravation des infiltrats pulmonaires 
ou exacerbation des changements inflammatoires dans d’autres localisations)75-77. Presque tous 
les patients touchés ont une numération initiale basse des lymphocytes CD4, habituellement 
entre 50 et 100 x 106/L75-80. Les réactions se manifestent de 2 à 40 jours après la mise en route 
du TAR77,79. Elles peuvent se produire même lorsque le TAR est amorcé plus de 2 mois après 
le début du traitement antituberculeux, mais le risque peut être plus élevé lorsque le TAR est 
entrepris plus tôt. Il est souvent difficile de diagnostiquer ces réactions, et il faut exclure les 
autres causes possibles des signes cliniques observés, y compris l’échec thérapeutique causé 
par une pharmacorésistance81 ou la présence d’une autre infection opportuniste. Une définition 
normalisée du SIRI a été proposée82. La mortalité attribuable au SIRI semble rare, sauf s’il y a 
atteinte neurologique. Si la réaction est assez grave pour justifier un traitement, on peut recourir 
à un corticostéroïde tel que la prednisone à des doses d’environ 1 mg/kg de poids corporel, ce 
traitement s’étant révélé efficace dans un essai randomisé83. Dans presque tous les cas, les 
patients peuvent être pris en charge avec succès sans interruption du TAR ni du traitement 
antituberculeux. 
 
Même si la corticothérapie adjuvante a été moins étudiée chez les personnes infectées par le 
VIH, les données existantes laissent croire qu’elle procure des bienfaits dans les cas de 
méningite ou de péricardite tuberculeuse84-86. 
 
Les personnes infectées par le VIH courent un risque accru de neuropathie attribuable au VIH 
ou à des agents antirétroviraux précis et peuvent être plus susceptibles à la neuropathie 
associée à l’INH.  
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE 
 
Traitement de la TB 

• Le traitement de la TB chez les patients infectés par le VIH devrait être dirigé par un médecin qui 
possède une expertise dans la prise en charge des deux maladies ou en étroite collaboration avec un 
médecin expert dans le traitement de l’infection à VIH.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Le traitement antituberculeux devrait être mis en route immédiatement après le diagnostic de la TB, sans 
tenir compte du TAR.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Un schéma standard comprenant une rifamycine (RMP ou RBT) devrait être utilisé à moins que le 
bacille soit résistant aux rifamycines ou que le patient ne les tolère pas (voir le chapitre 5).  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Le programme antituberculeux devrait réussir à traiter jusqu’au bout et avec succès les patients à 
l’aide des mesures présentées au chapitre 5, correspondant aux besoins des patients, notamment la 
thérapie sous observation directe (TOD).  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Un traitement de 8 mois se composant d’INH et de RMP pendant les 8 mois et de PZA les 2 premiers 
mois est recommandé pour les patients infectés par le VIH qui ne se soumettent pas au TAR parce 
qu’ils le refusent ou pour une autre raison.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Comme c’est le cas avec le schéma privilégié pour les patients non infectés par le VIH, les patients 
infectés par le VIH, en particulier ceux dont la numération des lymphocytes CD4 est ≤ 100 x 106/L, 
devraient prendre chaque jour les médicaments prévus pendant les 2 premiers mois (phase intensive); 
pendant la phase de continuation, ils devraient les prendre chaque jour (si le traitement est auto-
administré) ou trois fois par semaine (si on a recours à la TOD), mais pas deux fois par semaine. 

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Si des cavités sont présentes à la radiographie pulmonaire ou si la réponse au traitement est retardée 
(culture positive après 2 mois), une prolongation du traitement (de 6 à 9 mois) pourrait s’imposer (voir le 
chapitre 5). 

• Lorsqu’un traitement antirétroviral par un inhibiteur de la protéase (IP) est jugé le plus approprié, la RMP 
devrait être remplacée par de la RBT à dose ajustée dans les schémas thérapeutiques standard.  

(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

(Le remplacement devrait avoir lieu 2 semaines avant le début du TAR pour s’assurer que l’induction 
des enzymes hépatiques a pris fin.)  

• Il est suggéré d’effectuer un dosage sérique régulier des antituberculeux, en particulier la RBT, 
particulièrement pour les patients souffrant de diarrhée chronique et d’infection à VIH avancée chez 
lesquels on soupçonne qu’une interaction médicamenteuse abaisse la concentration des 
antituberculeux ou dont la réponse au traitement antituberculeux est sous-optimale.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

 



 

283 
 

  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE TRAITEMENT DE LA TB ACTIVE – SUITE 

Traitement antirétroviral 

• Un diagnostic de TB chez un sujet infecté par le VIH est une indication du TAR.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Pour les patients qui ne reçoivent pas de TAR au moment où le traitement antituberculeux est amorcé, 
si la numération des lymphocytes CD4 est < 50 x 106/L, le TAR devrait être entrepris dans les 
2 semaines suivant le début du traitement antituberculeux; si la numération des lymphocytes CD4 est 
> 50 x 106/L, le TAR devrait être entrepris dans les 8 semaines suivantes.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Pour la plupart des patients qui sont soumis au schéma antituberculeux standard contenant de la RMP 
et qui ne reçoivent pas déjà de TAR, un schéma à base d’éfavirenz combiné à deux analogues 
nucléosidiques ou nucléotidiques (qui permet d’éviter le risque de neuropathie périphérique [effet 
additif] associé à la stavudine et au didanosine) est recommandé à moins qu’il soit contre-indiqué à 
cause d’une pharmacorésistance, d’inquiétudes liées au risque pendant la grossesse ou à une 
intolérance. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Chez les patients qui reçoivent déjà un TAR d’association efficace au moment du diagnostic de la TB, 
le passage à un schéma à base d’éfavirenz peut être envisagé s’il n’est pas contre-indiqué.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Si on a recours à un schéma à base d’IP, la RMP doit être remplacée par la RBT. 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Dans les cas exceptionnels où on ne peut utiliser ni un schéma à base d’éfavirenz ni un schéma à 
base d’IP, un schéma contenant quatre inhibiteurs nucléosidiques, un schéma à base de névirapine 
ou même un schéma à base d’inhibiteur de l’intégrase peut être envisagé.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Chez les patients qui présentent une réponse virologique au TAR sous-optimale qui pourrait 
s’expliquer par une interaction avec un antituberculeux, après avoir optimisé l’observance et écarté la 
possibilité d’une résistance aux antiviraux, on devrait envisager un suivi des concentrations sériques 
des antirétroviraux.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Après l’instauration du TAR, une « réaction paradoxale de type SIRI » devrait être soupçonnée chez 
un patient dont la numération initiale des lymphocytes CD4 était basse et qui présente une fièvre et 
des signes localisés, une fois qu’on a exclu les autres causes possibles. La corticothérapie 
(prednisone à raison de 1 mg/kg par jour) peut être envisagée si la réaction est sévère. Ni les 
antituberculeux ni le TAR ne devraient être interrompus en raison d’un SIRI.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Les patients dont le nombre de lymphocytes CD4 est < 200 x 106/L devraient recevoir un traitement 
préventif contre la pneumocystose conformément aux lignes directrices actuelles.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Des suppléments de pyridoxine devraient être donnés aux patients tuberculeux infectés par le VIH qui 
reçoivent de l’INH.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

• Le traitement contre la TB du système nerveux central (SNC) et la péricardite tuberculeuse devrait 
être conforme aux lignes directrices (chapitre 6) établies pour les patients non infectés par le VIH. Une 
fois le TAR mis en route, les patients atteints de TB du SNC devraient faire l’objet d’une surveillance 
très étroite pour déceler les manifestations potentiellement graves des changements neurologiques 
indésirables causés par le SIRI. 
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Tableau 1. Résumé des schémas antituberculeux et antirétroviraux compatibles  
(voir le texte et les recommandations concernant le suivi des concentrations sériques des médicaments) 

 
 

Schéma antituberculeux Schéma antirétroviral 

Première 
intention 

INH/RMP/PZA/EMB chaque jour pendant 2 mois 
suivi de 
INH/RMP chaque jour ou 3 fois/semaine pendant 4 mois  
 

Éfavirenz 600 mg* et deux analogues 
nucléosidiques/nucléotidiques  
(pas de stavudine ni de didanosine) 
 

*Envisager l’éfavirenz 800 mg si le poids >50 kg 
ou si la réponse virologique est sous-optimale 

Schémas de 
remplacement 

INH/PZA/EMB chaque jour pendant 2 mois avec RBT 
150 mg q 2 jours 
suivi de 
INH/PZA*EMB chaque jour ou 3 fois/semaine pendant 
6 mois avec RBT 150 mg q 2 jours 
 

Inhibiteur de la protéase potentialisé par le 
ritonavir et deux analogues 
nucléosidiques/nucléotidiques 

INH = isoniazide, RMP = rifampicine, PZA = pyrazinamide, EMB = éthambutol, RBT = rifabutine 
 
 
 

BACILLE DE CALMETTE-GUÉRIN 

La vaccination par le BCG est associée à un risque substantiel de TB disséminée87, et son 
efficacité semble nettement réduite chez les nourrissons infectés par le VIH88. 
 

 
 
 

LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION DE LA TB AUX PERSONNES 
INFECTÉES PAR LE VIH : COORDINATION DES PROGRAMMES 

Des éclosions de TB, y compris de TB-MR, chez des patients et des travailleurs de la santé 
infectés par le VIH ont été observées dans des hôpitaux et des cliniques qui dispensent des 
soins à des patients infectés par le VIH69 et dans des établissements correctionnels. 
 
 
 
 
 
 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE BCG 
 
• Le BCG ne devrait pas être administré aux cas (de tout âge) connus ou suspects 

d’infection à VIH ni aux enfants dont la mère est infectée par le VIH.  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
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CHAPITRE 11 
 
 

LES MYCOBACTÉRIES NON TUBERCULEUSES 
 
 
Marcel Behr, MD, MSc, FRCPC 
Julie Jarand, MD, FRCPC 
Theodore K. Marras, MD, MSc, FRCPC 
 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• La transmission de mycobactéries non tuberculeuses (MNT) d’une personne à l’autre serait 
extrêmement rare. C’est pourquoi il n’est pas obligatoire de déclarer les maladies causées 
par les MNT; la prise en charge des cas par les services de santé publique n’est pas 
requise actuellement; et le traitement n’est pas obligatoire, la décision étant plutôt prise au 
cas par cas. 

• Il existe de nombreuses espèces de MNT. Certaines sont associées à des maladies 
cliniques ainsi qu’à une gamme de tableaux cliniques, alors que d’autres ne sont que 
rarement, voire jamais, associées à une maladie. 

• L’isolement de MNT dans des sites non stériles, tels que les expectorations, n’indique pas 
nécessairement la présence d’une maladie. Il est recommandé de ne diagnostiquer une 
maladie pulmonaire causée par une MNT qu’en présence de symptômes cliniques 
évocateurs ne pouvant s’expliquer autrement et de signes radiographiques évocateurs; le 
diagnostic devrait être confirmé par l’isolement d’une MNT, idéalement dans plusieurs 
échantillons. 

• Les avantages du traitement par rapport à ses risques sont généralement moindres que 
dans le cas de la tuberculose (TB). Par conséquent, même si on estime qu’une MNT est 
probablement importante sur le plan clinique, il est recommandé, avant de mettre en route 
un traitement, d’évaluer soigneusement son but ainsi que ses risques et avantages pour le 
patient. 

• Il est recommandé de n’employer que quelques antibiotiques pour l’antibiogramme du 
complexe M. avium-intracellulare (CMA) (macrolides seulement) et de M. kansasii 
(rifampicine [RMP] seulement). Dans le cas des mycobactéries à croissance rapide et 
d’autres MNT, les résultats de l’antibiogramme peuvent être utilisés, mais ils devraient être 
interprétés avec prudence, car il n’existe pas de données qui établissent une corrélation 
entre ces résultats et les résultats cliniques. 

• Le traitement est habituellement adapté à l’espèce identifiée et comporte l’administration de 
plusieurs antibiotiques pendant une longue période. 

• Les résultats cliniques dans le cas des maladies pulmonaires sont relativement peu 
satisfaisants : les rechutes sont fréquentes et exigent la reprise du traitement ou le recours 
à un traitement continu.  
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• Les résultats cliniques dans le cas des maladies extrapulmonaires sont relativement 
satisfaisants. 

Modifications majeures apportées aux recommandations : aucune. 
 
 
 

INTRODUCTION  

Les maladies pulmonaires causées par les MNT sont prises en considération dans le contexte de 
la TB pour deux raisons principales. Tout d’abord, elles se caractérisent souvent par de la toux, 
des expectorations, une hémoptysie, une émaciation, la présence de cavités à l’imagerie 
pulmonaire et la présence de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) sur le frottis 
d’expectorations. Elles peuvent donc être confondues au départ avec une TB. Ensuite, les 
cliniques de traitement de la TB sont souvent priées d’évaluer des patients atteints d’une maladie 
causée par une MNT parce que les cliniciens spécialistes de la TB ont l’habitude de prescrire des 
antituberculeux et de surveiller leurs effets, et que nombre de ces médicaments servent à traiter 
les maladies causées par les MNT. De plus, les praticiens ne savent pas toujours que les 
provinces et les territoires n’exigent pas la déclaration des maladies dues aux MNT, que la prise 
en charge des cas par les services de santé publique n’est pas requise, que le traitement n’est 
pas obligatoire (la décision est plutôt prise au cas par cas) et que, sauf dans de très rares cas1, 
les maladies dues aux MNT ne sont pas contagieuses. Le présent chapitre présente au lecteur 
des renseignements généraux concernant les caractéristiques microbiologiques et 
épidémiologiques des MNT et se termine par un bilan et par des recommandations cliniques au 
sujet des maladies causées par les MNT.  
 
Dans le passé, le laboratoire de mycobactériologie isolait et identifiait à l’espèce les bactéries du 
complexe Mycobacterium tuberculosis. Cette capacité à isoler des mycobactéries pathogènes 
s’est graduellement transformée en une capacité à isoler d’autres mycobactéries, moins 
pathogènes ou de pathogénicité inconnue2. Ces bactéries ont été regroupées d’après ce qu’elles 
ne sont pas et sont maintenant le plus souvent désignées par le terme MNT, qui englobe toutes 
les espèces de mycobactéries à l’exception des espèces du complexe M. tuberculosis et de 
M. leprae. Il existe présentement plus de 150 espèces reconnues de mycobactéries 
(http://www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html), dont la majorité a peu d’importance en 
clinique. Le présent chapitre traitera du petit nombre de MNT qui sont bien associées à des 
syndromes cliniques définis. 
 
Devant un isolat de MNT, le clinicien doit faire davantage appel à son jugement que devant 
M. tuberculosis, le traitement de ce dernier étant obligatoire. Certaines MNT, telles que 
M. gordonae, sont rarement associées à une maladie clinique. Il est généralement admis que 
lorsque M. gordonae est isolé dans un échantillon, le traitement n’est pas recommandé3. Par 
contre, M. kansasii est habituellement associé à un véritable syndrome clinique4. La gravité des 
symptômes qui ne peuvent s’expliquer autrement et les anomalies évocatrices à l’imagerie 
pulmonaire sont les critères sur lesquels s’appuie habituellement le clinicien pour déterminer 
l’importance d’un isolat de MNT. Chez certains patients qui ne présentent ni symptômes 
évocateurs ni anomalies à l’imagerie pulmonaire, la présence de MNT peut être considérée 
comme une colonisation. Chez d’autres patients, les observations peuvent aller de symptômes 
bénins et non évolutifs à une atteinte pulmonaire plus étendue entraînant des anomalies à 
l’imagerie pulmonaire.  
  

http://www.bacterio.cict.fr/m/mycobacterium.html
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Cependant, même en présence d’une toux productive et d’anomalies à la radiographie, il peut 
être difficile de déterminer si la MNT contribue à ces signes, par exemple dans le cas d’un patient 
atteint d’une maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) ou d’une bronchiectasie 
préexistante. Les critères suggérés pour le diagnostic des maladies pulmonaires dues aux MNT 
sont présentés au tableau 1. La Société canadienne de thoracologie (SCT) recommande 
d’envisager très fortement une maladie dans les cas où une MNT a été isolée dans un site 
normalement stérile (sang, liquide pleural, pièce de biopsie d’organe), et ce, même en présence 
d’une seule culture positive. 
 
 
Tableau 1.  Critères recommandés pour le diagnostic des maladies pulmonaires  

causées par les MNT3 
 

 
1. Clinique 

a) Symptômes : pulmonaires (toux, expectorations, hémoptysie, douleurs thoraciques, dyspnée, etc.) et/ou 
généraux (fatigue, perte de poids, fièvre, etc.). 

b) Les autres causes possibles des symptômes devraient être exclues. 
c) Les symptômes évolutifs augmentent la probabilité qu’il s’agisse d’une maladie causée par une MNT, de 

sorte qu’une antibiothérapie pourrait être nécessaire. 
 
2. Imagerie 

a) Radiographie pulmonaire : opacités nodulaires ou cavitaires; ou  
b) Tomodensitométrie pulmonaire : bronchiectasie avec plusieurs petits nodules ou cavités pulmonaires, ou, 

dans certains cas, atteinte alvéolaire (condensation ou opacités en verre dépoli). 
 
3. Microbiologie 

a) Culture positive d’au moins deux échantillons distincts d’expectorations; ou 
b) Culture positive d’au moins un échantillon de liquide de lavage bronchique ou broncho-alvéolaire*; ou 
c) Pièce de biopsie transbronchique ou d’une autre biopsie pulmonaire montrant des signes 

histopathologiques de maladie causée par une mycobactérie (inflammation granulomateuse ou BAAR) et 
isolement en culture d’une MNT ou pièce de biopsie montrant des signes histopathologiques de maladie 
causée par une mycobactérie (inflammation granulomateuse ou BAAR) et isolement en culture d’une 
MNT dans un ou plusieurs échantillons d’expectorations ou d’échantillon obtenu par bronchoscopie. 

* L’induction de l’expectoration devrait être tentée avant la bronchoscopie. Une seule culture positive d’échantillon obtenu par 
bronchoscopie est acceptable pour le diagnostic d’une maladie pulmonaire causée par une MNT lorsqu’on ne peut obtenir 
d’expectorations (spontanées ou induites). L’isolement d’une MNT dans un échantillon obtenu par bronchoscopie devrait être 
corroboré par les résultats de la culture d’expectorations si les deux types d’échantillons sont disponibles. Il y a lieu d’interpréter 
avec prudence l’isolement d’une MNT dans un échantillon obtenu par bronchoscopie si l’on obtient de façon répétée des résultats 
négatifs à la culture des expectorations. 
 
 
L’une des principales raisons qui incite le clinicien à déterminer s’il est en présence d’une 
colonisation ou d’une maladie est que, dans le premier cas, le patient ne tirera probablement 
aucun bienfait du traitement, alors que, dans le deuxième cas, il pourrait tirer des bienfaits d’un 
traitement ciblé. Il importe de souligner que le traitement d’une maladie causée par une MNT, s’il 
est indiqué, ne bénéficiera qu’au patient, alors que, dans le cas de la TB, le traitement contribue 
aussi à la santé publique. Par ailleurs, il n’est pas urgent de décider s’il faut traiter ou non une 
maladie causée par une MNT, car son évolution clinique est plus lente que celle de la TB et le 
traitement est plus complexe (plus long et plus toxique). Si le clinicien hésite, il devrait obtenir 
d’autres échantillons et envisager d’autres examens avant de formuler un plan de traitement et de 
définir le ou les buts du traitement. Les recommandations du présent chapitre sont axées en 
grande partie sur le traitement, et elles sont résumées et cotées au tableau 23. Les autres 
recommandations, et leur cote, sont présentées dans l’encadré. 
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Tableau 2.  Traitement recommandé des maladies causées par des mycobactéries non 
tuberculeuses3* 

 
Microorganisme Médicaments Durée  

Maladie pulmonaire 
causée par le complexe 
M. avium (CMA) 
(sensible aux macrolides) 

Chaque jour 
Clarithromycine, 500 mg bid, ou azithromycine, 250 mg 
Éthambutol (EMB), 15 mg/kg (usage possible de 25 mg/kg  
pendant les 2 premiers mois) 
Rifampicine (RMP) (450-600 mg) ou rifabutine (RBT) (150-300 mg) 
 ± aminoglycosides (streptomycine [SM] ou amikacine) par intermittence 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

Trois fois par semaine†  
(peut être envisagé dans la forme nodulaire-bronchiectasique non 
avancée) 
Clarithromycine, 500 mg bid, ou azithromycine, 500 mg 
EMB, 25 mg/kg 
RMP, 600 mg 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

La clofazimine et les fluoroquinolones (FQN) peuvent être utiles. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 
 

Adénopathie causée par 
le CMA  
(sensible aux macrolides) 

Si une antibiothérapie est envisagée (voir le texte) : clarithromycine ou 
azithromycine + EMB ± RMP chaque jour ou trois fois par semaine 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

3-9 mois 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par M. xenopi 

Azithromycine ou clarithromycine + RMP + EMB 
Envisager en plus : moxifloxacine (ou une autre FQN), isoniazide (INH), 
streptomycine (SM), amikacine 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par le complexe 
M. abscessus 

Clarithromycine ou azithromycine + amikacine, céfoxitine ou imipénem (± 
tigécycline, linézolide, clofazimine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité 
modérée) 

2-6 mois de traitement IV et oral 
combiné  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

Maladie pulmonaire 
causée par M. kansasii 

RMP, EMB, INH chaque jour 
Envisager clarithromycine ou azithromycine, moxifloxacine, 
sulfaméthoxazole et aminoglycosides 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

12 mois après négativation de la culture  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

 Maladie pulmonaire 
causée par M. fortuitum 

D’après l’antibiogramme : 
azithromycine ou clarithromycine + RMP ou EMB  
(± doxycycline, amikacine, imipénem, FQN, sulfamidés, céfoxitine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

12 mois après négativation de la culture 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

Infection de la peau ou 
des tissus mous causée 
par M. fortuitum 

D’après l’antibiogramme : 
azithromycine ou clarithromycine + RMP ou EMB  
(± doxycycline, amikacine, imipénem, FQN, sulfamidés, céfoxitine) 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible 
qualité) 

4 mois (6 mois en cas de maladie 
grave)  
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 
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Tableau 2. Suite 
 

Microorganisme Médicaments Durée  

Infection de la peau ou 
des tissus mous causée 
par M. marinum 

Clarithromycine, EMB ± RMP 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible 
qualité) 
 

3-6 mois (envisager un traitement plus 
long si les structures profondes sont 
atteintes) 
(Recommandation conditionnelle, 
reposant sur des preuves de faible 
qualité) 

Traitement de l’infection 
disséminée par le CMA 
chez les patients infectés 
par le VIH 
 

‡Clarithromycine, 500 mg per os par jour + EMB, 15 mg/kg per os par jour 
±  RBT, 300 mg per os par jour 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité très élevée) 
 

Toute la vie ou jusqu’à ce que la 
virémie du VIH soit maîtrisée 
(numération des lymphocytes CD4 
> 100 x 106/L pendant au moins 6 mois) 
et 12 mois après négativation de la 
culture 
(Recommandation forte, reposant sur 
des preuves de qualité élevée) 

Prophylaxie de l’infection 
disséminée par le CMA 
chez les patients infectés 
par le VIH 
Numération des 
lymphocytes CD4 
< 50 x 106/L 
 

Azithromycine, 1200 mg par semaine 
ou 
RBT, 300 mg par jour 
ou 
clarithromycine, 500 mg bid 
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité très élevée) 

Toute la vie ou jusqu’à ce que la 
virémie du VIH soit maîtrisée 
(numération des lymphocytes CD4 
> 100 x 106/L pendant au moins 6 mois) 
et 12 mois après négativation de la 
culture 
(Recommandation forte, reposant sur 
des preuves de qualité élevée) 

Les schémas suggérés pour le traitement initial des maladies causées par les MNT devraient être modifiés au besoin selon le 
contexte clinique, par exemple une intolérance aux médicaments, une souche du CMA résistante aux macrolides ou un manque 
d’efficacité.  
* Le lecteur trouvera auprès d’autres sources des recommandations et des guides thérapeutiques plus détaillés concernant d’autres 
espèces de MNT3. 
† Bien que la thérapie sous observation directe (TOD) soit recommandée dans le traitement intermittent de la TB, il n’en va pas de 
même avec les maladies causées par les MNT, car la santé publique n’est pas menacée par une contagion. Un traitement 
intermittent des maladies pulmonaires causées par les MNT a été proposé pour réduire les effets toxiques et, parfois, les coûts du 
traitement, et s’est révélé efficace dans bien des cas. 
‡ Les doses pourraient devoir être ajustées s’il y a interaction avec les antirétroviraux administrés en concomitance. 

 
 
 
 

MÉTHODES DE LABORATOIRE  

Les laboratoires de mycobactériologie habituels détectent les MNT à l’aide de protocoles et de 
milieux optimisés pour l’isolement de M. tuberculosis dans les expectorations. Si le tableau 
clinique évoque une maladie causée par une MNT, le clinicien devrait communiquer avec le 
laboratoire de façon que celui-ci puisse modifier le protocole en fonction de l’échantillon fourni 
et du microorganisme soupçonné.  
 
Le lecteur trouvera dans les trois documents suivants de l’information détaillée au sujet de la 
manipulation en laboratoire des MNT (et d’autres renseignements qui s’appliquent à la présente 
section) : 

• http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=908;  
• http://mcm10.asmpress.org/; 
• http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=1033.  
 

 

http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=908
http://mcm10.asmpress.org/
http://estore.asm.org/viewItemDetails.asp?ItemID=1033
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En théorie, lorsqu’une MNT a été isolée, elle ne représente plus une menace pour la biosé-
curité, car la plupart des MNT sont sans danger pour l’humain et ne présentent qu’un risque 
négligeable pour les travailleurs de laboratoire. En pratique, cependant, le travail clinique sur les 
MNT s’effectue dans un laboratoire de niveau de confinement 3 pour deux raisons. Tout 
d’abord, on ne peut savoir si on est en présence d’une MNT qu’après avoir procédé à des tests 
génétiques ou phénotypiques. Ensuite, il arrive que des expectorations renferment à la fois 
M. tuberculosis et une MNT; par conséquent, l’isolement d’une MNT ne garantit pas l’absence 
de M. tuberculosis. Après le repiquage de colonies pures d’une culture identifiée à l’espèce, 
tous les autres travaux sur les MNT peuvent se faire en toute sécurité sans confinement.  
 
La caractérisation d’un isolat de MNT débute par l’identification à l’espèce, qui, en notre ère 
d’analyses moléculaires, comprend souvent une analyse phénotypique (vitesse de croissance, 
morphologie, etc.) couplée à des tests moléculaires (sondes spécifiques de certaines espèces 
et/ou analyse des séquences d’ARNr 16S). L’une des conséquences de l’usage de cette 
technique très discriminante est l’identification de « nouvelles » espèces non reconnues 
auparavant qu’on croyait correspondre à une espèce ou à un groupe connu (p. ex. M. chimerae, 
variant du complexe M. avium-intracellulare [CMA]5). Le clinicien peut être dérouté en présence 
d’un nouveau nom pour lequel les données cliniques se limitent à des rapports de cas ou à de 
petites séries de cas, de sorte que l’importance clinique du nouveau nom n’est peut-être pas 
immédiatement apparente. 
 
Dans le cas de l’antibiogramme, il est relativement simple de cultiver des bactéries en présence 
de divers antibiotiques et de mesurer la concentration minimale inhibitrice; cependant, la 
mesure dans laquelle ces résultats sont utiles pour orienter les décisions thérapeutiques est 
très peu connue. Dans le cas des mycobactéries à croissance rapide, l’antibiogramme 
s’effectue de façon comparable à celui des bactéries courantes au laboratoire de microbiologie 
(p. ex. Staphylococcus aureus). Dans le cas des mycobactéries à croissance lente, il peut être 
difficile pour le laboratoire de normaliser les résultats (les antibiotiques peuvent se dégrader 
pendant le temps nécessaire pour obtenir le résultat) et pour le clinicien de les interpréter (des 
antibiotiques inefficaces au laboratoire se seraient révélés bénéfiques en clinique). Bien qu’on 
puisse demander au laboratoire de déterminer la sensibilité d’un isolat de MNT donné à de 
nombreux antimycobactériens, les seules corrélations établies entre l’antibiogramme et la 
réponse clinique au traitement sont la résistance aux macrolides du CMA et la résistance à la 
RMP de M. kansasii.  
 
 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE 

Les MNT le plus étroitement liées à des maladies humaines prolifèrent dans les milieux 
humides, qu’ils soient naturels ou artificiels6. Des MNT ont été isolées de tous les types d’eau et 
de sol naturels dans de nombreuses régions du monde7,8. Un pourcentage relativement élevé 
des MNT ont été isolées dans les eaux des habitations et dans les biofilms adhérant aux 
appareils de plomberie; cependant, comme les MNT sont fréquentes et causent rarement des 
maladies, il est difficile de déterminer si l’exposition environnementale à domicile est différente 
chez les personnes atteintes d’une maladie causée par une MNT et celles qui ne le sont pas9,10.  
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La transmission d’une MNT d’un patient à l’autre est extrêmement rare et ne se produit 
probablement que lorsqu’un cas index hébergeant un grand nombre de bacilles entre en 
contact avec une personne particulièrement susceptible à l’infection par cette MNT1. Le mode 
de transmission, si tant est que la bactérie se transmette, est inconnu. Pour cette raison, la SCT 
estime que la grande majorité des patients atteints d’une maladie causée par une MNT ne 
posent aucune menace pour la santé publique. 
 
Il semble que la diminution des défenses pulmonaires soit le facteur de risque le plus fréquent 
des maladies pulmonaires causées par les MNT. Les anomalies pulmonaires structurales, en 
particulier la MPOC et la bronchiectasie, sont d’importants facteurs de risque de maladie 
pulmonaire due aux MNT (30 % des cas sont associés à une MPOC)11. Cependant, la majorité 
des patients n’ont pas d’anomalie pulmonaire structurale préexistante3. Dans une série de cas, 
environ 30 % des patients atteints d’une maladie pulmonaire apparemment idiopathique due au 
CMA se sont révélés porteurs d’au moins une mutation du gène régulateur de la conductance 
transmembranaire dans la fibrose kystique (gène CFTR, cystic fibrosis transmembrane 
conductance regulator) sans que la fibrose kystique (ou mucoviscidose) n’ait été diagnostiquée 
chez eux12. Une anomalie des cryptes associée à une production de mucus pulmonaire anormal 
qui ne s’élimine pas pourrait représenter un facteur de risque majeur de maladie pulmonaire 
causée par les MNT. Des MNT sont souvent isolées dans les cultures d’expectorations des 
enfants et des adultes atteints de mucoviscidose, le pourcentage atteignant 3,7 % à 13 %13-15. 
Les déficits immunitaires généraux seraient relativement rares dans les maladies pulmonaires 
dues aux MNT, et la prise d’inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha a été associée de 
façon inconstante à des taux élevés de maladies dues aux MNT11,16. Le vieillissement est un 
facteur de risque important des maladies pulmonaires causées par les MNT : la prévalence des 
maladies pulmonaires diagnostiquées causées par le CMA en Ontario était de 1 pour 100 000 
chez les moins de 50 ans et de 48 pour 100 000 chez les 80 ans et plus11. 
 
L’épidémiologie des maladies causées par les MNT était mal comprise dans le passé pour deux 
raisons principales. Premièrement, contrairement à la TB, les provinces et territoires n’obligent 
pas les cliniciens à déclarer les maladies causées par les MNT aux autorités de santé publique, 
de sorte qu’il n’y a pas eu de collecte systématique des données à ce sujet. Deuxièmement, 
pour qu’on puisse déterminer qu’une personne est atteinte d’une maladie pulmonaire causée 
par une MNT et n’a pas simplement une culture d’expectorations positive, il faut recueillir des 
données cliniques, microbiologiques et radiologiques. Ainsi, en 2008, la prévalence du CMA 
isolé en Ontario dans des échantillons respiratoires était de 12,6 pour 100 000, alors que la 
prévalence de la maladie était estimée à 6,8 pour 100 00011. De même, dans une étude menée 
en Colombie-Britannique, l’incidence annuelle de l’isolement de MNT dans des échantillons 
respiratoires a été estimée à 6,7 pour 100 000 et le taux de maladie, à 1,6 pour 100 00017. 
L’isolement de MNT au Canada est plus fréquent que celui de M. tuberculosis, mais la 
variabilité régionale est plus grande. Dans des rapports récents, le ratio MNT/M. tuberculosis 
dans des échantillons respiratoires était de 5,3 en Ontario11, de 2,7 en Alberta (communication 
personnelle : G. Tyrrell, Université de l’Alberta, Edmonton, Alberta, 2011) et de 1,4 en 
Colombie-Britannique17. 
 
Dans la plupart des études portant sur les tendances temporelles des maladies pulmonaires 
causées par les MNT, des hausses ont été observées. En Ontario, le taux de prévalence des 
maladies pulmonaires causées par le CMA est passé de 4,3 à 6,8 pour 100 000 entre 2003 et 
2008, globalement, et de 11,9 à 18,6 pour 100 000 chez les 50 ans et plus11. Des hausses 
similaires ont aussi été observées aux États-Unis18,19. De nombreux facteurs ont été avancés 
pour expliquer ces hausses, notamment une meilleure détection en laboratoire et des 
modifications réelles du profil épidémiologique. L’amélioration des méthodes de prélèvement et 
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l’utilisation de milieux de culture liquides, qui permettent mieux de détecter les MNT que les 
milieux solides classiques employés au laboratoire de mycobactériologie, ne semblent pas 
expliquer totalement la hausse20. De même, l’augmentation des populations à risque 
(personnes âgées ou immunodéprimées, pneumopathie chronique) n’apparaît pas non plus 
assez importante pour expliquer le profil épidémiologique changeant des infections causées par 
les MNT11. Certains ont formulé l’idée que « l’immunité croisée » entre M. tuberculosis et les 
MNT pourrait contribuer à cette hausse des infections causées par les MNT, une telle hausse 
s’observant habituellement en même temps qu’une baisse des taux de TB21. Enfin, l’exposition 
accrue à des aérosols produits par l’eau, possiblement à cause des douches, pourrait aussi être 
un facteur contributif21. 
 
Ce ne sont pas seulement les taux de maladies qui affichent des variations régionales, mais 
aussi la fréquence relative des différentes espèces de MNT qui causent des maladies22. Par 
exemple, M. xenopi est fréquent en Ontario et dans certaines régions d’Europe, mais est 
relativement rare ailleurs; M. kansasii est commun dans le sud et le centre des États-Unis, en 
Asie et en Europe de l’Est, mais est rare dans la plupart des régions du Canada. Le profil 
épidémiologique des infections à MNT dépend grandement de la région géographique et 
correspond probablement aux MNT qui sont présentes dans l’environnement local des patients. 
 
 
 

SYNDROMES CLINIQUES 

MALADIES PULMONAIRES 

Considérations diagnostiques 
Chez les adultes, les MNT touchent généralement les poumons; de 2000 à 2007 en Ontario, 
95 % des isolats de MNT étaient d’origine pulmonaire. Le CMA est le groupe d’espèces le plus 
souvent associé à une maladie pulmonaire causée par les MNT et est suivi, selon la région, de 
M. xenopi (deuxième en Ontario), des MNT à croissance rapide du complexe M. fortuitum-
chelonae-abscessus (deuxième en Colombie-Britannique et en Alberta) et de M. kansasii22. 
Comme l’indique le tableau 1, au moins deux cultures d’expectorations positives sont recomman-
dées pour qu’un diagnostic de maladie pulmonaire due aux MNT puisse être posé ou, lorsqu’on 
ne peut obtenir d’expectorations (spontanées ou induites), une seule culture positive d’échantillon 
obtenu par bronchoscopie ou de pièce de biopsie peut suffire. L’isolement du bacille devrait 
s’accompagner de symptômes inexplicables autrement et de changements à l’imagerie 
pulmonaire compatibles avec une infection par une MNT3. Dans le cas de M. kansasii, un seul 
isolat suffit généralement à poser le diagnostic si le contexte est adéquat3. 
 
Deux profils d’imagerie sont décrits dans les infections pulmonaires causées par les MNT, mais 
les chevauchements sont courants. Le type le plus courant, la forme « nodulaire-
bronchiectasique », associe des nodules, souvent de type « arbre en bourgeons », à une 
bronchiectasie, avec ou sans condensation. Ce profil s’observe le plus souvent chez des patients 
sans pneumopathie sous-jacente manifeste et touche généralement le lobe moyen droit et la 
lingula des femmes d’un âge moyen à avancé (syndrome de Lady Windermere)23.  
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Ces patients partagent souvent un même phénotype caractérisé par une taille grande et élancée, 
une scoliose, un thorax en entonnoir et un prolapsus valvulaire mitral, et, dans une étude, 36,5 % 
d’entre eux étaient porteurs d’une mutation d’au moins un allèle du gène CFTR (vs 15,6 % chez 
les témoins)12. Dans le deuxième profil, décrit comme « fibrocavitaire », on observe une cavitation 
prédominante, souvent dans les lobes supérieurs, en présence d’une bronchiectasie préexistante 
ou d’un emphysème. L’histoire naturelle et la réponse au traitement dans la forme nodulaire-
bronchiectasique semblent différer de celles observées dans la forme fibrocavitaire, l’issue du 
traitement étant plus défavorable dans le dernier groupe24-26. 
 
Dans les cas de mucoviscidose, il est recommandé d’effectuer un dépistage de MNT dans les 
expectorations (spontanées ou induites) au moins une fois par année et pendant les périodes de 
déclin clinique. Le laboratoire devrait être informé que le patient souffre de mucoviscidose, de 
façon qu’il puisse utiliser des protocoles adaptés de décontamination des expectorations. Si un 
traitement continu par un macrolide est envisagé, des cultures d’expectorations pour une 
recherche de MNT devraient être effectuées avant le début du traitement et régulièrement par la 
suite pour éviter le risque associé à la monothérapie par ce type d’agent (voir la section 
Traitement ci-dessous). Dans le cas des patients atteints de mucoviscidose chez qui des MNT 
sont isolées à répétition, il est recommandé de ne pas recourir à une monothérapie par un 
macrolide sans que les risques associés à son usage ou à son omission n’aient d’abord été 
soupesés avec soin. D’une part, la monothérapie par un macrolide est associée à l’apparition de 
souches de MNT résistantes à ces agents, dont le traitement est extrêmement difficile27. D’autre 
part, le traitement par l’azithromycine procure des bienfaits cliniques aux patients atteints de 
mucoviscidose28. En général, il est recommandé d’éviter la monothérapie par un macrolide pour 
les cas de mucoviscidose chez lesquels des MNT pouvant avoir une importance clinique sont 
isolées à répétition. Ces recommandations valent aussi pour les patients atteints de 
bronchiectasie et d’une MPOC, mais pas de mucoviscidose, pour qui on envisage un traitement 
continu par un macrolide.  
 
 
Traitement (voir le tableau 2)3 

Même si les critères diagnostiques d’une maladie pulmonaire associée aux MNT sont remplis, un 
traitement n’est pas nécessairement requis. La décision d’amorcer ou non le traitement devrait 
être prise après mûre réflexion et tenir compte des caractéristiques du patient3, des facteurs de 
risque de toxicité du traitement et des taux décevants de guérison auxquels s’ajoutent les forts 
taux de récidive une fois le traitement terminé29. Bien qu’aucune donnée ne vienne étayer 
l’approche proposée ci-après, l’expérience pratique laisse croire à l’utilité d’un traitement 
séquentiel comportant l’ajout d’un médicament tous les 7 à 14 jours jusqu’à ce qu’on en arrive à 
une polythérapie tolérable et acceptable. Cette mise en route par étapes pourrait aider à mieux 
tolérer un schéma difficile et ne semble pas accroître le risque de pharmacorésistance. Les 
cliniciens pourraient aussi avoir recours à un autre médicament appartenant à la même classe 
(p. ex. azithromycine vs clarithromycine), changer de classe de médicaments, modifier la 
fréquence d’administration (trois fois par semaine vs chaque jour) et modifier les doses de façon à 
obtenir un schéma thérapeutique tolérable et efficace. Le schéma initial doit généralement être 
modifié à cause des effets toxiques du traitement30 ou de son inefficacité, et la durée du 
traitement peut varier énormément d’un patient à l’autre. Les patients traités contre une maladie 
pulmonaire causée par une MNT devraient faire l’objet d’un suivi approfondi en clinique et de 
cultures d’expectorations régulières pour des recherches de mycobactéries. La fréquence du suivi 
clinique peut varier selon la nécessité de modifier les médicaments ou les doses ou en présence 
d’effets toxiques des médicaments. La fréquence des cultures d’expectorations peut dépendre du 
fait que les résultats entraîneront ou non une modification de la prise en charge.  
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En pratique, des cultures d’expectorations tous les 1 à 3 mois sont souvent utiles. La consultation 
de médecins qui possèdent une expertise dans la prise en charge des maladies pulmonaires 
causées par les MNT devrait être envisagée au besoin. Les schémas médicamenteux spécifiques 
et les détails concernant les recommandations sont présentés au tableau 2. 
 

Il arrive à l’occasion que l’on décèle de façon fortuite chez des patients un ou quelques nodules 
pulmonaires attribuables à une MNT. Le diagnostic est habituellement posé lorsqu’on procède à 
la biopsie ou à l’excision des nodules à des fins diagnostiques, habituellement pour exclure un 
cancer. Les patients sont souvent asymptomatiques, et il n’existe pas de données robustes pour 
guider les soins cliniques dans un tel contexte. Il semble que, dans la plupart des cas, un 
traitement médical ne soit pas indiqué3 à moins qu’on n’observe une progression radiographique 
importante et l’apparition de symptômes. Un calendrier de suivi radiographique peut souvent être 
établi pour évaluer, du moins en partie, la présence possible de tumeurs malignes lorsque des 
nodules résiduels n’ont pas été biopsiés. À l’occasion, chez les patients qui présentent des 
facteurs de risque de cancer du poumon et qui sont porteurs de un ou plusieurs nodules 
pulmonaires qu’on sait être causés par une MNT, de nouveaux nodules ou des nodules qui 
grossissent peuvent laisser craindre la présence d’un cancer. Dans de tels cas, au lieu de répéter 
la biopsie des nouveaux nodules, l’essai d’un traitement antimycobactérien pourrait être utile pour 
démontrer une réduction de la taille ou du nombre de nodules.  
 
 
Maladies pulmonaires causées par le CMA 
Le traitement des maladies pulmonaires causées par le CMA s’effectue à l’aide de plusieurs 
antibiotiques, dont, parmi les plus importants, un macrolide (clarithromycine ou azithromycine) et 
d’autres médicaments tels quel l’EMB, la RMP et, généralement, des agents de deuxième 
intention tels que la clofazimine et une FNQ3. Dans des études non comparatives, les schémas 
comportant un macrolide se sont révélés beaucoup plus efficaces que ceux sans macrolide29. Il 
n’existe toutefois que très peu de données comparant directement les schémas avec macrolide 
aux schémas sans macrolide.  
 
Dans un vaste essai contrôlé comparant la clarithromycine à la ciprofloxacine (chacune associée 
à l’EMB et à la RMP), peu de différences ont été constatées entre les deux schémas31. L’étude 
était complexe, comptant des patients infectés par le CMA, M. malmoense ou M. xenopi, et elle 
évaluait aussi un traitement immunomodulateur contre M. vaccae. Les patients n’étaient pas naïfs 
de tout traitement (il n’existait aucune donnée concernant la résistance aux macrolides), les sous-
groupes classés par espèce étaient petits, et, parmi les patients infectés par le CMA, la plupart 
présentaient une maladie cavitaire. La mortalité était forte (43 %-44 % globalement), et les 
chercheurs n’ont pu conclure à la supériorité d’un schéma par rapport à l’autre.  
 
D’autres lignes directrices ont recommandé l’association d’un macrolide, d’EMB et de rifamycine 
administrés chaque jour ou trois fois par semaine. La prise quotidienne est recommandée dans le 
cas d’une maladie avancée ou récidivante, y compris la maladie fibrocavitaire, alors que la prise 
trois fois par semaine peut convenir aux patients naïfs de tout traitement dont la maladie est peu 
sévère3. L’adjonction d’un aminoglycoside injectable (habituellement l’amikacine ou la SM), avec 
un suivi adéquat, devrait être envisagée dans les cas avancés ou lorsqu’une résection 
chirurgicale pourrait être pratiquée32. Plusieurs antibiotiques supplémentaires ou de rempla-
cement peuvent aussi être considérés, comme il est indiqué plus haut. L’antibiogramme est utile 
pour les macrolides, car la résistance à ces agents est indicatrice d’une faible réponse au 
traitement33,34.  
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Il existe peu de données concernant l’utilité d’évaluer la sensibilité du CMA à d’autres antimy-
cobactériens, bien qu’une corrélation ait été établie entre une issue clinique favorable et le 
nombre utilisé de médicaments auxquels l’isolat est sensible35. Dans une étude rétrospective, des 
cas de maladie pulmonaire causée par une souche du CMA résistante aux macrolides ont connu 
une issue favorable27. On a interrompu le macrolide, puis on a administré de l’EMB à raison de 
25 mg/kg par jour, de la RBT à raison de 300 à 450 mg par jour et soit de la SM, soit de 
l’amikacine. L’agent injectable a été administré aussi longtemps que les patients ont pu le tolérer, 
et une résection chirurgicale à visée curative ou à des fins de réduction du volume infecté a été 
envisagée dans tous les cas. Une négativation de la culture des expectorations est survenue chez 
11 des 14 patients (79 %) soumis à un traitement médicamenteux et chirurgical agressif (y 
compris un agent injectable), comparativement à 2 patients sur 37 (5 %) traités moins agressive-
ment27. À la lumière de ces données, il est recommandé de consulter un expert pour le traitement 
d’une maladie pulmonaire causée par une souche du CMA résistante aux macrolides.  
 
Lorsque le but du traitement d’une maladie pulmonaire causée par le CMA est la guérison, il est 
recommandé de poursuivre le traitement au moins 12 mois après la négativation des cultures 
d’expectorations3. Dans une telle situation, le taux de succès attendu est de 56 %, si l’on en croit 
une revue systématique29. Cependant, pour bien des patients, il sera impossible d’obtenir une 
négativation continue des cultures et une « guérison » parce que leur maladie est avancée ou 
qu’ils tolèrent mal leur complexe schéma médicamenteux30. Dans de telles situations, il est 
recommandé d’adapter le schéma (qui est souvent continu) de façon à prévenir la progression de 
la maladie et à réduire au minimum les effets indésirables du traitement. Un suivi à long terme est 
recommandé parce que les taux de récidive étaient d’environ 40 % dans les études dont le suivi 
dépassait 3 ans et que de nombreux patients ont besoin d’un traitement continu ou répété3. Les 
recommandations concernant le traitement sont résumées au tableau 2. 
 
 
Maladies pulmonaires causées par M. kansasii 
M. kansasii est la MNT la plus pathogène qui infecte les poumons et est associée de façon 
caractéristique à des lésions pulmonaires similaires à celles observées dans la TB, notamment 
l’atteinte des lobes supérieurs et la présence de cavités4,37. Les données sur lesquelles reposent 
les schémas thérapeutiques contre M. kansasii sont issues d’études d’observation. Un traitement 
de 9 mois par la RMP et l’EMB a été évalué lors d’une étude prospective menée en Grande-
Bretagne et s’est révélé efficace chez 88 % des 155 sujets37. En Amérique du Nord, les schémas 
thérapeutiques comprennent habituellement des doses standard d’INH (malgré la fréquente 
résistance in vitro à de faibles concentrations de cet agent), en plus de RMP et d’EMB. Le 
traitement se poursuit généralement pendant 12 mois après la négativation des cultures 
d’expectorations3. La sensibilité à la RMP devrait être évaluée systématiquement, car la 
résistance à cet agent rend le traitement moins efficace. Dans l’éventualité d’une résistance ou 
d’une intolérance à la RMP, la détermination de la sensibilité à d’autres agents pourrait aider au 
choix de trois antibiotiques pour une trithérapie : clarithromycine ou azithromycine, moxifloxacine, 
EMB, sulfaméthoxazole ou SM3. Un autre schéma comportant de fortes doses d’INH 
(900 mg/jour), d’EMB (25 mg/kg par jour) et de sulfaméthoxazole (1,0 g trois fois par jour) en plus 
de SM ou d’amikacine a été employé contre des souches de M. kansasii résistantes à la RMP3. 
La clarithromycine a été donnée en association avec la RMP et l’EMB dans un schéma administré 
trois fois par semaine38. Les recommandations concernant le traitement sont résumées au 
tableau 2. 
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Maladies pulmonaires causées par M. xenopi 
Les maladies pulmonaires causées par M. xenopi peuvent se manifester à l’imagerie sous 
forme de cavités, de nodules ou encore d’infiltrats ou de condensation39,40. La prise en charge 
de la maladie pulmonaire causée par M. xenopi est controversée, et les preuves disponibles à 
son sujet sont de faible qualité. Dans des études menées en Grande-Bretagne et en France, la 
RMP et l’EMB semblaient bénéfiques40,41, mais une revue systématique (réalisée avant que 
toutes les données françaises n’aient été publiées) n’a pas permis de relever un avantage d’une 
classe pharmacologique particulière par rapport à une autre39. Les guides de pratique nord-
américains recommandent initialement l’azithromycine ou la clarithromycine, en plus de la RMP 
et de l’EMB, et considèrent aussi l’emploi d’autres agents, dont la moxifloxacine, l’INH et 
l’amikacine ou la SM3. Les maladies pulmonaires causées par M. xenopi sont probablement 
plus difficiles à traiter que celles causées par le CMA, mais on n’a pas encore réussi à 
déterminer si cette difficulté était attribuable à des différences entre les espèces ou entre les 
patients (un plus grand nombre de patients infectés par M. xenopi présentent des lésions 
architecturales du poumon)3. Les recommandations concernant le traitement sont résumées au 
tableau 2. 
 
 
Maladies pulmonaires causées par des mycobactéries à croissance rapide 
Le tableau clinique et le diagnostic des maladies pulmonaires causées par des mycobactéries à 
croissance rapide sont similaires à ceux des autres MNT. Il est important d’identifier les 
mycobactéries à l’espèce pour déterminer le traitement et le pronostic42. La plupart des 
antituberculeux majeurs sont inefficaces contre les mycobactéries à croissance rapide. 
M. fortuitum est généralement sensible aux macrolides de dernière génération, aux FQN, à 
l’amikacine, à la doxycycline et aux sulfamidés3. Les résultats de l’antibiogramme peuvent être 
utilisés, mais ils devraient être interprétés avec prudence, car il n’existe pas de données 
publiées qui établissent une corrélation entre ces résultats et les résultats cliniques.  
 
 
Maladies pulmonaires causées par M. abscessus 
Les mycobactéries du complexe M. abscessus sont les mycobactéries à croissance rapide qui 
causent le plus souvent une maladie pulmonaire6. Les analyses moléculaires ont permis de 
déterminer que M. abscessus est en fait un complexe de trois sous-espèces étroitement 
apparentées (M. abscessus, M. massiliense et M. bolletii). Une étude coréenne a montré que 
les taux de réponse au traitement étaient beaucoup plus élevés parmi les patients infectés par 
M. abscessus subsp. massiliense que parmi ceux infectés par M. abscessus43. Le complexe 
M. abscessus est naturellement résistant à la RMP, à l’EMB et à l’INH, ce qui rend le traitement 
très difficile. Les isolats sont généralement sensibles in vitro aux agents administrés par voie 
parentérale (amikacine, imipénem, céfoxitine) et aux macrolides3. Le traitement comporte 
habituellement l’utilisation pendant 2 à 6 mois d’un ou plusieurs antibiotiques intraveineux et 
d’un macrolide administré par voie orale. Les macrolides étaient considérés comme les seuls 
agents oraux actifs, mais la présence d’un gène inductible de résistance aux macrolides (erm) 
réduit probablement leur activité in vivo44. Le choix des antibiotiques est limité par leurs effets 
toxiques et par les difficultés logistiques à les administrer3. Deux études rétrospectives visant à 
évaluer, dans un cas, un traitement par un schéma antimicrobien normalisé et, dans un autre 
cas, un traitement au moyen de schémas individualisés (antibiotiques choisis selon les résultats 
de l’antibiogramme et/ou la tolérance du patient), ont montré que les patients présentaient 
souvent une réponse clinique au traitement, mais que son ampleur et sa durée étaient 
variables. Les résultats des analyses microbiologiques étaient similaires dans les deux études. 



 

305 
 

Globalement, les résultats sont décevants, et, même dans les programmes cliniques dirigés par 
des experts, environ 25 % des cultures d’expectorations ne deviennent jamais négatives; la 
réponse soutenue et la guérison sont rares. La résection chirurgicale localisée peut ajouter aux 
bienfaits de l’antibiothérapie chez certains patients45,46. 

 
 
M. fortuitum 
Cette MNT est assez rarement isolée et est rarement associée à une maladie pulmonaire. On 
l’observe le plus souvent chez des patients atteints d’une pneumopathie sous-jacente ou qui 
présentent à répétition une pneumonie d’aspiration ou un reflux gastro-œsophagien. Une étude 
coréenne (26 patients) laisse croire que les signes cliniques et radiologiques pourraient ne pas 
évoluer, et ce, même sans traitement (suivi médian de 12,5 mois)47. 
 
 
Adénopathie 
L’adénopathie granulomateuse due aux MNT se manifeste le plus souvent chez les enfants de 
6 mois à 5 ans48. Le tableau clinique est caractérisé par l’apparition d’un ganglion lymphatique 
cervical unilatéral persistant qui peut être mobile et au-dessus duquel on note une inflammation 
cutanée qui peut s’accompagner d’une lésion suppurative. Au Canada, le nombre 
d’adénopathies granulomateuses causées par les MNT dépasse le nombre attribuable à 
M. tuberculosis chez l’enfant49. Cependant, la TB devrait être considérée comme une possibilité 
chez les enfants canadiens qui vivent dans une communauté des Premières Nations ou une 
communauté inuite (voir le chapitre 14, La prévention de la tuberculose et les soins aux 
tuberculeux chez les membres des Premières Nations, les Inuits et les Métis) ou dont les 
parents sont nés dans un pays à forte incidence de TB. Comme la TB est moins probable 
qu’une infection par une MNT chez les enfants canadiens qui ne présentent pas les facteurs de 
risque qui précèdent, à moins que les antécédents ne laissent croire à un contact possible avec 
un cas de TB, il peut être raisonnable de retarder la mise en route du traitement antituberculeux 
jusqu’à ce que les résultats de l’analyse microbiologique du tissu ganglionnaire excisé ne soient 
connus. La majorité des cas sont attribuables au CMA, suivi de façon variable d’autres 
espèces49-51. 
 
L’exérèse chirurgicale a toujours été considérée comme curative sans qu’une antibiothérapie ne 
soit nécessaire, du moins dans la plupart des cas. Des études récentes menées au Canada et 
aux États-Unis ont révélé que la majorité des cas sont traités par la chirurgie, suivie 
généralement d’une antibiothérapie d’appoint49,52. Dans certains cas où la chirurgie était difficile 
parce que le ganglion était proche du nerf facial, la maladie a été traitée avec succès au moyen 
d’antimycobactériens (souvent la clarithromycine et l’EMB). Lorsqu’on a recours à des 
antimycobactériens, on devrait tenir compte de l’espèce de MNT en cause et s’appuyer sur les 
résultats de l’antibiogramme. Il n’existe pas assez de données pour recommander sans 
équivoque l’emploi d’antibiotiques ou de la chirurgie chez tous les patients. Dans le cas d’une 
maladie « avancée », définie par un changement de couleur de la peau sus-jacente, un essai 
randomisé comparant l’absence de traitement à une antibiothérapie seule (clarithromycine et 
RBT) a montré que la durée médiane de résolution (40 semaines sans traitement vs 36 semaines 
avec les antibiotiques) ne différait pas de façon significative entre les deux groupes50. Ces 
données laissent croire qu’un traitement spécifique n’est peut-être pas nécessaire dans certains 
cas et que d’autres essais randomisés comportant un groupe témoin « sans traitement » sont 
peut-être requis pour qu’on puisse définir la démarche thérapeutique optimale. 
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Actuellement, les données sont insuffisantes pour qu’on puisse recommander 1) la résection, 
2) l’antibiothérapie ou 3) la simple observation, car ces trois options ont donné des résultats 
satisfaisants dans divers contextes. Si le diagnostic a été posé au moyen d’une biopsie 
excisionnelle de tout le tissu ganglionnaire touché, l’observation sans antibiothérapie sera 
probablement suffisante dans bien des cas. Cependant, si le diagnostic a été posé au moyen 
d’une ponction à l’aiguille, le clinicien pourrait envisager l’antibiothérapie par un macrolide et 
l’EMB, la simple observation ou la chirurgie, selon le contexte. Néanmoins, les données dispo-
nibles sont insuffisantes pour fournir une orientation claire dans les cas d’adénopathie. 
 
 
Infections de la peau et des tissus mous (avec extension aux os et aux articulations) 
Les infections de la peau et des tissus mous attribuables à des MNT surviennent habituellement 
après un traumatisme, une chirurgie ou d’autres interventions53. Les infections de l’os et des 
articulations découlent généralement d’une inoculation directe à partir d’une source environ-
nementale ou d’une infection contiguë. Les mains et les poignets sont les sièges les plus 
fréquents de ténosynovite à MNT. Il existe une longue liste de MNT qui causent des infections de 
la peau ou des tissus mous, mais les plus fréquentes sont M. marinum, M. ulcerans, M. fortuitum, 
M. abscessus et M. chelonae54. Il est recommandé de confirmer le diagnostic au moyen d’une 
recherche de l’agent pathogène par culture du liquide de drainage ou du tissu biopsié. Comme les 
mycobactéries sont exigeantes en culture et que le laboratoire pourrait devoir effectuer des 
tâches additionnelles pour pouvoir les isoler, une bonne communication entre le clinicien et le 
personnel de laboratoire est importante pour que le diagnostic puisse être posé rapidement53. Les 
manifestations cliniques et la gravité de la maladie dépendent du microorganisme isolé et de l’état 
immunitaire de l’hôte.  
 
M. marinum préfère une température de 30 oC et cause donc des lésions ulcératives péri-
phériques superficielles après un traumatisme léger, telle une abrasion, et une exposition à des 
poissons ou à d’autres animaux aquatiques. La clarithromycine combinée à l’EMB ou à la RMP 
peut constituer le meilleur traitement contre ces infections qu’on appelle généralement des 
granulomes dus à l’eau des aquariums ou des piscines3,55. La clarithromycine associée à la 
doxycycline, à la minocycline ou au cotrimoxazole s’est également avérée efficace. Il est 
recommandé de poursuivre le traitement pendant 2 mois après la résolution clinique (durée 
habituelle de 3 à 4 mois), ou plus longtemps si la gravité de l’infection le justifie. Le débridement 
chirurgical de la main peut être nécessaire dans les cas graves ou ne répondant pas au 
traitement3,55. 
 
M. fortuitum et le complexe M. abscessus sont les pathogènes cutanés les plus fréquents56. 
Environ la moitié des infections cutanées surviennent après une chirurgie ou un traumatisme et 
peuvent être associées à la présence d’un corps étranger57. Il existe une étroite association entre 
M. fortuitum et la présence de prothèses, tels les implants mammaires, ou de cathéters de dialyse 
péritonéale. Les patients infectés par M. chelonae ou par le complexe M. abscessus sont plus 
nombreux que les patients infectés par M. fortuitum à prendre des immunodépresseurs57. Le 
traitement des infections cutanée-s causées par des MNT à croissance rapide peut comporter 
une exérèse chirurgicale ou un débridement en plus de l’antibiothérapie (au moins deux 
antibiotiques auxquels le microorganisme est sensible). La chirurgie est particulièrement utile 
contre les infections cutanées associées aux prothèses3. En général, un traitement par deux 
agents actifs est recommandé pendant environ 4 à 6 mois, selon la gravité de la maladie 
(recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité)58. 
 
  



 

307 
 

Infection disséminée 
Chez les patients immunodéprimés, la dissémination d’une infection due à une MNT est 
possible59. La dissémination du CMA était fréquente chez les patients atteints du sida avant 
l’arrivée du traitement antirétroviral d’association en 1994. Depuis, le taux d’infection dissé-
minée causée par le CMA chez les patients atteints du sida a connu une baisse spectaculaire 
aux États-Unis60, probablement grâce au traitement antirétroviral, qui a réduit le nombre de 
personnes fortement immunodéprimées, et à la prophylaxie contre le CMA61,62. On peut 
consulter le tableau 2 pour en savoir plus concernant le traitement et la prophylaxie chez les 
personnes infectées par le VIH dont la numération des lymphocytes CD4 est < 50 x 106/L63. 
 
Il est recommandé de traiter les personnes infectées par le VIH qui sont aux prises avec une 
infection disséminée causée par le CMA en leur administrant en concomitance un anti-CMA et 
un traitement antirétroviral; il est donc préférable d’opter pour un schéma qui entraîne le moins 
d’interactions médicamenteuses possible. Il est aussi recommandé de consulter des spécia-
listes de l’infection à VIH et des infections par les MNT en plus de pharmaciens. Les patients 
atteints d’une infection disséminée causée par le CMA risquent de souffrir d’un syndrome de 
reconstitution immunitaire, analogue à celui associé à la TB, lorsqu’ils entre-prennent le 
traitement antirétroviral64. 
 
L’infection disséminée causée par une MNT est rare chez les personnes non infectées par le 
VIH, mais des cas ont été signalés chez des patients qui avaient subi une greffe d’organe plein 
ou de moelle osseuse, qui suivaient une corticothérapie au long cours, avec ou sans autres 
agents immunosuppresseurs (p. ex. des patients atteints de sarcoïdose ou d’une maladie 
rhumatismale), qui étaient atteints d’une hémopathie maligne ou qui présentaient des anomalies 
du récepteur de l’interféron gamma ou de l’interleukine 1265. Outre le CMA, diverses autres 
MNT peuvent causer une infection disséminée, dont le complexe M. fortuitum, le complexe 
M. abcesssus, M. kansasii, M. gordonae, M. simiae, M. haemophilum, M. szulgai, M. genovense 
et M. smegmatis3. 
 
 
 

CONCLUSION  

Les provinces et les territoires n’ont pas l’obligation de déclarer aux autorités de santé publique 
locales les maladies causées par des MNT, et celles-ci ne sont généralement pas considérées 
comme contagieuses. Le traitement n’est pas obligatoire, la décision étant plutôt prise au cas 
par cas. Les maladies causées par les MNT sont mal comprises, les connaissances étant peu 
nombreuses au sujet de la source des microorganismes infectants, de l’histoire naturelle, des 
signes de la maladie et du traitement optimal. Le diagnostic des maladies pulmonaires causées 
par les MNT est complexe, reposant sur des données microbiologiques, cliniques et 
radiologiques, et ne constitue qu’une étape dans la décision d’entreprendre ou non un 
traitement. Cette décision devrait tenir compte des risques et bienfaits relatifs du traitement par 
rapport à l’observation seule. Le traitement des maladies pulmonaires comporte habituellement 
plusieurs médicaments administrés pendant une longue période, il est souvent difficile à tolérer, 
et ses résultats ne sont pas optimaux.  
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■   ■   ■ 

Par contre, les maladies extrapulmonaires dues aux MNT peuvent être plus faciles à traiter, et 
l’issue du traitement est généralement plus favorable. Les lignes directrices les plus récentes 
publiées par l’American Thoracic Society and Infectious Diseases Society of America3 offrent 
des renseignements exhaustifs et détaillés au sujet de la prise en charge des maladies causées 
par les MNT. Il est suggéré aux cliniciens de consulter un expert lorsqu’ils traitent une maladie 
causée par une MNT.  
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RÉSUMÉ DE DIVERSES RECOMMANDATIONS* 
 
Recommandations concernant les patients atteints de mucoviscidose  
(et de bronchiectasie pour une autre raison) : 
• Un dépistage des MNT dans les expectorations (spontanées ou induites) est 

recommandé au moins une fois par année et pendant les périodes de déclin clinique. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Si un traitement continu par un macrolide est envisagé, des cultures d’expectorations 
pour une recherche de MNT devraient être effectuées avant le début du traitement et 
régulièrement par la suite pour éviter le risque associé à la monothérapie par ce type 
d’agent.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Les patients chez lesquels des MNT sont isolées à répétition ne devraient pas être 
soumis à une monothérapie par un macrolide. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
Patients souffrant de MPOC pour lesquels on envisage un traitement continu par un 
macrolide : 

• Des cultures d’expectorations pour une recherche de MNT devraient être effectuées 
avant le début du traitement et régulièrement par la suite pour éviter le risque associé 
à la monothérapie en présence d’une maladie non reconnue causée par une MNT.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

• Les patients chez lesquels des MNT sont isolées à répétition ne devraient pas être soumis à 
une monothérapie par un macrolide.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
Patients asymptomatiques : 

• Les patients asymptomatiques porteurs de un ou de quelques nodules pulmonaires 
découverts de façon fortuite qui sont dus à des MNT et qui sont distribués de façon 
aléatoire ne devraient généralement pas être traités à moins qu’on n’observe une 
progression radiographique importante et l’apparition de symptômes. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de très faible qualité) 

 
*Les autres recommandations relatives au traitement sont résumées au tableau 2. 
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CHAPITRE 12 
 
 
 

LE SUIVI DES CONTACTS ET LA GESTION  
DES ÉCLOSIONS DANS LE CADRE  
DE LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE 
 
 
Elizabeth Rea, MD, MSc, FRCPC 
Paul Rivest, MD, MSc 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• À quelques exceptions près, seule la tuberculose (TB) respiratoire est contagieuse; le 
suivi des contacts devrait être réalisé tant auprès des cas dont le frottis d’expectorations 
était positif que de ceux dont le frottis était négatif. Le suivi des contacts a pour but 
d’identifier et de traiter tous les cas secondaires et d’identifier les contacts atteints d’une 
infection tuberculeuse latente (ITL) afin de leur offrir un traitement préventif. La recherche 
du cas source est recommandée pour les enfants de moins de 5 ans atteints de TB active. 

• Au cours de l’entrevue avec le cas contagieux visant à identifier les contacts, on devrait lui 
poser des questions au sujet des endroits où une exposition a pu se produire et des 
activités pratiquées à ces occasions et lui demander le nom de ses contacts. La partie 
concernant la recherche des contacts basée sur le lieu et les réseaux sociaux ainsi que la 
section sur le suivi des contacts parmi les sans-abri ont été augmentées par rapport à la 
6e édition des Normes. 

• Il est recommandé d’établir un ordre de priorité pour le suivi des contacts selon la 
contagiosité du cas source, l’ampleur de l’exposition et la vulnérabilité immunitaire des 
personnes exposées. Ainsi, il convient de concentrer ses efforts sur les contacts qui 
présentent le plus grand risque d’infection ou qui risquent le plus de développer une TB 
active s’ils sont infectés. 

• L’approche classique en cercles concentriques pour le suivi des contacts n’est plus 
recommandée. Le suivi initial devrait plutôt englober dès le départ les contacts non 
familiaux lorsque la contagiosité du cas et la vulnérabilité du contact le justifient, plutôt 
que d’attendre. 

• Les contacts peuvent être regroupés comme suit : 

Priorité élevée  
-  contacts familiaux en plus des contacts non familiaux étroits vulnérables sur le plan 

immunitaire, tels les enfants de moins de 5 ans. 
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Priorité moyenne  
-  contacts non familiaux étroits exposés au cas chaque jour ou presque, notamment à 

l’école ou au travail. 
 
Priorité faible  
-  contacts occasionnels moins exposés. 

 
• Dans le cas de la TB à frottis positif, cavitaire ou laryngée, le suivi initial des contacts 

devrait porter sur les contacts de priorité élevée et ceux de priorité moyenne. Dans le cas 
de la TB pulmonaire non cavitaire à frottis négatif, le suivi initial des contacts devrait viser 
les contacts de priorité élevée seulement. Dans les deux situations, la recherche des 
contacts est itérative : elle devrait être étendue si les résultats du suivi initial indiquent 
qu’une transmission est survenue. 

• Une évaluation unique au moins 8 semaines après la fin de l’exposition (test cutané à la 
tuberculine [TCT] et évaluation des symptômes) est recommandée dans la plupart des 
situations où il ne s’agit pas d’un contact familial afin de favoriser au maximum la 
participation et de réduire au minimum le faux diagnostic de « virage » lorsque la réaction 
est attribuable à un effet de rappel. Un TCT initial et un TCT 8 semaines après l’exposition 
sont recommandés pour les contacts familiaux et les autres contacts de priorité élevée. Le 
TCT en deux étapes n’est pas recommandé pour la recherche des contacts. 

• Le TCT n’est plus recommandé comme outil d’évaluation primaire pour le suivi des 
contacts parmi les personnes âgées vivant dans un établissement de soins de longue 
durée, chez lesquelles il est moins fiable, et pour de nombreuses personnes âgées pour 
qui les risques associés au traitement de l’ITL l’emportent sur les bienfaits du traitement. 
Dans ces cas, l’accent devrait être mis sur la détection précoce des cas secondaires.  

 
 
 
 

INTRODUCTION  

La grande priorité des programmes de lutte antituberculeuse devrait toujours être la détection 
précoce et le traitement réussi de tous les cas de TB, car le traitement diminue rapidement le 
risque de transmission de la TB à d’autres. La deuxième priorité devrait être l’évaluation et le 
suivi des contacts étroits des cas actifs afin d’identifier les cas secondaires, les cas sources 
dans certaines situations et les cas ayant récemment contracté l’ITL et de leur offrir un 
traitement1-3. Lors de la recherche des contacts, on détecte habituellement une TB active chez 
1 % à 2 % des contacts étroits4. De plus, environ 5 % des contacts récemment infectés 
développeront une TB active dans les 2 ans suivant l’exposition5-8. Les programmes nord-
américains de lutte antituberculeuse décèlent un nombre médian de quatre contacts étroits (six 
en moyenne) pour chaque cas de TB active4,9. 
 
La TB active est une maladie à déclaration obligatoire dans toutes les provinces et tous les 
territoires du Canada. L’une des raisons de cette obligation est de s’assurer que la recherche 
des contacts s’effectue rapidement et de façon organisée et concertée. 
 



 

317 
 

À quelques exceptions près, seule la TB respiratoire est contagieuse et nécessite une recherche 
des contacts10. Les patients atteints d’une maladie non respiratoire peuvent aussi présenter une 
atteinte respiratoire concomitante; il est donc important que tous les cas de TB subissent une 
radiographie pulmonaire (et une analyse des expectorations en présence de symptômes 
respiratoires ou d’anomalies à la radiographie) dans le cadre de leur bilan de santé. Les cas de 
TB miliaire obtiennent souvent un résultat positif à la culture des expectorations ou d’autres 
sécrétions respiratoires et parfois au frottis11. Jusqu’à 50 % des cultures d’expectorations induites 
sont positives dans la TB pleurale, et ce, même en l’absence d’anomalies à la radiographie 
pulmonaire12. Par conséquent, la TB miliaire et la TB pleurale devraient être considérées comme 
des maladies potentiellement contagieuses. 
 
Les facteurs associés à la transmission de la TB sont décrits au chapitre 2, La pathogenèse et la 
transmission de la tuberculose. Les cas à frottis d’expectorations positifs et les cas de maladie 
cavitaire à la radiographie pulmonaire sont beaucoup plus contagieux que les cas à frottis négatif 
et les cas de TB non cavitaire2,8,9. L’adolescence, l’âge adulte, la toux, les éternuements et le 
chant augmentent aussi le risque de transmission1. La transmission serait rare à l’extérieur; les 
milieux intérieurs mal ventilés, sombres et humides peuvent favoriser la survie de Mycobacterium 
tuberculosis et l’atteinte d’une concentration élevée du bacille13,14. Chez les contacts infectés qui 
sont vulnérables à cause de leur jeune âge (moins de 5 ans), du VIH ou d’autres causes 
d’immunodépression majeure, l’infection peut évoluer rapidement vers la TB active8; le diagnostic 
précoce dépend souvent d’un bon suivi des contacts. 
 
La recherche des contacts demande souvent beaucoup de temps, d’expertise et de coordination. 
Ce sont les autorités de la santé publique/lutte antituberculeuse qui sont généralement le mieux à 
même de s’en charger, en collaboration avec le médecin traitant et d’autres dispensateurs de 
soins. L’anxiété, la stigmatisation et le manque de connaissances au sujet de la TB parmi les 
personnes exposées peuvent être des problèmes majeurs. Par ailleurs, il est important de fournir 
de l’information claire, crédible et uniforme au sujet de la TB et du plan de suivi des contacts. 
 
 
 

DÉFINITIONS 

Cas index : premier cas ou cas initial de TB active à partir duquel débute le processus  
de recherche des contacts. 
 
Cas source : personne à l’origine de l’infection du ou des cas secondaires ou des contacts.  
Le cas source peut être, mais n’est pas nécessairement, le cas index. 
 
Contact : personne qui a été exposée à un cas de TB active. La proximité et la durée  
de l’exposition sont généralement corrélées au risque de contracter l’infection. 
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OBJECTIFS DE LA RECHERCHE DES CONTACTS 

La recherche des contacts comporte trois objectifs principaux, classés par ordre de priorité : 

1. identifier les cas secondaires de TB active et amorcer leur traitement; 
2. identifier et traiter le cas source qui a infecté le cas index, si ce dernier a moins de 5 ans; 
3. identifier les contacts atteints d’une ITL afin de leur offrir un traitement préventif. 
 
 
 

PRINCIPES DE LA RECHERCHE DES CONTACTS 

CLASSEMENT PAR ORDRE DE PRIORITÉ  

Il s’agit là du principe le plus important. Il est recommandé d’établir un ordre de priorité selon la 
contagiosité du cas source, l’ampleur de l’exposition et la vulnérabilité immunitaire des 
personnes exposées. Ainsi, il convient de déployer le plus d’efforts pour les contacts qui 
présentent le plus grand risque d’infection ou qui risquent le plus de développer une TB active 
s’ils sont infectés. La recherche des contacts est itérative : elle devrait être étendue si les 
résultats du suivi initial indiquent qu’une transmission est survenue.  
 
 

MISE EN ROUTE RAPIDE DE LA RECHERCHE DES CONTACTS 

Une évaluation rapide des contacts étroits permet d’identifier sans délai ceux qui présentent 
déjà une TB active ou, lorsque celle-ci a été exclue, d’amorcer le traitement de l’ITL chez les 
contacts récemment infectés avant que la maladie ne se manifeste. 
 
Dès qu’un cas suspect de TB a été déclaré, les autorités de santé publique devraient s’assurer 
que tous les examens médicaux servant à confirmer le diagnostic et à déterminer le degré de 
contagiosité sont effectués (radiographie pulmonaire en plus d’un prélèvement d’expectorations 
au besoin, même pour les cas suspects de TB extrapulmonaire) et que le patient a été placé 
dans une chambre d’isolement des infections aéroportées. La mise en route d’un traitement 
antituberculeux adéquat est le moyen le plus efficace de réduire rapidement la contagiosité du 
cas et le risque pour les autres. Si les soupçons cliniques de TB pulmonaire sont assez forts 
pour que le traitement antituberculeux soit entrepris avant la confirmation microbiologique, la 
recherche des contacts familiaux devrait elle aussi débuter rapidement, en particulier chez tout 
enfant de moins de 5 ans, les contacts infectés par le VIH et les autres personnes chez qui 
l’infection, si elle est présente, risque fortement de progresser10. Un résultat positif au test 
d’amplification des acides nucléiques (TAAN) est un motif suffisant pour commencer la 
recherche des contacts (voir aussi le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et de la 
pharmacorésistance). La recherche des contacts au-delà du groupe de priorité élevée (voir ci-
dessous) ne devrait débuter qu’après la confirmation microbiologique du diagnostic. 
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ÉVALUATION DU RISQUE DE TRANSMISSION 

Contagiosité du cas index 
Le principal facteur qui détermine l’étendue de la recherche des contacts est le degré de 
contagiosité du cas index. Ni la pharmacorésistance ni la coinfection par le VIH n’augmentent la 
contagiosité; par conséquent, l’approche recommandée et l’ordre prioritaire de la recherche des 
contacts sont les mêmes. Cependant, l’agent employé pour le traitement de l’ITL chez les 
contacts devrait être choisi en fonction de l’antibiogramme réalisé chez le cas source. 
 
Le résultat de l’analyse des expectorations est l’indicateur le plus fiable de la contagiosité. Le 
« pire » résultat (le plus fortement positif) est employé pour évaluer la contagiosité15. Les cas de 
TB laryngée sont considérés comme quatre à cinq fois plus contagieux que les cas de TB 
pulmonaire à frottis positif parce que le nombre de bactéries présentes peut être élevé à cause 
d’une TB pulmonaire étendue concomitante1,16,17. 
 
Les cavités à la radiographie pulmonaire ont été associées de façon répétée à une plus forte 
contagiosité, et ce, quel que soit le résultat du frottis. La tomodensitométrie (TDM) thoracique 
peut permettre de détecter des cavités précoces plus petites qui ne sont pas visibles à la 
radiographie pulmonaire; cependant, on ignore si les sujets dont les cavités ne sont visibles 
qu’à la TDM sont aussi contagieux que ceux dont les cavités sont visibles également à la 
radiographie pulmonaire10. 
 
La toux est l’indicateur le moins fiable de la contagiosité, mais il est généralement associé à 
elle, en particulier dans les ménages. On a répertorié plusieurs agrégats bien documentés de 
cas de transmission de TB attribuable à des interventions médicales qui provoquent la toux ou à 
l’inhalation de fumée de crack18. Le chant et les activités analogues (p. ex. jouer d’un instrument 
à vent) sont aussi associés à un risque accru de transmission19. 
 
En général, les enfants de moins de 10 ans atteints de TB active ne sont pas considérés 
comme contagieux. Toutefois, dans des circonstances inhabituelles, même de très jeunes 
enfants peuvent transmettre la maladie, par exemple, s’il y a eu contamination et nettoyage 
inadéquat de l’équipement respiratoire20. Par contre, les adolescents peuvent transmettre très 
efficacement la TB, en partie parce qu’ils peuvent présenter une maladie étendue au moment 
du diagnostic, et particulièrement parce qu’ils peuvent avoir un grand nombre de contacts à 
l’école21,22. Il est recommandé de considérer comme un cas contagieux tout enfant atteint de la 
forme adulte de la TB pulmonaire (toux, cavités à la radiographie pulmonaire, frottis d’expecto-
rations positif) et d’amorcer une recherche des contacts dans un tel cas. 
 
 
Recherche du cas source 
Lorsqu’une TB active (pulmonaire ou extrapulmonaire) est diagnostiquée chez un enfant de 
moins de 5 ans, il est recommandé de procéder immédiatement à une recherche d’un cas 
source contagieux parmi les proches de l’enfant10. Le plus souvent, le cas source est un 
adolescent ou un adulte du ménage ou encore un autre dispensateur de soins. La recherche du 
cas source est aussi recommandée lorsqu’un agrégat de cas de virage au TCT est décelé dans 
un établissement où il n’y a aucun cas source connu. Cependant, le rendement de la recherche 
du cas source est habituellement très faible; même chez les jeunes enfants, le cas source est 
identifié dans moins de la moitié des recherches10,23.  
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La recherche du cas source n’est pas recommandée pour les cas adultes de TB ni pour les 
enfants ou les adultes en bonne santé qui ont obtenu un résultat positif au TCT lors d’un 
dépistage régulier (pas dans le contexte décrit ci-dessus d’un agrégat de cas de virage au TCT 
dans un établissement). 
 
La TB non respiratoire n’est pas jugée contagieuse dans la mesure où la présence d’une TB 
pulmonaire concomitante a été exclue, et elle ne nécessite pas le suivi des contacts. Elle peut 
toutefois être transmise exceptionnellement lors d’interventions médicales qui produisent des 
aérosols (autopsie, irrigation à haute pression pour le drainage d’abcès tuberculeux, etc.). La 
recherche du cas source dans les cas de TB non respiratoire n’est pas recommandée pour 
d’autres groupes que les enfants de moins de 5 ans, comme il a été mentionné précédemment10. 
 
 
Période probable de contagiosité 
On considère généralement que les cas de TB pulmonaire deviennent contagieux lorsque 
débute la toux ou lorsqu’une toux existante s’aggrave. S’il n’y a pas de toux, ou si la durée de la 
toux est difficile à déterminer, on peut se fonder sur le moment d’apparition d’autres symptômes 
attribuables à la TB pour estimer le début de la contagiosité. En pratique, cependant, il est 
souvent difficile de savoir avec certitude à quel moment sont apparus les symptômes. 
 
En général, la recherche des contacts devrait toujours viser prioritairement la période où le 
patient atteint de TB avait des symptômes respiratoires (p. ex. toux). Toutefois, selon les lignes 
directrices publiées par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis10, le 
début de la période de contagiosité des cas de TB à frottis positif ou symptomatiques devrait 
être fixé à 3 mois avant l’apparition des symptômes respiratoires ou la détection du premier 
signe positif compatible avec une TB, selon la première de ces deux éventualités. Pour les cas 
asymptomatiques à frottis négatif sans cavité à la radiographie pulmonaire, le début de la 
période de contagiosité devrait être fixé à 4 semaines avant la date où la TB a été soupçonnée. 
Néanmoins, ces lignes directrices se fondent sur l’opinion d’experts plutôt que sur des données 
épidémiologiques non équivoques.  
 
Aux fins du suivi des contacts, la période de contagiosité se termine lorsque le cas index est en 
isolement des infections aéroportées, que ce soit avant ou après le diagnostic, ou n’est plus 
contagieux (la première de ces deux éventualités). Le lecteur peut consulter le chapitre 15, La 
prévention et la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les milieux de soins de santé 
et d’autres milieux, pour savoir quand l’isolement d’un cas suspect ou confirmé de TB peut être 
levé. 
 
 
Degré d’exposition au cas index 
L’entrevue d’un cas contagieux de TB pour la recherche des contacts est l’une des parties les 
plus importantes de l’enquête. Elle nécessite d’excellentes aptitudes et réussit le mieux 
lorsqu’elle est menée par du personnel qui connaît bien (grâce à sa formation ou à son 
expérience) les techniques d’entrevue en santé publique24. La confiance et les bonnes relations 
sont importantes pour que le cas divulgue toute l’information qu’il possède, et la première 
entrevue peut aussi donner l’impulsion requise pour l’observance de longue durée du traitement 
antituberculeux. Idéalement, l’entrevue devrait se faire face à face et en privé.  
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Comme la plupart des cas de TB au Canada sont nés dans un pays où l’incidence de la TB est 
élevée ou dans une communauté des Premières Nations ou une communauté inuite (voir le 
chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au Canada), la langue et les perceptions 
culturelles au sujet de la TB et de la santé revêtent une grande importance. Il est souhaitable de 
mener l’entrevue dans la langue que le patient connaît le mieux. Il est recommandé que les 
services d’un interprète professionnel ou une tierce partie objective (pas un membre de la 
famille) soient utilisés si possible, et celui-ci peut participer à l’entrevue soit en personne ou par 
téléphone. Les personnes qui mènent les entrevues devraient toujours être respectueuses 
envers les patients et sensibles à leurs préoccupations et à leurs croyances au sujet de la TB. 
Au cours de l’entrevue, elles devraient transmettre de l’information au sujet de la TB et 
souligner le fait que la recherche des contacts est confidentielle. Il faut toutefois noter que la loi 
peut permettre ou exiger la communication de renseignements au sujet du diagnostic du cas à 
certaines personnes (p. ex. les autorités de santé publique) ou dans certaines circonstances. 
Par exemple, même si des précautions peuvent être prises pour éviter de dévoiler le nom du 
cas au public ou aux contacts, il peut arriver que des renseignements doivent être 
communiqués à certaines personnes (p. ex. le directeur de l’école) afin d’identifier les contacts 
ou de communiquer avec eux et afin de s’assurer que les contacts feront eux aussi l’objet du 
suivi médical dont ils ont besoin.  
 
Idéalement, le médecin traitant et le laboratoire devraient signaler tous les nouveaux cas et tous 
les cas suspects de TB aux autorités de santé publique compétentes dans les 48 heures. La 
première communication des services de santé publique avec un nouveau patient contagieux 
(ou les dispensateurs de soins si le patient est hospitalisé) devrait avoir lieu le lendemain du 
jour où le cas a été déclaré. Ce court délai vise à assurer un isolement adéquat des infections 
aéroportées, à offrir tout soutien urgent, à identifier les contacts familiaux et à aiguiller tout 
contact malade afin qu’il subisse une évaluation immédiate pour la TB. La première entrevue 
visant à retracer les contacts devrait avoir lieu dans les 3 jours ouvrables. Il est préférable de 
réaliser l’entrevue en deux séances (ou plus), à 1 semaine d’intervalle : le patient se sentira 
plus à l’aise avec le personnel des services de santé publique et le stress et l’anxiété qu’il vivait 
au départ à cause du diagnostic se seront atténués. Des entrevues supplémentaires avec la 
famille, des amis proches ou des collègues de travail (idéalement avec la permission du patient) 
peuvent être utiles. De telles personnes peuvent aussi être interrogées si le patient est 
incapable ou refuse de participer à l’entrevue. Il est important de poser des questions au sujet 
des endroits où le cas passe régulièrement du temps (pas seulement le nom de personnes) et 
d’obtenir des détails au sujet des contacts si possible (nom, surnom, numéro de téléphone, 
adresse, adresse de courriel, âge, nature des relations).  
 
Au cours des entrevues visant à identifier les contacts, les renseignements suivants devraient 
être recueillis : 

• tout contact avec des enfants et l’âge de ces enfants; 
• tout contact avec une personne immunodéprimée (personne infectée par le VIH, patient 

cancéreux, etc.); 
• description du ménage/milieu collectif; contacts familiaux et leur âge (y compris toute 

personne qui dort régulièrement au domicile); 
• amis proches et parents que le cas voit au moins une fois par semaine (demander à 

quelle fréquence, pendant combien de temps); 
• endroit où est situé le lieu de travail ou l’école, et description du milieu (type de travail, 

taille de la pièce, ventilation, etc.); 
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• transport pour se rendre au travail ou à l’école (autobus, covoiturage, etc.); 
• église fréquentée, clubs, équipes sportives, programmes récréatifs ou hobbys;  
• tout autre endroit ou groupe que le cas a fréquenté régulièrement pendant qu’il était 

contagieux; 
• tout contact malade qui présente des symptômes compatibles avec la TB ou est atteint de 

TB; 
• tout grand événement (mariage, funérailles, fête, etc.) auquel le cas a participé pendant 

qu’il était contagieux; 
• tout voyage récent ou tout visiteur qui a passé du temps au domicile dans les 2 dernières 

années (le cas échéant, obtenir les détails). 
  
Une visite à domicile pour évaluer l’endroit est fortement recommandée, même si la première 
entrevue a lieu à l’hôpital. Elle vise entre autres à déterminer si l’isolement à domicile est 
possible, à identifier d’autres contacts familiaux et à déceler tout problème social ou pratique qui 
pourrait avoir une incidence sur l’observance du traitement. La visite de l’école ou du lieu de 
travail et d’autres endroits où une exposition a eu lieu peut aussi être très utile pour la prise de 
décisions concernant le suivi des contacts (caractéristiques de l’endroit telles que la taille, la 
configuration, l’utilisation de l’espace et la ventilation; une entrevue avec un superviseur direct 
peut aider à identifier les contacts possibles). La discrétion est de mise, car une visite des lieux 
peut susciter inutilement de l’anxiété et entraîner une violation de la confidentialité et des 
répercussions pour le cas. À cet égard, il est souhaitable d’organiser la visite directement avec 
un dirigeant, par exemple le directeur de l’école, le gestionnaire de division ou le gestionnaire 
de la santé au travail, et de lui indiquer à quel point il est important de préserver le plus possible 
la confidentialité. Voir la section sur la recherche des contacts basée sur le lieu, plus loin. 

 
Tant de variables peuvent influer sur la transmission de la TB qu’il est très difficile de déterminer 
le degré d’exposition associé à un risque majeur25. En théorie, aucune exposition à un cas 
contagieux de TB n’est absolument sans risque; en pratique, chaque cas devrait être évalué en 
fonction des caractéristiques qui lui sont propres. Par exemple, une étude menée auprès de 
3 000 contacts a montré que ceux dont le TCT était positif avaient été exposés en moyenne 
65 heures de plus que ceux dont le TCT était négatif26. Par contre, lors d’une enquête sur une 
éclosion parmi des étudiants universitaires qui avaient été exposés à un cas index atteint de TB 
laryngée et de TB pulmonaire cavitaire, le risque d’infection par heure d’exposition dépassait 
1 % dans de nombreuses classes; chez certains contacts, un virage au TCT était survenu après 
une exposition d’à peine 3 ou 4 heures par semaine27. L’exposition dans un endroit exigu et mal 
ventilé peut entraîner une transmission beaucoup plus rapidement, et les empreintes d’ADN ont 
parfois permis de découvrir une transmission manifeste après une exposition de près, mais très 
brève, au cas index28. 
 
 
Recherche organisée et systématique des contacts : contacts prioritaires 
Une démarche organisée et systématique permettra au programme de lutte antituberculeuse de 
concentrer ses efforts sur les contacts les plus à risque. La 6e édition des Normes préconisait la 
méthode classique des « cercles concentriques » pour déterminer les priorités en matière de 
suivi des contacts. Cette méthode consiste à commencer par les contacts les plus exposés 
(p. ex. les contacts familiaux) et à étendre le suivi étape par étape à ceux de moins en moins 
exposés en présence de signes de transmission, et ce, jusqu’à ce que le taux d’infection 
tuberculeuse atteigne le taux de base.  
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Cependant, cette méthode ne prend pas en considération les contacts qui peuvent avoir été 
moins exposés, mais qui ont une vulnérabilité immunitaire et peuvent donc, s’ils sont infectés, 
développer rapidement une TB active. Le suivi adéquat des contacts peut aussi être très 
retardé lorsque l’on sait déjà que le cas index est très contagieux. L’une des difficultés 
fondamentales est que la transmission peut être très difficile à évaluer lorsque le taux de base 
de la positivité au TCT est inconnu ou élevé (p. ex. parmi les immigrants au Canada originaires 
d’un pays où l’incidence est élevée). C’est souvent le cas au Canada, où la majorité des cas de 
TB (et bon nombre de leurs contacts étroits) sont nés à l’étranger; il en va de même dans de 
nombreuses communautés autochtones. La méthode des cercles concentriques seule peut 
aussi être difficile à appliquer dans les milieux collectifs complexes22,29. 
 
L’édition actuelle des Normes recommande plutôt ce qui suit en ce qui concerne les priorités 
pour le suivi initial des contacts et les critères d’expansion de la recherche. Il s’agit de lignes 
directrices : il importe toujours de tenir compte des circonstances particulières, de travailler en 
s’appuyant sur les principes majeurs de la transmission de la TB et de réévaluer la démarche 
en fonction des résultats dès qu’ils sont disponibles. 
 
Aux fins du suivi des cas de TB, les contacts peuvent être classés comme suit : 
Les contacts familiaux sont ceux qui dorment régulièrement sous le même toit que le cas 
contagieux (p. ex. trois ou quatre fois par semaine). Il peut s’agir par exemple des membres de 
la famille élargie, de compagnons de chambre, de pensionnaires ou de « couchsurfeurs ». Les 
membres du ménage sont souvent les plus exposés au cas de TB8,22,26. 
 
Les contacts non familiaux étroits sont ceux qui ont un contact régulier et étroit avec le cas 
index et respirent le même air quotidiennement ou presque, mais ne dorment pas sous le même 
toit la plupart du temps. Il peut s’agir des dispensateurs de soins, des partenaires sexuels 
réguliers, d’amis proches ou des membres de la famille élargie. Entrent aussi dans cette 
catégorie les contacts à la garderie ou à l’école primaire ou secondaire ainsi que les collègues 
du cas qui travaillent près de lui, en particulier si la pièce est petite. Le temps que les élèves 
d’une école secondaire passent dans la même pièce que le cas dépend du nombre de cours 
qu’ils ont en commun; la priorité devrait être accordée aux élèves qui passent le plus de temps 
avec le cas. De même, dans presque tous les milieux de travail, il est possible (et important) de 
définir le groupe de collègues qui passent le plus de temps à respirer le même air que le cas. 
Les contacts réguliers dans les milieux de soins de santé spécialisés tels que les unités de 
dialyse et les programmes de réadaptation peuvent aussi faire partie de cette catégorie. Ce 
n’est pas l’étroitesse du contact social avec le cas de TB qui importe le plus, mais plutôt le 
temps passé à respirer le même air. Par exemple, les travailleurs en informatique peuvent 
considérer qu’ils travaillent très étroitement avec d’autres dans leur groupe, mais passer en fait 
peu de temps ensemble dans une même pièce à respirer le même air si la plus grande partie du 
travail se fait par voie électronique. 
 
Les contacts occasionnels sont les personnes qui passent régulièrement mais moins fré-
quemment du temps avec le cas contagieux. Il peut s’agir d’élèves du secondaire qui ont moins 
de cours avec le cas, d’étudiants d’un collège ou d’une université qui ont des cours en commun 
ou de collègues de travail moins exposés; des membres d’un club ou d’une équipe, du groupe 
de jeu hebdomadaire des enfants ou d’un autre groupe social, de loisir ou religieux; des 
membres de la famille élargie qui rencontrent le cas à l’occasion; ou d’autres élèves dans un 
autobus scolaire. 
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Les contacts sociaux regroupent les personnes qui vivent dans la même collectivité, qui 
fréquentent la même école sans avoir de cours dans la même salle ou qui travaillent au même 
endroit, mais dans une pièce différente. Les personnes exposées de façon passagère ou 
occasionnelle font partie de ce groupe.  
 
Les contacts de priorité élevée sont ceux qui sont les plus exposés et ceux qui risquent le plus 
de développer une TB active s’ils sont infectés : 

• les contacts familiaux, y compris ceux exposés à titre de « membres du ménage » dans 
un milieu collectif tel qu’un refuge pour sans-abri, un établissement correctionnel ou un 
établissement de soins de longue durée (en général, les compagnons de chambre ou de 
cellule); 

• les contacts non familiaux étroits ou les contacts occasionnels qui, s’ils sont infectés, 
risquent fortement de développer une TB active, p. ex. les enfants de moins de 5 ans, les 
personnes infectées par le VIH, dialysées ou greffées ou les personnes souffrant de 
silicose (voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente, et le 
chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente); 

• les contacts exposés au bacille tuberculeux (sans masque N95) pendant une 
bronchoscopie, une induction de l’expectoration, une autopsie ou une autre intervention 
médicale qui génère des aérosols (voir le chapitre 15). 

 
Les contacts de priorité moyenne sont les contacts non familiaux étroits qui ne risquent pas 
fortement de développer rapidement une TB active. La plupart des contacts non familiaux 
étroits sont classés dans ce groupe. 
 
Les contacts occasionnels sont de priorité faible. Il est généralement recommandé de n’étendre 
la recherche à ce groupe que s’il existe des signes de transmission ou si le cas est considéré 
comme extrêmement contagieux, par exemple s’il est atteint de TB laryngée (voir le chapitre 2, 
La transmission et la pathogenèse de la tuberculose). Cependant, il faudrait toujours tenir 
compte des circonstances particulières. Par exemple, le risque pour une chorale se réunissant 
une fois par semaine peut être beaucoup plus grand que pour une équipe de soccer qui joue à 
l’extérieur une fois par semaine; les enfants qui font chaque jour de longs trajets en autobus, en 
hiver, alors que les fenêtres sont généralement fermées, peuvent être fortement exposés30. 
 
Il est rare que la recherche doive s’étendre aux contacts sociaux (p. ex. une école entière, et 
non pas uniquement les élèves exposés dans les salles de classe, les clients d’une épicerie ou 
d’un restaurant à service rapide)31. Une recherche si étendue ne devrait être entreprise que 
dans des circonstances très particulières; dans un tel cas, il est recommandé de consulter des 
collègues des services de santé publique qui possèdent de l’expérience en la matière. 
 
Pour les cas de TB respiratoire dont le frottis d’expectorations est positif ou qui sont 
atteints de TB cavitaire ou laryngée, la recherche initiale devrait porter sur les contacts de 
priorité élevée et de priorité moyenne. S’il y a des signes de transmission (voir ci-dessous) dans 
ces deux groupes, on devrait envisager d’étendre le suivi aux contacts occasionnels. En 
présence d’une TB laryngée, on devrait aussi envisager d’entrée de jeu le suivi des contacts 
occasionnels (groupes sociaux, de loisir, etc.)10. 
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Pour les cas de TB respiratoire à frottis négatif, les membres du ménage devraient toujours 
être visés par la recherche des contacts initiale, ainsi que tous les contacts de priorité élevée. 
La recherche ne devrait cependant être étendue aux contacts de priorité moyenne (p. ex. les 
autres contacts non familiaux étroits) que s’il y a des signes de transmission10,15. 
 
Les contacts de priorité élevée devraient être évalués que le cas soit à frottis négatif ou positif. 
Dans la mesure du possible, l’évaluation initiale (TCT et évaluation des symptômes, puis 
évaluation du médecin et radiographie pulmonaire si le résultat du TCT est ≥ 5 mm ou si le 
patient est symptomatique, plus analyse des expectorations si le contact est symptomatique ou 
si la radiographie pulmonaire est anormale) des contacts de priorité élevée devrait débuter dans 
les 7 jours ouvrables suivant leur identification et se terminer dans le mois suivant. Les contacts 
de priorité élevée devraient idéalement être soumis à deux TCT (le deuxième au moins 
8 semaines après le dernier jour d’exposition) pour qu’on puisse déceler un virage. Les taux de 
participation au TCT pourraient être plus élevés si celui-ci est effectué directement par le 
personnel du programme de lutte antituberculeuse, à domicile ou à la clinique de TB10. 
 
On observe souvent, en particulier parmi les contacts non familiaux, une baisse majeure du 
taux de participation entre le TCT initial et le TCT après 8 semaines, l’inquiétude s’atténuant 
peu à peu. Par conséquent, dans la plupart des milieux non familiaux, il est plus pratique 
d’effectuer un seul TCT 8 semaines après la fin du contact. Dans le cas des populations 
comptant de nombreuses personnes ayant déjà été exposées à la TB ou vaccinées par le BCG 
(p. ex. immigrants originaires d’un pays à forte incidence), on évite ainsi les faux virages au 
TCT attribuables à un effet de rappel. Si les contacts occasionnels sont inclus dans la 
recherche, un seul TCT 8 semaines après le dernier jour d’exposition est recommandé32. 
 
 
Expansion de la recherche des contacts 
On considère qu’il y a eu transmission si un cas secondaire est découvert parmi les contacts, 
s’il y a eu virage au TCT, si le taux de prévalence d’un résultat au TCT ≥ 10 mm parmi les 
contacts est nettement plus élevé que prévu (p. ex. 60 % parmi les contacts lorsque le taux de 
prévalence attendu est de 40 %, voir le tableau 1) ou si un enfant de moins de 5 ans est infecté 
sans qu’il existe une autre source probable. Les résultats du TCT chez les contacts nés au 
Canada, en particulier les enfants, peuvent être le renseignement le plus utile pour évaluer la 
transmission. Un résultat au TCT ≥ 5 mm est considéré comme positif chez les contacts; dans 
les cas de virage, le résultat est positif s’il y a eu une augmentation de 6 mm ou plus par rapport 
à un résultat antérieur de 5 à 9 mm. Des antécédents de vaccination par le BCG ne modifient 
pas l’interprétation du résultat du TCT (voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection 
tuberculeuse latente, pour en savoir plus). Lorsqu’il y a des signes de transmission, la 
recherche des contacts devrait d’abord viser tous les contacts de priorité élevée et de priorité 
modérée qui n’ont pas encore été évalués. On devrait ensuite envisager d’étendre la recherche 
aux contacts occasionnels. Un génotypage devrait être demandé pour qu’on puisse comparer le 
cas index et les cas secondaires, mais la recherche des contacts ne devrait pas être retardée 
en l’attente des résultats. 
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Tableau 1. Intervalle attendu de prévalence d’un résultat au TCT ≥ 10 mm  
dans diverses populations canadiennes* 

 

Population 

Intervalle attendu de prévalence 
d’un résultat au TCT ≥ 10 mm (%) 

Statut à l’égard du 
BCG non précisé 

Vacciné  
par le BCG 

Non vacciné  
par le par BCG 

Enfants non autochtones nés au Canada† s.o.  s.o.  1-3 

Adultes non autochtones nés au Canada 13  65  7 

Enfants autochtones nés au Canada 5-29  6-25  0-5 

Adultes autochtones nés au Canada 14-30  29-50  17-21 

Enfants nés à l’étranger  15-23  s.o.  s.o. 

Adultes nés à l’étranger  53-61  73  25 

Travailleurs de la santé 11-46  27-77  5-18 

Résidents des établissements de soins de longue durée  
(de 60 ans et plus) 6-25  71  18 

Résidents des refuges pour sans-abri 45  s.o.  s.o. 

Détenus dans les établissements correctionnels 12-72  90  63 

Personnel des établissements correctionnels 5-33  s.o.  s.o. 

Utilisateurs de drogues par injection (TCT ≥ 5 mm) 31  s.o.  s.o. 

Utilisateurs de drogues par injection (TCT ≥ 10 mm) 66  s.o.  s.o. 

Personnes souffrant d’une condition médicale préexistante  
(TCT ≥ 5 mm) 14-24  s.o.  s.o. 

Personnes souffrant d’une condition médicale préexistante  
(TCT ≥ 10 mm) 

18-26 
 

 
 

s.o.  s.o. 

Collectivité en entier 6-36  s.o.  s.o. 

s.o. = sans objet 
* Basé sur le Compendium des taux de prévalence de l’infection tuberculeuse latente au Canada, Agence de la santé publique du 
Canada, 2012 (pour obtenir le Compendium en version électronique, prière de communiquer avec TB_surveillance@phac-
aspc.gc.ca). 
† Bien que l’appartenance ou non à la population autochtone ne soit pas précisée dans l’étude, on a présumé que la grande majorité 
de la population de référence appartenait à la catégorie des non-Autochtones nés au Canada. 

 
 
Des pressions sont souvent exercées sur les services de santé publique ou un médecin pour 
qu’ils entreprennent dès le départ une recherche des contacts à grande échelle, par exemple 
dans toute une école. Il est alors souvent impossible d’interpréter les résultats d’un TCT ou d’un 
test de libération d’interféron gamma (TLIG) positif chez un patient. Les contacts peuvent être 
considérés à tort comme ayant été infectés récemment, et la recherche peut être étendue 
encore davantage. Une telle situation peut aussi se solder par des inquiétudes généralisées au 
sujet du risque de transmission aux contacts sociaux. Si l’expansion de la recherche au-delà 
des groupes de priorité élevée et de priorité modérée est envisagée, la décision finale devrait 
reposer sur une évaluation de tout signe de transmission lors de la recherche initiale, la 
probabilité de découvrir des cas infectés parmi les contacts moins exposés et la probabilité que 
ces contacts occasionnels se soumettent aux recommandations relatives au dépistage et au 
traitement de l’ITL. Parmi les contacts moins exposés, le taux de prévalence du TCT positif est 
habituellement de quatre à huit fois moindre que parmi les contacts familiaux4,8,33,34.  
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Par ailleurs, le taux de participation des contacts au dépistage de la TB, au suivi et au 
traitement de l’ITL est généralement plus faible parmi les contacts moins étroits, les contacts de 
cas moins contagieux et chez les adultes comparativement aux enfants35. 
 
 

AUTRES MÉTHODES DE RECHERCHE DES CONTACTS  

Empreintes d’ADN 
Tous les programmes canadiens de lutte antituberculeuse peuvent obtenir l’empreinte d’ADN 
des bacilles tuberculeux, sur demande ou de façon régulière, auprès des laboratoires de santé 
publique. Ces empreintes peuvent être un complément utile aux enquêtes épidémiologiques 
afin de confirmer ou d’infirmer un lien soupçonné entre des cas et pour évaluer la possibilité que 
des échantillons aient été intervertis avec d’autres36,37. Elles peuvent être particulièrement utiles 
pour les populations dans lesquelles le suivi des contacts est difficile et nécessite beaucoup de 
ressources, par exemple les sans-abri; le recours régulier aux empreintes d’ADN chez les cas 
sans abri peut permettre de déceler des liens qui ne seraient pas soupçonnés autrement et 
d’orienter la recherche étendue des contacts38,39. Les techniques rapides de détermination de 
l’empreinte d’ADN (spoligotypage, MIRU [Mycobacterium Interspersed Repetitive Units]) sont 
utiles pour identifier ou exclure rapidement un nouveau cas possible dans un agrégat croissant 
ou une éclosion. Les empreintes d’ADN peuvent aussi avoir une grande utilité, et être 
rassurantes, pour l’évaluation de possibles agrégats lorsque les résultats ne révèlent pas de 
lien autre qu’avec les cas secondaires familiaux connus.  
 
 
Recherche des contacts basée sur le lieu et analyse des réseaux sociaux 
Il convient de demander systématiquement à tous les cas où ils passent du temps. La 
détermination des endroits où le cas a passé du temps peut être plus productive que la 
méthode classique basée sur les noms, en particulier lorsqu’un cas contagieux ne veut pas ou 
ne peut pas nommer ses contacts ou lorsqu’un cas est répertorié sans qu’il soit possible de 
déterminer le risque d’exposition ou la source40. Les enquêtes ont permis de déceler une 
transmission qui s’était produite par exemple dans des bars ou des lieux où l’on consommait du 
crack41-43, endroits qui peuvent ensuite être ciblés pour des séances de dépistage à grande 
échelle sur place et où l’on peut offrir des séances d’éducation et des services spéciaux en 
matière de TB. Les liens épidémiologiques entre les cas peuvent être plus faciles à établir si, au 
cours de l’entrevue, on pose aux cas des questions au sujet des endroits communs qu’ils 
pourraient fréquenter.  
 
L’analyse des réseaux sociaux consiste à examiner les relations sociales entre les cas et les 
contacts afin de déterminer les milieux et les comportements qui caractérisent la transmission. 
Cette méthode a été très étudiée dans les cas d’infections transmises sexuellement et, plus 
récemment, dans l’étude d’éclosions de TB40,43-45. Une analyse des réseaux sociaux structurée, 
à l’aide d’un logiciel spécial, peut être particulièrement utile lors des éclosions (voir : 
http://pajek.imfm.si/doku.php?id=pajek). 
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Dépistage sur place et milieux collectifs 
Dans certains milieux, il est beaucoup plus simple et facile d’effectuer une recherche de 
contacts dans tout un groupe (p. ex. une classe à l’école ou les collègues de travail) que de 
tenter de trouver les personnes particulières qui ont été le plus exposées. Lorsqu’on décide de 
l’ampleur de l’enquête et du nombre de personnes à soumettre au test de dépistage, il faudrait 
tenir compte de certains facteurs pratiques comme la capacité de mesurer de façon fiable le 
degré d’exposition des différentes personnes dans le milieu en question, la capacité 
administrative à offrir des tests efficaces et de l’éducation sur la TB et les implications d’une 
recherche étendue ultérieure à un plus grand groupe s’il y a lieu. De même, dans certains 
milieux (p. ex. refuges pour sans-abri) où il est difficile d’identifier ou de trouver les contacts, il 
peut être utile d’effectuer d’entrée de jeu un dépistage à plus grande échelle. 
 
Lorsque la transmission a pu se produire dans une école, un lieu de travail ou un autre milieu 
collectif, il est habituellement préférable de procéder au dépistage sur place : le taux de 
participation des contacts sera plus élevé, la communication sera meilleure et l’anxiété sera 
moindre. Le dépistage sur place est généralement la méthode la plus efficace et efficiente et 
celle qui permet le mieux d’obtenir l’information nécessaire, mais il doit être bien organisé. 
 
La démarche suivante est recommandée : 

• désigner une personne qui sera responsable des aspects organisationnels de la 
recherche des contacts et servira d’agent de liaison; la plupart du temps, il s’agit du 
directeur de l’école, du gestionnaire du milieu de travail ou du gestionnaire en santé au 
travail; 

• maintenir la confidentialité du cas index (la recherche des contacts devrait être effectuée 
conformément aux lois et aux exigences législatives qui s’appliquent et que la législation 
provinciale et territoriale peut autoriser la divulgation dans des circonstances 
particulières.) Le maintien de la confidentialité pourrait être difficile : une forte pression 
pourrait être exercée pour obtenir les détails et, dans bien des cas, certaines personnes 
pourraient être capables de déduire l’identité du cas. Demander l’aide d’un employé de 
l’endroit (p. ex. le directeur ou le gestionnaire) pour qu’il planifie la réintégration réussie du 
cas de TB lorsqu’il ne sera plus contagieux, en particulier si son identité est bien connue 
ou soupçonnée; 

• se rendre sur les lieux au préalable pour se familiariser avec l’endroit et pour organiser le 
dépistage; demander l’avis de l’agent de liaison pour s’assurer que le dépistage aura lieu 
à un moment et d’une manière qui offrent les meilleures chances de participation des 
contacts au dépistage; 

• s’assurer qu’il y aura assez de personnel disponible pour le dépistage; 

• s’assurer le concours de personnes clés sur place (p. ex. des employés des services de 
santé au travail, des ressources humaines ou d’autres services administratifs, et des 
représentants en santé et sécurité au travail du syndicat) pour qu’elles collaborent à la 
planification et aux communications; ces personnes pourraient bénéficier de renseigne-
ments sur la TB qui leur seraient communiqués avant la séance générale d’information, 
car les autres employés se tourneront probablement vers eux pour obtenir des conseils; 

• élaborer un plan de communication; désigner une personne qui sera responsable des 
relations avec les médias et des communications à la population générale au besoin; 
aviser le personnel des communications des services de santé publique; 
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• offrir des séances générales d’information ou d’éducation au sujet de la TB et du suivi des 
contacts à l’intention des parents, employés ou résidents avant les séances de dépistage; 
si le nombre de contacts est relativement petit, une séance organisée expressément pour 
eux pourrait être utile; 

• concevoir un plan d’aiguillage des contacts symptomatiques ou dont le TCT est positif. 
Traiter de la même façon tous les contacts qui sont orientés en vue d’une évaluation 
médicale; la meilleure façon d’y parvenir est d’avoir recours à un petit groupe de 
dispensateurs de soins qui agissent en collaboration avec les services de santé publique. 
Si les contacts ne sont pas tous traités de la même façon (p. ex. dépistage, conseils sur le 
traitement), cela peut susciter chez eux de la confusion et de l’inquiétude; 

• s’assurer de fournir rapidement aux autorités de santé publique compétentes les résultats 
de l’évaluation médicale. 

 
La recherche des contacts effectuée à l’école ou sur un lieu de travail peut être une source 
importante d’anxiété. Une bonne organisation, de bonnes communications et la transparence 
(dans la mesure du possible tout en protégeant l’identité du cas) sont des aspects essentiels de 
toute recherche des contacts étendue ou sur place. L’anxiété et la circulation d’information 
erronée peuvent être réduites en limitant la période entre la communication avec le lieu de 
transmission et la tenue du dépistage, en s’assurant que toutes les personnes clés sur place 
obtiennent la même information en même temps et en organisant des séances générales 
d’information au sujet de la TB et du plan de recherche des contacts. Les messages véhiculés 
par tous les employés qui participent à la recherche des contacts devraient être clairs, crédibles 
et cohérents, notamment en ce qui concerne le niveau de risque, l’interprétation du TCT et les 
décisions relatives au traitement de l’ITL. 
 
 
 
Approche normalisée de l’évaluation des contacts visant à déceler la présence d’une TB 
active et les signes d’une infection récente 
On devrait interroger systématiquement tous les contacts identifiés concernant leur exposition 
au cas, la présence de symptômes, les facteurs de risque de progression vers la TB active en 
cas d’infection et les antécédents de traitement contre la TB ou l’ITL. Si l’on soupçonne une 
infection chez un contact, on devrait procéder rapidement à une évaluation pour exclure une TB 
active. Une fois que celle-ci a été exclue, le contact devrait subir un TCT à moins d’avoir déjà 
été traité contre la TB ou d’avoir déjà obtenu un résultat positif attesté au TCT. Le TCT devrait 
être administré et interprété sans tenir compte du statut du sujet à l’égard de la vaccination par 
le BCG. Un résultat au TCT ≥ 5 mm est considéré comme positif chez les contacts. Voir aussi le 
chapitre 4, le chapitre 6 et le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant. 
 
À noter que la recherche des contacts peut se faire à l’aide d’un TCT ou d’un TLIG (voir le 
chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente).  
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Le TCT en deux étapes n’est pas recommandé pour la recherche des contacts  
Le virage tuberculinique peut se produire dès 3 semaines après l’exposition, et il sera 
habituellement impossible de distinguer un vrai virage d’un effet de rappel dans le cadre d’une 
recherche des contacts (voir les chapitres 2 et 4). C’est là une autre raison pour laquelle seules 
les personnes ayant été fortement exposées devraient être considérées comme des contacts.  
 
 
Traitement de l’ITL pendant la période de latence sérologique pour les personnes les 
plus susceptibles 
Les contacts qui, s’ils sont infectés, risquent fortement de développer une TB active (enfants de 
moins de 5 ans, personnes infectées par le VIH ou autres personnes immunodéprimées) 
devraient recevoir un traitement préventif dans l’intervalle compris entre un résultat négatif au 
premier TCT et le deuxième TCT, réalisé au moins 8 semaines après le dernier jour 
d’exposition. Voir les chapitres 6 et 9 pour en savoir plus.  
 
 
Évaluation de la recherche des contacts 
Les résultats de chaque recherche des contacts devraient être examinés dès qu’ils sont 
connus, car ils permettront de déterminer s’il y a lieu d’étendre la recherche ou de consacrer 
plus d’efforts au suivi. De plus, les résultats à l’échelle du programme devraient être examinés 
chaque année. Outre l’évaluation qualitative des réussites et des difficultés, il existe des 
éléments importants pour l’évaluation du programme et la planification future.  
 
Les principaux indicateurs devraient être les suivants :  

• liste initiale complète des contacts de chaque cas contagieux de TB dressée dans les 
7 jours civils; 

• évaluation des contacts étroits terminée et traitement de l’ITL amorcé, s’il est justifié et 
n’est pas contre-indiqué ni refusé, dans les 28 jours civils; 

• proportion des contacts chez qui l’on a diagnostiqué une ITL qui commencent le 
traitement; 

• proportion des contacts qui commencent le traitement de l’ITL et le terminent; 
• proportion des contacts ayant terminé le traitement de l’ITL qui présentent une TB active 

dans les 2 années suivantes.  
 
 

POINTS CLÉS 

Étapes recommandées de la recherche et du suivi des contacts 
1. Le médecin traitant et le laboratoire devraient signaler aux autorités de santé publique 

compétentes tous les cas nouveaux ou suspects de TB dans les 48 heures. 

2. Chaque nouveau cas actif devrait être interrogé par les autorités de santé publique pour 
qu’on puisse identifier rapidement les contacts familiaux et les autres contacts étroits. Les 
programmes de lutte antituberculeuse devraient établir un ordre de priorité pour la 
recherche des contacts selon la contagiosité du cas source, l’ampleur de l’exposition et le 
risque de développement d’une TB active si le contact est infecté. 
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3. Chaque contact devrait être interrogé au sujet des circonstances et de la durée de 
l’exposition, de la présence de symptômes, des antécédents de TB, de l’exposition à la TB 
et des TCT passés. 

4. Les autorités de santé publique et le médecin traitant devraient collaborer en vue de 
s’assurer que les contacts qui n’ont aucun antécédent de TB et n’ont jamais eu de résultat 
positif attesté au TCT subissent un TCT et une évaluation de symptômes. 

5. Dans le contexte de la recherche des contacts, un résultat positif au TCT initial ou répété 
correspond à une induration de 5 mm ou plus ou à une augmentation d’au moins 6 mm par 
rapport à un résultat antérieur de 5 à 9 mm. Une vaccination antérieure par le BCG ne 
modifie en rien l’interprétation des résultats du TCT chez les contacts. Le TCT devrait être 
répété au moins 8 semaines après la dernière exposition chez tous les contacts de priorité 
élevée qui ont obtenu un premier résultat négatif. Voir le chapitre 4, Le diagnostic de 
l’infection tuberculeuse latente, pour en savoir plus. 

6. Une évaluation médicale visant à exclure une TB active devrait être effectuée chez tous les 
contacts qui présentent des symptômes compatibles avec une TB ou obtiennent un résultat 
positif au TCT (avant l’exposition ou lors du TCT initial ou du deuxième TCT) et (quel que 
soit le résultat du TCT initial) chez tous les enfants de moins de 5 ans et chez tous les 
contacts infectés par le VIH ou sévèrement immunodéprimés pour une autre raison, 
conformément aux recommandations du chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active 
et de la pharmacorésistance, du chapitre 9, La tuberculose de l’enfant, et du chapitre 10, La 
tuberculose et le virus de l’immunodéficience humaine. L’évaluation devrait comprendre une 
radiographie pulmonaire, en plus d’une analyse des expectorations s’il y a lieu. 

7. Une fois la TB active exclue, le traitement de l’ITL devrait être offert aux contacts 
conformément aux recommandations du chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse 
latente, du chapitre 9, La tuberculose de l’enfant, et du chapitre 10, La tuberculose et le 
virus de l’immunodéficience humaine. 

8. Les autorités de santé publique devraient déterminer s’il y a lieu d’étendre la recherche des 
contacts en se basant sur la contagiosité du cas index, les résultats de la recherche parmi 
les contacts de priorité élevée et la nature de l’exposition des autres contacts. 

9. La recherche étendue des contacts devrait être systématique et organisée; les respon-
sables de la santé publique/lutte antituberculeuse devraient coordonner une telle recherche. 

 
 
Les résultats de la recherche des contacts devraient être évalués par le programme de 
lutte antituberculeuse. 
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RECHERCHE DES CONTACTS DANS DES MILIEUX SPÉCIAUX 

SANS-ABRI ET PERSONNES MAL LOGÉES  
ET PERSONNES SOUFFRANT DE TOXICOMANIE 

La recherche des contacts parmi les sans-abri, les grands consommateurs de drogues illicites 
ou d’autres personnes très marginalisées est très difficile en plus d’exiger beaucoup de 
ressources. Il est facile de se sentir frustré et dépassé par la tâche. On peut aplanir ces 
difficultés et en venir à bout si l’on reconnaît qu’il ne s’agit pas là de cas courants, si l’on garde 
à l’esprit les priorités, si l’on forme le personnel et si l’on consacre à la recherche des 
ressources suffisantes. 
 
De nombreux sans-abri atteints de TB peuvent souffrir d’alcoolisme, de toxicomanie ou d’une 
maladie mentale, ce qui complique leur prise en charge46. Ils peuvent avoir un accès limité aux 
services de santé et souffrir de plusieurs comorbidités, ce qui retarde le diagnostic de la TB, 
aggrave la maladie, allonge la période de contagiosité et fait en sorte qu’un grand nombre de 
contacts devront être évalués. Le fait que les taux de prévalence de base de la réactivité au 
TCT soient élevés signifie également qu’un grand nombre de contacts devront être évalués de 
façon plus approfondie et peut-être recevoir un traitement contre l’ITL47-51.  
 
Lorsqu’on traite avec des sans-abri, il peut s’avérer très difficile de recueillir de l’information par 
ailleurs facile à obtenir chez d’autres personnes atteintes de TB. Ils peuvent ignorer le nom de 
leurs amis ou compagnons, ou ne connaître que leur surnom, ou ignorer où ils se trouvent; leur 
mémoire peut être très limitée par la toxicomanie ou une maladie mentale ou parfois par la 
méfiance à l’égard des autorités. Les consommateurs de drogues peuvent être très réticents à 
« vendre » ceux avec qui ils consomment de crainte des poursuites judiciaires. Le mieux serait 
peut-être d’essayer d’identifier leurs amis proches par leur nom et de procéder à un suivi sur les 
lieux mêmes de fréquentation. Les cas peuvent être très mobiles, et l’exposition peut se 
produire à de nombreux endroits. Les refuges peuvent avoir des registres des lits qui pourraient 
servir à identifier les compagnons de chambre; dans les dortoirs, les contacts prioritaires 
devraient être ceux qui ont passé le plus de nuits avec le cas et ont dormi le plus près de lui. Il 
ne faut pas oublier que la ventilation, y compris les ventilateurs, peut influer sur la transmission. 
Les maisons de chambres sont souvent très exiguës et mal ventilées. De plus, comme les 
refuges pour sans-abri peuvent être fermés pendant le jour, il faudrait poser des questions au 
sujet des repas, des centres de jour offrant des services aux sans-abri, des bibliothèques, des 
bars, des parcs, etc. Les employés des refuges et des organismes de services sociaux 
pourraient connaître les habitudes quotidiennes, les amis ou la famille du cas. Si les va-et-vient 
du cas ne sont pas connus pour une partie de la période de contagiosité, il pourrait valoir la 
peine de vérifier si le cas a pu être hospitalisé ou avoir séjourné dans un établissement 
correctionnel. Il sera extrêmement utile de faire appel à du personnel qui connaît le secteur 
dans lequel évoluent les sans-abri locaux pour le suivi des contacts. 
 
Il est souvent difficile de localiser les contacts sans abri et d’obtenir d’eux qu’ils se soumettent 
au dépistage, à l’évaluation médicale et au traitement préventif de l’ITL52. Le recours à du 
personnel de lutte antituberculeuse qui ne porte pas de jugement, qui soutient les sans-abri et 
qui utilise de façon judicieuse les incitatifs et les mesures facilitatrices pourrait augmenter les 
taux de participation. La participation active et les encouragements d’employés du refuge ou du 
programme de jour (p. ex. centre de jour, soupe populaire) en qui les sans-abri ont confiance 
sont particulièrement utiles pendant les séances de dépistage.  
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La persistance et la souplesse sont essentielles : une personne qui ne collabore pas une 
journée pourrait accepter de le faire un autre jour. De plus, les interventions sur place ou lors 
d’une même séance ont généralement plus de succès que celles qui exigent une visite 
supplémentaire ou des déplacements (p. ex. prélèvement d’expectorations sur place, 
radiographie pulmonaire à l’aide d’un appareil portatif, administration et lecture du TLIG ou du 
TCT)53-55. L’accent devrait généralement être mis sur la détection précoce des cas secondaires; 
l’ITL ne devrait être évaluée et traitée que si la personne répond aux critères médicaux et 
sociaux du traitement de l’ITL.  
 
Le lecteur peut aussi consulter le chapitre 15, La prévention et la lutte contre la transmission de 
la tuberculose dans les milieux de soins de santé et d’autres milieux, pour en savoir plus 
concernant la prévention de la TB chez les sans-abri. 
 
 

ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS 

Les résidents des établissements correctionnels affichent souvent une prévalence plus forte 
d’ITL et de TB active que la population générale; de vastes éclosions de TB sont survenues 
dans des prisons des États-Unis, de Russie et d’ailleurs56-58. Les vieux établissements, en 
particulier, sont souvent surpeuplés et mal ventilés, ce qui augmente le risque de propagation 
de la maladie. De plus, certains résidents souffrent d’une maladie concomitante, telle l’infection 
à VIH, qui accroît le risque de progression de l’infection vers la TB active. Les maladies 
mentales et la méfiance à l’égard des autorités peuvent quant à elles rendre difficile l’évaluation 
clinique.  
 
Lorsqu’un cas contagieux de TB est identifié dans un établissement correctionnel, ses contacts 
peuvent être les autres détenus, les employés de l’établissement, le personnel de transport, les 
visiteurs, les personnes qui ont pu être exposées au palais de justice, ainsi que les membres de 
la famille et de la collectivité qui ont pu être exposées avant l’incarcération du cas. L’exposition 
a pu se produire dans plusieurs établissements correctionnels, car tant les détenus sous 
responsabilité provinciale que ceux sous responsabilité fédérale sont souvent déplacés d’un 
établissement à l’autre, et tant le cas que les contacts ont pu être incarcérés plusieurs fois 
pendant la période de contagiosité45. Toutefois, si les détenus ont été soumis à un TCT à 
l’admission ou annuellement, les résultats peuvent servir de valeurs de référence pour le suivi 
des contacts. Pour faciliter l’identification des contacts, les établissements correctionnels 
devraient retracer les transfèrements, les mises en liberté et les déplacements des détenus à 
l’intérieur d’un établissement et au sein du système.  
 
Pendant une enquête sur un cas de TB, l’anxiété peut être très forte parmi le personnel des 
services correctionnels et a parfois entraîné des fermetures d’établissement ou des arrêts de 
travail. Des communications soutenues avec le personnel local du programme de santé 
publique/lutte antituberculeuse peuvent atténuer cette anxiété. Il est extrêmement profitable de 
faire appel dès le départ à un dirigeant de l’établissement, en particulier au chef ou directeur 
des services de santé, et à un représentant en santé et sécurité du syndicat pour la planification 
et les communications; si plusieurs établissements sont concernés, des représentants 
provinciaux/territoriaux ou des hauts représentants des services correctionnels devraient 
participer à l’enquête.  
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Si des cas suspects sont identifiés pendant le suivi des contacts, ils devraient être retirés des 
espaces communs et des cellules partagées jusqu’à ce que le diagnostic soit confirmé. Chaque 
cas contagieux suspect ou confirmé devrait être placé dans une chambre d’isolement des 
infections aéroportées de l’établissement, s’il en existe une, ou être transféré à l’hôpital. 
 
Service correctionnel Canada a élaboré des lignes directrices pour la prévention et la lutte 
contre la TB dans les établissements où sont incarcérés des détenus purgeant des peines de 
2 ans ou plus. On peut s’en procurer un exemplaire en envoyant un message à publichealth 
@csc-scc.gc.ca. 
 
 

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ 

Le suivi des contacts d’un cas de TB en milieu hospitalier bénéficie d’une coordination et d’une 
collaboration étroites entre le personnel du programme de santé publique/lutte antituberculeuse et 
le personnel en prévention des infections ou en santé au travail de l’hôpital. Bien qu’une 
transmission nosocomiale ait eu lieu dans presque chaque type d’établissement de santé, les 
études publiées sur le suivi des contacts en milieu hospitalier qui pourraient orienter les enquêtes 
sont très peu nombreuses59-61. Si la recherche des contacts n’est pas menée de façon organisée 
et systématique et ne tient pas compte des principes de base de la transmission, on peut se 
retrouver avec des centaines de « contacts » dont l’exposition est limitée ou inconnue et obtenir 
des taux de participation et d’achèvement du suivi très décevants. Il est souvent très utile de 
mesurer les échanges d’air à des endroits précis de l’hôpital où l’exposition s’est produite afin de 
déterminer qui sont les contacts prioritaires. Il est aussi important de confirmer si des interventions 
générant des aérosols ont été réalisées sans protection, par exemple l’intubation d’un cas 
contagieux pendant laquelle le personnel ne portait pas de masque N95. Certains groupes de 
patients sont extrêmement vulnérables (p. ex. les greffés), et une exposition même courte peut 
comporter des dangers (voir le chapitre 6). Les visiteurs du cas ou de ses compagnons de 
chambre peuvent avoir été fortement exposés. Les services de prévention des infections et de 
santé au travail de l’hôpital profitent souvent d’une exposition à la TB pour faire passer un TCT au 
personnel, mais, parmi le grand groupe d’employés soumis au test, il importe de distinguer ceux 
qui ont été le plus exposés au cas contagieux, en particulier si des virages ont été observés. Le 
regroupement des résultats du suivi des contacts à l’intérieur et à l’extérieur de l’hôpital peut aider 
à orienter la recherche des contacts et à déterminer s’il y a lieu de l’étendre. Les contacts peuvent 
être avisés de leur exposition par l’hôpital ou les autorités de santé publique, et le test peut être 
réalisé par l’hôpital, les autorités de santé publique ou le médecin du service de santé des 
employés; cependant, le plan devrait être accepté par toutes les parties concernées pour éviter la 
confusion et les manquements.  
 
Les personnes immunodéprimées infectées courent un risque beaucoup plus grand de voir leur 
infection évoluer vers une TB active; par conséquent, l’exposition à la TB dans un service ou une 
clinique spécialisée peut être particulièrement dangereuse. Par exemple, parmi les patients 
dialysés en Colombie-Britannique, le taux annuel de TB était 25 fois plus élevé que celui observé 
dans une population témoin appariée selon l’âge62. Des cas bien établis de transmission 
nosocomiale de la TB à des personnes infectées par le VIH ont été répertoriés tant au cours 
d’une hospitalisation qu’en consultation externe63,64. Voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection 
tuberculeuse latente, le chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente, et le 
chapitre 10, La tuberculose et le virus de l’immunodéficience humaine, pour en savoir plus au 
sujet de l’évaluation et de la prise en charge de ces contacts. Voir aussi le chapitre 15, La 
prévention et la lutte contre la tuberculose dans les milieux de soins de santé et d’autres milieux. 

mailto:publichealth@csc-scc.gc.ca
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SOINS DE LONGUE DURÉE 

De nombreux aspects qui s’appliquent au milieu hospitalier s’appliquent aussi aux établisse-
ments de soins de longue durée. Pour les résidents qui sont des contacts d’un cas contagieux 
de TB, le suivi le plus essentiel est la recherche d’une TB active à l’aide d’une évaluation 
approfondie des symptômes, d’une radiographie pulmonaire et d’une analyse des expec-
torations. Le diagnostic de TB active chez les personnes âgées peut être difficile à poser, et il 
pourrait s’avérer nécessaire de faire voir le cas à un spécialiste de la TB. Chez les personnes 
très âgées ou souffrantes de démence, il peut être plus facile de procéder à un lavage gastrique 
pour obtenir un échantillon que de prélever des expectorations spontanées ou de procéder à 
une induction de l’expectoration. Le TCT n’est pas recommandé comme premier outil de 
recherche des contacts parmi les résidents de plus de 65 ans65 : l’interprétation des résultats de 
ces personnes est souvent difficile à cause d’une dépression immunitaire et de la possibilité 
d’un effet de rappel dû au BCG ou à une exposition lointaine à la TB66-69. Par ailleurs, pour bien 
des contacts âgés, les risques du traitement de l’ITL l’emportent sur ses bienfaits possibles. 
Cependant, les contacts parmi le personnel et les visiteurs de 65 ans ou moins devraient subir 
un TCT. En l’absence de cas secondaires, leurs résultats constitueront probablement un 
indicateur plus fiable de la transmission dans l’établissement.  
 
 

COLLECTIVITÉS ÉLOIGNÉES 

Le suivi des contacts dans une collectivité éloignée peut être particulièrement ardu. L’accès aux 
tests diagnostiques, la dotation en personnel, l’expertise en matière de TB et les ressources 
peuvent être difficiles à obtenir. Dans les communautés éloignées des Premières Nations ou 
des Inuits, des barrières linguistiques et culturelles importantes peuvent empêcher de mener à 
bien la recherche des contacts. Nulle part l’organisation, l’éducation, la communication et une 
approche fondée sur la collaboration et l’absence de jugement ne sont-elles plus importantes. 
Le programme provincial/territorial de lutte antituberculeuse, le programme local de santé 
publique/lutte antituberculeuse, la Direction générale de la santé des Premières Nations et des 
Inuits de Santé Canada (si elle participe à la prestation ou au financement des services de 
santé dans la collectivité), les dispensateurs de soins de santé locaux et la collectivité devraient 
travailler en étroite collaboration pour identifier rapidement les cas secondaires et les contacts 
et pour s’assurer ensuite qu’ils sont pris en charge adéquatement pendant la durée de l’enquête 
médicale et du traitement. Un appareil de radiographie mobile ou portatif pourrait devoir être 
apporté sur place, et la réalisation à grande échelle d’analyses des expectorations pourrait 
aussi être utile, en coordination avec le laboratoire de santé publique. Si c’est impossible, des 
efforts particuliers devraient être consentis pour faciliter le transport en temps opportun des cas 
suspects de TB vers un centre médical plus grand en vue d’une évaluation. Le traitement 
préventif sous observation directe peut être envisagé pour les contacts récemment infectés 
dans les communautés des Premières Nations ou les communautés inuites70. Voir aussi le 
chapitre 14, La prévention de la tuberculose et les soins aux tuberculeux chez les membres des 
Premières Nations, les Inuits et les Métis. 
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CONTACTS PENDANT UN VOYAGE PAR AVION  
ET PAR UN AUTRE MOYEN DE TRANSPORT  

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a publié des lignes directrices71 indiquant les 
méthodes pour aviser certains contacts de cas contagieux de TB qui étaient sur le même avion 
que le cas lors d’un vol international d’au moins 8 heures dans les 3 derniers mois. Cette durée 
est basée sur des études épidémiologiques passées en revue dans les lignes directrices de 
l’OMS. Au Canada, les rapports sur les cas de TB qui indiquent avoir fait un vol pendant qu’ils 
étaient contagieux devraient être présentés à l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) 
par l’entremise du programme provincial/territorial de lutte antituberculeuse (même si le vol a eu 
lieu il y a plus de 3 mois, car le registre des passagers est encore disponible habituellement). Le 
formulaire de déclaration et des directives détaillées peuvent être obtenus sur le site : 
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/reports-fra.php. La déclaration à l’ASPC devrait être faite 
dès que possible (même si les résultats de la culture et de l’antibiogramme n’ont pas encore été 
obtenus), car elle accélère l’évaluation du risque et permet d’obtenir l’information nécessaire au 
sujet des passagers auprès de la compagnie aérienne. Cependant, une revue systématique de 
12 études laisse croire que le dépistage actif chez les passagers des avions a une utilité 
limitée72. 
 
Les quelques rapports publiés sur la recherche des contacts après une exposition à la TB à 
bord d’un autobus ou d’un train indiquent que la transmission est parfois possible lors d’une 
exposition quotidienne répétée (p. ex. à bord d’un autobus scolaire) ou pendant un long trajet73. 
Une telle transmission semble rare, le cas devant être extrêmement contagieux et les conditions 
environnementales devant être particulières (p. ex. long trajet quotidien dans un autobus 
scolaire bondé en hiver). Aucune preuve ne démontre l’utilité de la recherche des contacts 
après une exposition dans un moyen de transport public local, vu notamment les difficultés 
logistiques et la grande inefficacité de la recherche dans de telles circonstances73.  
 
 

CONTACT POSSIBLE AVEC DES CAS CONTAGIEUX DE TB PENDANT UN SÉJOUR 
OU UN VOYAGE DANS UN PAYS OÙ L’INCIDENCE DE LA TB EST ÉLEVÉE 

Le lecteur est prié de se reporter au chapitre 13, La surveillance et le dépistage de la tuberculose 
dans les populations à haut risque. 
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GESTION D’UNE ÉCLOSION DE TB 

Les éclosions de TB durent généralement plusieurs années, et l’intervention et le contrôle sont 
des entreprises majeures74-76. De plus, les éclosions sont plus fréquentes dans des populations 
déjà difficiles, tels les sans-abri, les pauvres et d’autres populations marginalisées, et dans les 
communautés isolées des Premières Nations et des Inuits44,54.  
 
 

DÉFINITION 

On dit qu’il y a éclosion d’une maladie lorsque le nombre de cas qui surviennent dans une 
population donnée au cours d’une période donnée est supérieur aux prévisions. Des 
associations spatiales ou temporelles peuvent évoquer une transmission continue et une 
éclosion. Dans certains cas, les éclosions de TB seront détectées après coup, une fois qu’on 
aura découvert des liens épidémiologiques entre les cas ou une association par génotypage 
des souches en cause. Un tel agrégat recensé au cours des 2 dernières années devrait 
évoquer une possible éclosion et susciter une enquête.  
 
La définition de travail suivante de l’éclosion aux fins de la planification des enquêtes est basée 
sur celle proposée par les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis22 : 

• au cours d’une recherche des contacts et à cause de cette recherche, un diagnostic de 
TB active secondaire est posé chez deux des contacts identifiés ou plus; ou 

• un lien est découvert entre deux cas ou plus survenus à 1 an ou moins d’intervalle, mais 
ce lien est établi en dehors d’une recherche des contacts. Par exemple, deux patients qui 
ont reçu indépendamment un diagnostic de TB en dehors d’une recherche des contacts 
travaillent dans le même bureau, mais n’avaient jamais été considérés comme des 
contacts l’un de l’autre. Un autre exemple plus extrême est celui d’une deuxième 
transmission déjà survenue au moment où le cas index est diagnostiqué, c’est-à-dire que 
les cas secondaires ont déjà produit leurs propres cas secondaires. Le lien entre les cas 
devrait être confirmé par génotypage si l’on dispose de cultures. 

 
Cette définition met l’accent sur le rythme auquel surviennent les cas secondaires et la capacité 
du programme de lutte antituberculeuse de tenir compte de plusieurs recherches des contacts. 
En pratique, il importe de prendre en considération la capacité du programme local de lutte 
antituberculeuse de gérer en temps opportun un agrégat croissant de cas de TB et la recherche 
simultanée des contacts, en plus de ses opérations régulières, au moment de déterminer s’il 
faut considérer ou non la situation comme une éclosion à des fins d’intervention. La plupart des 
situations considérées comme des éclosions de TB comportent des chaînes de bien plus que 
deux cas secondaires, ou un lien non reconnu auparavant avec un cas secondaire, et une 
transmission sur plusieurs années. La définition ci-dessus est une définition opérationnelle qui a 
pour but d’aider à repérer et à contenir les agrégats qui croissent rapidement. Il faut noter qu’un 
agrégat de cas liés qui s’est constituée plus lentement, sur plusieurs années, pourrait aussi 
exiger de la part du programme de lutte antituberculeuse une intervention énergique auprès 
d’un groupe identifiable de la population sans nécessairement correspondre à la définition ci-
dessus d’une « éclosion ». 
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OBJECTIFS 

Les objectifs de la recherche des contacts et de la gestion des éclosions de TB sont les 
suivants : 

• identifier sans tarder le ou les cas sources afin de réduire rapidement le risque de 
transmission continue de l’infection, et ce, par l’isolement et la mise en route d’un 
traitement approprié; 

• identifier rapidement les nouveaux cas de TB active dans la population à risque, les 
mettre en isolement et amorcer le traitement; 

• identifier les cas d’ITL récents afin de pouvoir mettre en route un traitement préventif 
avant que la maladie active ne se développe. 

 

GESTION D’UNE ÉCLOSION  

Organisation et ressources 
Vu l’ampleur et la durée de la plupart des éclosions de TB, il est important de disposer de 
ressources et de personnel suffisants pour l’enquête et la prise en charge dès le début de 
l’intervention. Il peut être nécessaire d’obtenir de l’aide à l’extérieur du programme de lutte 
antituberculeuse. Les conseils donnés par des collègues qui ont déjà géré une éclosion de TB 
peuvent s’avérer précieux. 
 
 
Les éléments suivants sont recommandés dans toute intervention suivant une éclosion de TB : 

• un gestionnaire désigné de l’éclosion, nommé pour toute la durée de celle-ci, chargé de la 
gestion et de la coordination globales de l’intervention; 

• du personnel du programme de santé publique/lutte antituberculeuse pour enregistrer les 
cas de TB et en assurer la prise en charge, établir la contagiosité, coordonner l’enquête et 
se charger des consultations et communications avec le personnel sur le terrain; 

• du personnel de terrain en nombre suffisant pour la recherche et le suivi des contacts; si 
l’éclosion touche plusieurs collectivités éloignées, la mise sur pied d’équipes spécialisées 
mobiles pourrait être utile pour appuyer le personnel local; 

• un soutien en matière de technologie de l’information et de bases de données et un 
soutien épidémiologique;  

• un soutien clinique et diagnostique, constant et coordonné, par des personnes ayant une 
expertise dans le domaine de la TB :  
- un accès local rapide à des radiographies pulmonaires de qualité, 
- des médecins-conseils qui possèdent une expertise dans le domaine de la TB pour 

examiner les clichés radiographiques, évaluer les patients afin de détecter la présence 
d’une TB et les hospitaliser au besoin, et prendre en charge les cas suspects et les 
contacts de façon uniforme et sans délai; pour les collectivités éloignées, des liens de 
télémédecine (y compris l’examen de radiographies numérisées) peuvent être extrê-
mement efficaces, 
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- des centres hospitaliers qui disposent de chambres d’isolement des infections 
aéroportées, qui peuvent se charger des analyses diagnostiques et qui peuvent traiter 
les patients dans les plus brefs délais, 

- des liens avec un laboratoire de santé publique pour un soutien spécialisé (qui se 
chargera des analyses s’il y a un grand nombre d’échantillons, déterminera les 
empreintes d’ADN, etc.), 

- un transport rapide et sûr des échantillons et, au besoin, des patients; 
• du personnel suffisant pour la prise en charge des cas et la TOD qui supervisera le 

traitement complet de tous les cas actifs (il peut être nécessaire de prévoir du personnel 
supplémentaire pendant au moins un an après la fin de l’éclosion); 

• du personnel chargé des communications qui informera régulièrement les médias et la 
collectivité de l’évolution de l’enquête;  

• du personnel et des ressources pour effectuer l’évaluation. 
 
 
Rôles et responsabilités  
Il est indispensable dès le départ de définir clairement le rôle de tous ceux qui participent à 
l’enquête et à la gestion de l’éclosion. Il peut être très utile de constituer un groupe de 
coordination de l’éclosion formé d’intervenants clés en santé publique/lutte antituberculeuse, de 
cliniciens experts, d’hôpitaux, d’un laboratoire, de la communauté touchée et de personnel de 
communication. La collaboration et la rétroaction régulière entre tous les niveaux de soins sont 
importantes. On devrait bien s’entendre sur les procédures à suivre pendant l’enquête et sur la 
prise en charge des cas suspects et des contacts; on devrait aussi disposer de protocoles 
écrits.  
 
 
Communication avec les dispensateurs de soins de santé 
Les dispensateurs de soins de santé locaux, en particulier ceux qui risquent d’être les premiers 
à voir les nouveaux cas de TB dans la population aux prises avec l’éclosion (service des 
urgences, soins primaires dans le voisinage où a lieu l’éclosion, etc.) sont des partenaires 
majeurs. Des exposés lors de conférences médicales, des avis écrits au sujet de l’éclosion et 
d’autres communications répétées augmenteront le degré de suspicion des cliniciens à l’égard 
de la TB, fourniront de l’information à jour au sujet du diagnostic et de la prise en charge de la 
TB et aideront à lever les obstacles aux soins, y compris l’hospitalisation précoce des cas qu’on 
croit contagieux au besoin. 
 
 
Formation du personnel 
Vu l’ampleur des éclosions de TB et de l’intervention qui s’ensuit, de nombreux employés 
pourraient ne pas avoir d’expérience de travail avec la TB. Pour cette raison, il peut être indiqué 
d’offrir de la formation et de l’éducation ou des conférences médicales à toutes les 
organisations qui jouent un rôle dans le plan d’intervention.  
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Isolement rapide et traitement des cas de TB active 
Une éclosion devrait augmenter nettement le degré de suspicion des cliniciens à l’égard de la 
TB lorsqu’ils évaluent une personne de la collectivité qui présente des symptômes compatibles 
avec la TB, spécialement la TB respiratoire (c’est-à-dire contagieuse). Tous les cas soupçonnés 
d’être contagieux devraient être isolés rapidement (à l’hôpital si nécessaire) et faire l’objet d’une 
évaluation visant à confirmer le diagnostic et le degré de contagiosité. Les cas suspects ne 
devraient pas retourner dans un milieu collectif jusqu’à ce que la possibilité d’une TB 
contagieuse ait été écartée. 
 
 
Recherche des cas, identification du cas source et recherche des contacts 
Au cours d’une éclosion touchant des sans-abri ou d’autres populations marginalisées, des 
soins infirmiers offerts dans la rue, des soins primaires dispensés directement dans les refuges 
ou à d’autres endroits qui fournissent des services aux sans-abri et d’autres types de soins de 
base sont souvent essentiels pour un diagnostic précoce44,52,75,76. Comme les employés d’un 
refuge pourraient être les premiers à reconnaître qu’un résident est malade, on devrait leur offrir 
de la formation concernant la TB, les mesures de lutte contre les infections, le dépistage de 
base des symptômes de la TB à l’admission et les mécanismes pour isoler rapidement les cas 
suspects de TB et les adresser à un médecin en vue d’une évaluation médicale. 
 
Si le ou les cas sources ne sont pas détectables, on devrait les identifier en enquêtant acti-
vement sur toutes les personnes symptomatiques dans la collectivité à risque. Une fois que 
l’enquête initiale est en cours, il est important de revoir l’histoire de la TB dans la collectivité. 
L’examen des « cas anciens » par les programmes provinciaux/territoriaux et locaux de santé 
publique/lutte antituberculeuse pourrait permettre d’identifier des cas qui n’ont pas été traités 
adéquatement dans le passé. Dans certaines circonstances, il peut être utile de localiser et de 
réévaluer des contacts à risque élevé identifiés précédemment qui ont été perdus de vue ou qui 
n’ont pas terminé le traitement contre l’ITL. 
 
Dans les petites collectivités ou les milieux fermés, il peut être plus efficace d’effectuer au 
départ un dépistage chez tous les membres de la collectivité ou toutes les personnes qui se 
trouvent dans l’établissement, en particulier parce qu’il peut être difficile de déterminer le degré 
exact de contact dans une petite collectivité très liée. Dans certains milieux, notamment lorsque 
les membres sont très mobiles, le fait d’offrir le dépistage de la TB active sur place (analyse des 
expectorations et/ou radiographie pulmonaire ainsi que recherche des symptômes) de façon 
continue sur une longue période peut être le seul moyen de s’assurer que la plupart des 
contacts ont été identifiés et soumis à des tests53-55,75-77. Nombre de collectivités éloignées 
comptent des membres qui voyagent souvent d’une communauté à l’autre; le retraçage de ces 
personnes est particulièrement difficile mais essentiel, car elles peuvent propager l’éclosion 
dans d’autres collectivités. La coordination et des ententes de suivi prises avec le programme 
de lutte antituberculeuse dans ces autres collectivités peuvent s’avérer très profitables pour 
l’évaluation et la prise en charge des contacts et des cas mobiles.  
 
Dans les populations pour lesquelles le traitement de l’ITL n’est pas une stratégie principale 
réaliste de lutte contre l’éclosion, l’accent devrait surtout être mis sur la détection précoce et le 
traitement à visée curative des cas de TB active, plutôt que sur l’administration du TCT. 
Figurent par exemple parmi ces populations les résidents âgés (de plus de 65 ans) des 
établissements de soins de longue durée et certaines populations de sans-abri (p. ex. les 
alcooliques âgés). Voir aussi le chapitre 15. 
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Un degré de suspicion élevé de la part des cliniciens et, peut-être, des mesures de recherche 
des cas devraient être maintenus pendant plusieurs années après la fin de l’éclosion, car il 
subsiste généralement dans la collectivité un bassin de personnes récemment infectées. On 
pourrait suivre les contacts infectés qui refusent le traitement contre l’ITL ou n’y sont pas 
admissibles afin de déceler de façon précoce une TB active (p. ex. évaluation clinique régulière 
pendant les 2 années suivant l’exposition). 
 
 
Gestion des données et soutien épidémiologique 
La recherche et la prise en charge des contacts lors d’une éclosion de TB produisent une 
grande quantité de données. Le retraçage de centaines de contacts, souvent à plusieurs 
endroits et à l’aide de multiples évaluations, exige une bonne base de données et l’appui de 
personnel en technologie de l’information. L’évaluation rapide et réfléchie des résultats agrégés 
au fur et à mesure qu’ils deviennent disponibles exige le concours d’un épidémiologiste. 
 
 
Détermination des causes fondamentales 
Les éclosions de TB surviennent principalement dans des milieux où une transmission rapide 
est possible; les logements inadéquats (surpeuplés, à ventilation inadéquate) et une longue 
période de contagiosité sont souvent associés à un accès limité aux soins de santé. Une forte 
prévalence des facteurs de vulnérabilité parmi les contacts (présence de nombreux jeunes 
enfants, diabète ou autres causes d’immunodépression, tabagisme, malnutrition, etc.) accélère 
la survenue de cas secondaires. En ce qui concerne les éclosions qui se produisent dans un 
établissement (refuge pour sans-abri, hôpital, établissement correctionnel), une évaluation 
systématique des conditions et des pratiques, y compris de la ventilation, pourrait permettre de 
repérer des lacunes qui pourraient être corrigées (voir aussi le chapitre 15). On peut traiter et 
guérir des cas individuels, mais il est très difficile d’endiguer une éclosion ou de réduire des 
taux endémiques de TB sans s’attaquer aux causes fondamentales. Ces causes devraient elles 
aussi être reconnues et, si possible, atténuées lors de l’intervention visant à contenir l’éclosion. 
 
 
Intervention et éducation communautaires 
Les éclosions de TB peuvent susciter beaucoup d’anxiété et mener à une stigmatisation. Elles 
surviennent souvent dans des milieux où l’information disponible au sujet de la TB est limitée ou 
inexacte et, parfois, où la maladie est associée de façon très négative à des situations 
culturelles ou historiques. Tous ces éléments peuvent prolonger l’éclosion en retardant le 
diagnostic si les personnes infectées ne reconnaissent pas la gravité de leurs symptômes ou 
craignent de recevoir un diagnostic de TB. Il est crucial d’offrir le plus tôt possible à la 
collectivité ou au milieu touché de l’information au sujet de la TB et de l’intervention visant à 
contrer l’éclosion et de lui fournir, ainsi qu’à la population locale en général, des bilans réguliers 
de la situation. L’information devrait être communiquée dans un style et sous une forme 
accessibles qui tiennent compte des réalités culturelles et pratiques des personnes touchées. 
Le matériel courant pourrait devoir être adapté, idéalement avec l’aide de membres de la 
collectivité. La participation de pairs peut être très utile, en particulier pour les personnes avec 
qui il est difficile d’entrer en contact. Ces mesures permettront de réduire l’anxiété et devraient 
aider à obtenir une meilleure collaboration et un plus grand respect des recommandations.  
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Évaluation du processus et du résultat de l’enquête sur l’éclosion 
Une évaluation continue et une évaluation officielle à la fin de l’éclosion, concernant tant le 
processus de l’enquête que son résultat, sont primordiales. Le génotypage des isolats peut être 
utile pour établir l’existence d’une éclosion, déterminer son ampleur et évaluer les résultats de 
l’enquête sur l’éclosion et des mesures de contrôle. La détermination des principaux facteurs 
contributifs, souvent des déterminants sociaux de la santé, pourrait aider à relever des aspects 
non spécifiques de la TB pouvant faire l’objet d’une intervention. 
 

… 
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CHAPITRE 13 
 
 

LA SURVEILLANCE ET LE DÉPISTAGE  
DE LA TUBERCULOSE DANS CERTAINES 
POPULATIONS À HAUT RISQUE 
 
 
Chris Greenaway, MD, MSc 
Kamran Khan, MD, MPH, FRCPC 
Kevin Schwartzman, MD, MPH 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Le dépistage et le traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL) ne devraient être 
entrepris que si le programme de lutte antituberculeuse local prend déjà en charge 
efficacement les cas de tuberculose (TB) active et leurs contacts.  

• Les facteurs à prendre en considération lorsqu’on choisit les personnes qui devraient être 
soumises au dépistage ciblé et au traitement de l’ITL sont leur probabilité d’exposition 
antérieure à la TB et leur risque de réactivation par rapport à la probabilité d’achèvement 
sans danger du traitement, y compris le risque d’hépatotoxicité, qui augmente avec l’âge.  

• Les groupes dont il est question dans le présent chapitre chez lesquels un dépistage ciblé 
pourrait être justifié sont les personnes nées à l’étranger, les personnes qui sont 
immunodéprimées pour une raison autre que le VIH ou qui présentent d’autres facteurs de 
risque médicaux ou comportementaux de TB ainsi que les voyageurs qui font un long séjour 
dans un pays où l’incidence de la TB est élevée.  

• Les autres groupes chez lesquels le dépistage ciblé de l’ITL peut être envisagé sont décrits 
dans d’autres chapitres et comprennent les contacts d’un cas de TB active, les personnes 
infectées par le VIH, les Autochtones nés au Canada, les enfants ainsi que les employés et 
les utilisateurs des établissements de santé et des établissements correctionnels. 

• La plupart des groupes nés à l’étranger sont soumis à un examen médical obligatoire avant 
leur arrivée au Canada, qui comprend entre autres une radiographie pulmonaire visant à 
détecter une TB active. Les personnes chez qui on décèle une TB active doivent être 
traitées avant leur arrivée de façon qu’elles ne soient plus contagieuses une fois sur le sol 
canadien. Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) exige des personnes ayant déjà pris un 
traitement antituberculeux ou chez lesquelles on décèle des anomalies à la radiographie 
pulmonaire sans qu’une TB active ne soit présente, qu’elles se soumettent à une sur-
veillance de la TB active après leur arrivée.  
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• Une faible proportion seulement des cas de TB active parmi les personnes nées à l’étranger 
est décelée dans le cadre du programme de surveillance de l’immigration après l’arrivée au 
Canada. Aussi devrait-on disposer de plus de programmes de dépistage dans les sous-
groupes des personnes nées à l’étranger à risque accru de réactivation de la TB.  

• Pour que le dépistage et le traitement de l’ITL soient mieux acceptés par les personnes 
nées à l’étranger, il faudrait investir dans les programmes d’éducation sur la TB destinés 
aux patients et aux dispensateurs de soins et offrir des soins adaptés aux réalités culturelles 
avec l’aide d’interprètes. 

• Pour accroître la probabilité que le traitement de l’ITL soit mené à terme en toute sécurité 
dans les groupes vulnérables, tels que les utilisateurs de drogues par injection et les sans-
abri, il est suggéré d’évaluer les patients afin de déceler une hépatite virale concomitante et 
de réduire ainsi la possibilité d’effets hépatotoxiques pendant le traitement. Chez les 
personnes les plus à risque de réactivation, des mesures spéciales devraient être envisa-
gées pour améliorer l’observance, par exemple le traitement de l’ITL sous observa-tion 
directe et/ou des incitatifs et des mesures facilitatrices. 

 
 
 
 

INTRODUCTION  

Au cours des trois dernières décennies, on a assisté à une évolution marquée du profil 
épidémiologique de la TB au Canada. La tuberculose active est de plus en plus concentrée dans 
certains sous-groupes de la population, notamment les personnes nées à l’étranger, les 
Autochtones et les personnes présentant des facteurs de risque médicaux, sociaux ou 
comportementaux tels que l’infection à VIH, le sans-abrisme et l’utilisation de drogues par 
injection (voir le chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au Canada).  
 
Même si les grandes priorités de la lutte antituberculeuse devraient continuer d’être la détection et 
le traitement précoces de la TB active suivis de la prise en charge adéquate des contacts à 
risque, la concentration des cas de TB parmi certains groupes justifie le recours au dépistage 
ciblé. Les interventions de dépistage ciblé visent à diagnostiquer et à traiter systématiquement les 
cas de TB active ou d’ITL dans les groupes à haut risque d’infection ou de progression vers la TB 
active. Dans le présent chapitre, l’accent sera mis sur la surveillance et le dépistage de la TB 
chez les immigrants et les réfugiés; les personnes immunodéprimées pour une raison autre que 
le VIH ou présentant d’autres facteurs de risque médicaux, sociaux ou comportementaux de TB; 
et les voyageurs qui ont fait un long séjour dans un pays où l’incidence de la TB est élevée. Le 
dépistage et la prise en charge de la TB active et de l’ITL chez les contacts des cas de TB, les 
personnes infectées par le VIH, les Autochtones, les enfants ainsi que les employés et les 
utilisateurs des établissements de santé et des établissements correctionnels sont abordés dans 
d’autres chapitres. 
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SURVEILLANCE  

On entend par surveillance le processus continu a) de collecte systématique de données 
pertinentes de grande qualité; b) de compilation et d’évaluation rigoureuses de ces données; et 
c) de diffusion rapide des résultats à ceux qui ont besoin de les connaître, en particulier ceux 
qui sont en mesure d’intervenir1.  
  
Généralement, les objectifs d’un programme de surveillance consistent à orienter les inter-
ventions de santé publique, estimer les tendances, identifier les groupes à haut risque, 
surveiller les changements dans les profils de transmission, évaluer les stratégies de prévention 
et générer des hypothèses pour la recherche future.  
 
Il est important pour les dispensateurs de soins et les autorités de santé publique de com-
prendre la distribution de la TB dans les collectivités canadiennes et de déceler la trans-
mission. De plus, la consignation adéquate des résultats des interventions de dépistage 
(p. ex. recherche de contacts, radiographie pulmonaire chez les immigrants) permet un contrôle 
de la qualité et la prise de décisions éclairées au sujet des politiques futures et de leurs cibles. 
 
Dans le contexte de l’immigration, le terme « surveillance médicale » désigne le processus par 
lequel les immigrants et les réfugiés présentant une TB inactive ou ayant été traités contre une 
TB active détectée grâce au programme de dépistage de la TB avant l’arrivée au pays doivent, 
conformément aux exigences de CIC, se présenter devant les autorités de santé publique 
locales en vue d’un examen et d’un suivi. 
 
 
 
 

DÉPISTAGE : DÉFINITIONS, OUTILS ET OBJECTIFS  

Le dépistage désigne un processus qui a pour objet de découvrir des affections qui se prêtent à 
une intervention préventive ou curative précoce. Ces affections peuvent ne pas s’accompagner 
de symptômes suffisamment marqués pour inciter les patients à consulter de leur propre chef. 
Le dépistage peut être justifié par la prévalence ou la gravité potentielle de l’affection visée, 
pourvu que sa détection permette une intervention qui en améliore l’issue2. Dans le cas de la 
TB active, le but est de réduire les issues défavorables et de stopper la transmission en 
instituant rapidement un traitement efficace. Le but du dépistage ciblé de l’ITL est de réduire la 
probabilité de progression ultérieure vers la TB active chez les personnes à risque accru grâce 
à la prescription, la supervision et l’achèvement d’un traitement efficace. 
 
L’exploration des symptômes et la radiographie pulmonaire constituent les principaux outils de 
dépistage lorsqu’on tente d’identifier les cas actifs prévalents non diagnostiqués de tuberculose 
pulmonaire contagieuse (afin de les traiter et de faire en sorte qu’ils ne soient plus contagieux). 
La confirmation microbiologique ultérieure au moyen de frottis et de cultures d’expectorations 
ou d’autres échantillons adéquats est toujours recommandée (voir le chapitre 6, Le traitement 
de l’infection tuberculeuse latente). 
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Lorsque le dépistage a pour objet de détecter l’ITL, on peut avoir recours au test cutané à la 
tuberculine (TCT) ou à un test de libération d’interféron gamma (TLIG). Les conditions dans 
lesquelles il convient d’employer l’un ou l’autre de ces tests de même que l’interprétation des 
résultats sont décrites au chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente. Un 
résultat positif devrait être suivi d’une radiographie pulmonaire pour écarter la possibilité d’une 
TB active infraclinique. La radiographie pulmonaire permet aussi de déceler des anomalies 
associées à un haut risque de réactivation.  
 

 
 
 
 

CIBLER LES GROUPES EN VUE DU DÉPISTAGE 

Le choix des groupes devant faire l’objet du dépistage et du traitement de l’ITL devrait reposer 
sur un certain nombre de facteurs, et l’évaluation s’effectue habituellement dans divers milieux 
par différents professionnels, qu’il s’agisse de médecins de santé publique, de médecins du 
travail, de médecins de première linge ou de sous-spécialistes. Les facteurs les plus importants 
à prendre en considération lorsqu’on choisit les personnes qui devraient être soumises au 
dépistage et au traitement de l’ITL sont leur probabilité d’exposition antérieure à la TB 
(tableau 1) et leur risque de réactivation par rapport à leur risque d’hépatotoxicité (voir le 
chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente). La probabilité que les sujets 
prennent jusqu’au bout le traitement prescrit en toute sécurité devrait aussi être prise en 
compte. Par conséquent, ceux qui profiteront le plus des programmes de dépistage de l’ITL 
sont ceux ayant une forte probabilité d’infection et/ou qui présentent des facteurs de risque 
importants de réactivation, couplés à un faible risque de toxicité et à une forte probabilité 
d’achèvement du traitement. Le traitement de l’ITL peut s’avérer particulièrement bénéfique 
dans certains sous-groupes, par exemple les jeunes enfants et les personnes sévèrement 
immunodéprimées, pour lesquels il existe un plus grand risque de progression vers la TB active 
et de formes sévères de la maladie telles que la TB miliaire ou la méningite tuberculeuse (voir le 
chapitre 6). 
 
  

• La principale priorité des programmes de lutte antituberculeuse est de détecter  
et de traiter les cas de TB active et de rechercher les contacts de ces cas.  

• Le dépistage et le traitement de l’ITL ne devraient être entrepris que si le 
programme de lutte antituberculeuse prend déjà en charge efficacement les cas 
de TB active et leurs contacts.  

• Le dépistage de l’ITL n’est indiqué que lorsqu’on dispose des infrastructures et 
des ressources nécessaires pour offrir le suivi et le soutien requis pour que le 
traitement soit mené à terme, et ce, en toute sécurité3.  

(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée à élevée) 
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Tableau 1.  Groupes à risque élevé de TB et d’infection tuberculeuse latente4 

 
Groupes à risque Prévalence  

du TCT positif 
Milieu ou groupe habituellement 
responsable du dépistage 

Contacts étroits d’un cas actif de TB pulmonaire Variable, plus forte 
que dans la 

population source 

Santé publique, soins primaires 

Immigrants en provenance d’un pays où l’incidence de 
la TB est élevée 

 
 

Santé publique, soins primaires 

Enfants 15 %-23 % 

Adultes (résidence>20 ans dans un pays où 
l’incidence de la TB est élevée) 

53 %-61 % 

Utilisateurs de drogues par injection  Soins primaires, centres de traitement 
(TCT ≥ 10 mm) 66 % 

(TCT ≥ 5 mm) 31 % 

Sans-abri 18 %-51 % Soins primaires, refuges, santé publique 

Communautés autochtones*   Santé publique, soins primaires 
Adultes  14 %-30 %  
Enfants 5 %-29 %  

Travailleurs de la santé* 11 %-46 % Médecine du travail, santé publique 

Résidents des établissements de soins de longue 
durée* 

6 %-26 % Soins primaires, directeur des soins de 
l’établissement, santé publique 

Résidents des établissements correctionnels* 12 %-72 % Service de santé des détenus, santé 
publique 

Voyageurs qui séjournent dans un pays à forte 
incidence de TB 

Variable Médecine des voyages, soins primaires 

Groupes de comparaison   

Enfants non autochtones nés au Canada  1-3 % Dépistage ciblé non recommandé 

Adultes non autochtones nés au Canada qui n’ont pas 
reçu le BCG 

7 % 

Adultes non autochtones nés au Canada qui ont reçu le 
BCG 

65 % 

Adultes non autochtones nés au Canada dont on ignore 
s’ils ont reçu le BCG 

13 % 

*Statut à l’égard du BCG non précisé. 
 
 
 

DÉPISTAGE DE L’ITL ET DE LA TB ACTIVE CHEZ LES IMMIGRANTS 

APERÇU DE L’IMMIGRATION AU CANADA 

Au cours des quatre dernières décennies, la migration internationale s’est accrue à un rythme sans 
précédent, le nombre total de migrants internationaux étant estimé à 200 millions3. Le Canada est 
l’une des principales terres d’accueil et reçoit en moyenne quelque 250 000 immigrants et réfugiés 
par année, qui représentent près de 20 % de la population (données du recensement de 20065,6).  
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Au cours des 40 dernières années, la répartition des pays d’origine des nouveaux immigrants 
s’est passablement modifiée. Avant les années 1960, la plupart étaient originaires de pays 
d’Europe. Depuis les années 1970, la majorité des immigrants (> 70 %) sont originaires de pays 
d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique latine où les taux d’incidence de la TB sont intermédiaires ou 
élevés5,6.  
 
Les immigrants qui arrivent au Canada sont classés en deux grandes catégories administratives : 
1) les résidents permanents qui arrivent au Canada pour s’y établir et 2) les résidents temporaires 
qui arrivent au Canada pour visiter, pour étudier ou pour travailler, mais qui conservent leur 
propre nationalité. Les résidents permanents et les résidents temporaires sont ensuite classés en 
plusieurs sous-groupes (voir le tableau 2). De plus, le Canada reçoit plus de 35 millions de 
visiteurs étrangers par année8. La majorité des groupes demandent l’autorisation de venir au 
Canada alors qu’ils vivent toujours dans leur pays d’origine, à l’exception importante des 
demandeurs d’asile, qui font leur demande après leur arrivée au pays6.  
 
 
Tableau 2.  Classification de l’immigration internationale au Canada (2010)7 

 
Catégorie d’immigration  Nombre annuel d’immigrants* 

Résidents permanents 

Immigration économique (gens d’affaires et autres immigrants économiques) 
Regroupement familial 
Cas comportant des considérations humanitaires (réfugiés et cas sélectionnés  
au Canada parmi les demandeurs d’asile) 
Autres 
Total 

187 000 
60 000 
25 000 

 
9 000 

281 000 

Résidents temporaires  

Travailleurs étrangers 
Étudiants étrangers 
Demandeurs d’asile (arrivants au Canada qui demandent le statut de réfugié) 
Autres 
Total 

182 000 
96 000 
23 000 
81 000 
382 000 

Autres immigrants  

Immigrants illégaux (aucun statut officiel)† 

Visiteurs 
~200 000 

~35 000 000 

* Chiffres arrondis au millier le plus près. Données tirées du document de Citoyenneté et Immigration Canada intitulé Faits et 
chiffres 20106. 
† Comprend les personnes arrivées au Canada à titre de visiteurs ou de résidents temporaires, mais qui y sont demeurées pour 
vivre ou travailler sans statut officiel. Comprend aussi les immigrants illégaux, qui ne se sont pas inscrits auprès des autorités ou 
n’ont pas demandé la résidence au Canada. 
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET FACTEURS PRÉDICTIFS DE LA TB PARMI  
LES PERSONNES NÉES À L’ÉTRANGER QUI VIVENT AU CANADA 

Au Canada, l’incidence de la TB est faible et le taux global de TB active atteignait 4,6 pour 
100 000 habitants en 20109. La majorité des 1 577 cas déclarés (66 %) ont été recensés dans la 
population des personnes nées à l’étranger, dans laquelle l’incidence globale de la TB est 13 fois 
supérieure à celle observée dans la population des non-Autochtones nés au Canada (13,3 vs 
1,0 cas pour 100 000); les taux peuvent toutefois être 500 fois plus hauts dans certains sous-
groupes d’immigrants9,10. Les facteurs prédictifs les plus puissants de la TB active chez les 
immigrants sont la région d’origine, la catégorie d’immigration (chez les réfugiés, le risque est le 
double de celui des autres immigrants), la présence d’une autre maladie, le temps écoulé depuis 
l’arrivée au Canada et un voyage récent dans un pays où l’incidence de la TB est élevée10-17 (voir 
aussi le chapitre 1). Les réfugiés et les enfants nés dans un pays à forte incidence sont des sous-
groupes qu’il est particulièrement important d’inclure dans les programmes de dépistage ciblé 
pour les raisons exposées ci-dessous. 

 
Dans les populations de réfugiés, on observe de façon constante un risque de TB active environ 
deux fois plus grand que dans le reste de la population immigrante, du moins dans l’année 
suivant l’arrivée dans le pays d’accueil18-21. Ce phénomène pourrait s’expliquer par une plus forte 
prévalence de l’ITL dans cette population et par le surpeuplement, qui augmente la probabilité 
d’une exposition récente à la TB22. 
 
Les enfants de moins de 11 ans nés dans un pays à forte incidence ne passent pas de radiographie 
pulmonaire pour le dépistage de la TB avant leur arrivée au Canada (voir le site : http://www.cic.gc.ca 

)23. Pour cette raison et bien d’autres, les /francais/ministere/partenariat/md/pdf/IEMI_tuberculose.pdf
enfants pourraient particulièrement bénéficier du dépistage et du traitement de l’ITL. Chez les enfants de 
moins de 5 ans, on observe un risque accru d’évolution rapide vers la TB active ou d’une forme grave de 
TB, notamment la TB miliaire et la méningite tuberculeuse24,25. Par ailleurs, les formes paucibacillaires ou 
extrapulmonaires sont plus fréquentes chez les jeunes enfants et donc plus difficiles à diagnostiquer24,25. 
Enfin, les enfants atteints d’une ITL ont bien des années à vivre pendant lesquelles une TB active pourrait 
se développer et leur risque d’hépatotoxicité est relativement faible (voir le chapitre 9, La tuberculose de 
l’enfant).  
 
 

EXIGENCES DES SERVICES D’IMMIGRATION AU SUJET DU DÉPISTAGE  
DE LA TB CHEZ LES PERSONNES NÉES À L’ÉTRANGER 

Dépistage de la tuberculose avant l’arrivée au Canada 
CIC exige de toutes les personnes qui demandent la résidence permanente et de certaines 
personnes qui demandent la résidence temporaire qu’elles se soumettent à un examen médical 
aux fins de l’immigration (EMI) avant leur arrivée au pays; cet examen comprend une 
radiographie pulmonaire pour les demandeurs de 11 ans ou plus (voir le tableau 3) (voir aussi le 
site : http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/index.asp)26. L’objectif du programme 
est de déceler une TB active chez les immigrants avant leur arrivée au Canada de façon qu’ils 
soient traités et ne soient plus contagieux à l’arrivée. Le programme ne vise pas à détecter ou à 
traiter l’ITL. L’EMI demeure valide pendant 12 mois27, et la plupart des visiteurs ne sont pas 
tenus de s’y soumettre. La décision de CIC concernant les résidents temporaires et les visiteurs 
qui doivent subir un EMI est prise en fonction de leur pays d’origine (taux d’incidence annuel 
moyen sur 3 ans de toutes les formes de TB ≥ 30 pour 100 000), de la durée du séjour (plus de 
6 mois) et du métier ou de la profession (travailleurs en contact étroit avec d’autres).  

http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IEMI_tuberculose.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ministere/partenariat/md/pdf/IEMI_tuberculose.pdf
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/op/index.asp
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Pour la plupart des immigrants, un médecin désigné procède à l’EMI avant le départ du pays 
d’origine, et les coûts sont assumés par le demandeur. Il y a cependant des exceptions dans le 
cas des réfugiés au sens de la Convention, dont l’examen est gratuit, et celui des demandeurs 
d’asile, qui demandent l’asile après leur arrivée au Canada et subissent l’EMI peu de temps 
après.  
 
Remarque : En 2009, l’Organisation mondiale de la Santé a modifié sa méthode de déclaration 
du fardeau mondial de la TB et a commencé à déclarer l’incidence annuelle de TOUTES les 
formes de TB pour 100 000 plutôt que l’incidence annuelle de la TB à frottis positif. Par suite de 
ce changement, le taux d’incidence élevé de TB dans un pays ou territoire, qui correspondait 
auparavant à 15 cas à frottis positif pour 100 000, a été modifié et correspond maintenant à 
30 cas de toute forme de TB active pour 100 000 (moyenne sur 3 ans)11. La moyenne mobile 
sur 3 ans est employée pour tenir compte des taux instables dans certaines régions. De plus, 
pour certains pays, on utilise des taux estimés ajustés pour tenir compte de la sous-déclaration 
plutôt que les taux d’incidence déclarés par ces pays. Pour connaître les taux d’incidence 
internationaux actuels, voir le site : http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php. 
 
Un radiologiste local examine les radiographies pulmonaires en vue de trouver des signes de 
TB active ou inactive. CIC, en consultation avec des spécialistes canadiens de la TB, classe les 
radiographies selon une échelle ascendante de 18 observations caractéristiques de la TB active 
ou de la TB inactive27. Les sujets qui présentent certaines anomalies à la radiographie 
pulmonaire doivent fournir trois échantillons d’expectorations consécutifs en vue de l’examen de 
frottis et de cultures. Ceux qui ne peuvent pas fournir d’expectorations devront subir 6 mois plus 
tard une nouvelle radiographie pulmonaire qui permettra d’évaluer si leur état est stable. Ceux 
chez lesquels on diagnostique une TB active doivent suivre un traitement complet conforme aux 
normes canadiennes. Avant que CIC les autorise à entrer au Canada, ils doivent fournir des 
preuves qu’ils ont reçu un traitement complet qui a réussi : trois frottis et cultures d’expec-
torations négatifs et état stable ou amélioration révélés par des radiographies pulmonaires 
prises pendant une période d’au moins 3 mois. En 2011, une TB active a été décelée lors de 
0,09 % des 500 992 EMI (Dr Sylvain Bertrand, Citoyenneté et Immigration Canada, commu-
nication personnelle).  
 
Les demandeurs chez qui on détecte une TB pulmonaire inactive sont autorisés à entrer au 
Canada, mais sont placés sous surveillance médicale et doivent se présenter devant les 
autorités de santé publique provinciales ou territoriales dans les 30 jours suivant leur arrivée en 
vue d’une surveillance (voir ci-dessous). 
 
Une TB pulmonaire inactive est définie comme suit :   
a) des antécédents de TB active traitée; et/ou 

b) une radiographie pulmonaire anormale évoquant une TB et 
– deux radiographies pulmonaires réalisées à intervalle de 3 mois révélant un état stable, 

et trois frottis et cultures d’expectorations négatifs; ou 
– deux radiographies pulmonaires réalisées à intervalle de 6 mois révélant un état stable. 

 
 
  

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
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Tableau 3.  Exigences de Citoyenneté et Immigration Canada concernant l’examen 
médical aux fins de l’immigration24  

 
Arrivants au Canada Critère 

Ressortissants étrangers qui demandent la 
résidence permanente (immigrants et réfugiés 
choisis à l’étranger) 

Obligatoire pour tous. 

Ressortissants étrangers qui demandent le statut de 
réfugié au Canada 

Obligatoire pour tous. 

Ressortissants étrangers qui demandent la 
résidence temporaire (notamment les étudiants, 
travailleurs et visiteurs) 

Personnes qui prévoient séjourner au Canada plus de 
6 mois et qui ont passé 6 mois consécutifs ou plus, au 
cours de la période de 1 an précédant immédiatement la 
date de leur demande d’entrée au Canada, dans un pays 
ou territoire désigné par l’Agence de la santé publique du 
Canada comme ayant une forte incidence de TB.  

Ressortissants étrangers qui demandent la 
résidence temporaire et qui cherchent à exercer 
certains métiers ou certaines professions 

Obligatoire pour tous ceux qui veulent exercer une profession 
ou un métier dans lequel la protection de la santé publique est 
essentielle, peu importe la durée du séjour et le pays 
d’origine, ET pour les travailleurs agricoles venant d’un pays 
ou d’un territoire désigné par l’Agence de la santé publique du 
Canada comme ayant une forte incidence de TB. Une liste de 
métiers et professions est présentée sur le site : 
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/exame
n-medical-temp.asp 

Ressortissants étrangers gravement malades  Ils pourraient être tenus de se soumettre à un EMI si un 
agent de CIC ou de l’Agence des services frontaliers du 
Canada (ASFC) a de bonnes raisons de croire qu’ils sont 
médicalement inadmissibles au Canada, peu importe la 
durée prévue du séjour au Canada et le pays d’origine. 

 
 
Surveillance après l’arrivée  
Le Programme de surveillance médicale de CIC adresse aux autorités de santé publique 
provinciales/territoriales les demandeurs chez qui une TB déjà traitée ou une TB pulmonaire 
inactive a été décelée pendant l’EMI, et ce, le plus tôt possible après l’arrivée de ces 
demandeurs au Canada. Environ 2 % des demandeurs qui subissent une radiographie 
pulmonaire de dépistage de la TB avant leur arrivée au Canada devront faire l’objet d’une 
surveillance médicale (Dr Sylvain Bertrand, CIC, communication personnelle). Les immigrants 
qui doivent faire l’objet d’une surveillance médicale reçoivent un formulaire « Surveillance 
médicale - engagement » (IMM 0535B) et un guide d’information qui leur donne des instructions 
pour communiquer avec les autorités de santé publique provinciales/territoriales à leur arrivée 
au Canada. Ils devront communiquer avec un responsable de la santé publique dans les 
30 jours suivant leur entrée, ou un responsable entrera en contact avec eux. Dans les cas de 
TB pulmonaire complexe inactive, l’évaluation et le suivi devraient débuter dans les 7 jours (voir 
le site : http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2011/bo340.asp). 
 
  

http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-temp.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/examen-medical-temp.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/guides/bulletins/2011/bo340.asp
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Il s’agit d’un système de surveillance passive, et sa mise en œuvre varie selon la province ou le 
territoire, certains ayant mis en place un système centralisé et d’autres, un système décentralisé. 
Les autorités de santé publique provinciales/territoriales communiquent avec le Programme de 
surveillance médicale de CIC pour l’informer si l’immigrant s’est conformé aux exigences en 
matière de surveillance médicale. La conformité consiste à se rendre au premier rendez-vous 
avec le clinicien ou à se soumettre à une évaluation par un spécialiste désigné par les autorités 
de santé publique. La conformité varie d’une province ou d’un territoire à l’autre et est en 
moyenne d’environ 70 % (Dr Sylvain Bertrand, CIC, communication personnelle). La participation 
au Programme de surveillance médicale est une condition officielle d’admission au pays. Bien que 
la participation ne soit actuellement assortie d’aucune mesure coercitive, CIC ne traitera aucune 
demande provenant d’un immigrant visé par le programme (p. ex. prolongation du visa ou 
demande de citoyenneté) avant que celui-ci ne se soit conformé aux exigences prévues. 
  
Les immigrants assument les frais liés à leurs propres soins de santé jusqu’à ce qu’ils soient 
admissibles au régime provincial/territorial d’assurance-maladie, ce qui, dans certains cas, 
implique un délai d’attente de 90 jours après l’arrivée au Canada. Pour les personnes faisant 
l’objet d’une surveillance médicale, l’examen médical, la radiographie, les autres examens 
requis et le traitement de l’ITL pourraient devoir être reportés d’au moins 3 mois. Dans le cas 
des réfugiés et des demandeurs d’asile, les soins de santé pourraient être assumés 
temporairement par le Programme fédéral de santé intérimaire, un programme de soins de 
santé assurés qui est géré par CIC. Le programme assumera les frais de l’EMI réalisé au 
Canada, du dépistage de la TB active et de son traitement, le cas échéant, ainsi que du 
dépistage et du traitement de l’ITL pour tous les groupes admissibles qui bénéficient d’une 
couverture visant à protéger la santé et la sécurité publiques. Le lecteur trouvera des 
renseignements au sujet du Programme fédéral de santé intérimaire à l’adresse suivante : 
http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp. 
 
Les mesures suivantes ont permis d’améliorer la conformité en temps opportun aux exigences 
du Programme de surveillance médicale28 :  

• aviser l’immigrant avant son départ pour le Canada ou au point d’entrée qu’il doit faire l’objet 
d’une surveillance médicale; 

• fournir à l’immigrant des documents dans sa langue (s’il ne parle bien ni le français ni 
l’anglais) indiquant qu’il doit faire l’objet d’une surveillance médicale;  

• frais de la surveillance médicale assumés par les régimes d’assurance-maladie 
provinciaux/territoriaux dès l’arrivée au Canada, sans période d’attente;  

• dépistage préalable effectué par le personnel des services de santé publique avant 
l’évaluation par le clinicien afin de repérer les cas qui présentent des signes et symptômes 
de TB active ou une ITL qui risque fortement d’évoluer rapidement vers une TB active; 

• centralisation des cliniques d’évaluation, si possible, afin de permettre au personnel 
d’acquérir de l’expérience et d’être plus efficace; 

• plus longues heures d’ouverture des cliniques;  
• services d’interprétation facilement accessibles et adaptés aux réalités culturelles.  
  

http://www.cic.gc.ca/francais/refugies/exterieur/resume-pfsi.asp
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Le médecin qui procède à l’évaluation initiale devrait exclure la présence d’une TB active en 
portant une attention spéciale aux signes et symptômes de la maladie. Si de tels signes et 
symptômes sont présents, une radiographie pulmonaire et des frottis et cultures d’expectorations 
devraient être effectués29. Chez les personnes qui ne sont pas atteintes de TB active, on devrait 
procéder à un test de dépistage de l’ITL (TCT ou TLIG), à moins qu’on sache qu’un test antérieur 
s’est révélé positif, et on devrait envisager un traitement pour les personnes chez qui on décèle 
une ITL, comme l’indique le chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente. Les 
personnes qui ont suivi jusqu’au bout un traitement adéquat et bien documenté de l’ITL peuvent 
obtenir leur congé. La nécessité et la durée du suivi chez ceux qui ne terminent pas le traitement 
de l’ITL n’ont pas encore été déterminées. En règle générale, ces personnes devraient être 
avisées du risque de réactivation et de la nécessité de revenir pour se faire évaluer si des 
symptômes se manifestent (voir aussi le chapitre 6). Les personnes dont le suivi est terminé 
devraient être avisées de consulter sans tarder un médecin si elles présentent des symptômes 
qui évoquent la TB et d’informer le médecin qu’elles ont déjà fait l’objet d’une surveillance 
médicale pour une TB par suite de leur EMI29. 
 
 
Dépistage de l’ITL après l’arrivée au Canada 
Il n’existe pas de programme de dépistage systématique de l’ITL pour les immigrants après leur 
arrivée au pays. Il existe toutefois des lignes directrices de soins primaires publiées et plusieurs 
programmes de dépistage gérés par différentes organisations, par exemple le dépistage en 
milieu scolaire, les cliniques pour les immigrants et les réfugiés, des services pour les 
travailleurs étrangers et le dépistage ciblé pour certains immigrants à haut risque10,30-45. Les 
immigrants illégaux sont difficiles à contacter et posent un défi, car ils ne font pas l’objet d’un 
dépistage systématique par un programme existant. 
 
 

EFFICACITÉ DES PROGRAMMES DE DÉPISTAGE DE LA TB  
CHEZ LES IMMIGRANTS 

TB active et TB inactive  
Selon les estimations récentes, le pourcentage de cas de TB active et de TB inactive repérés 
grâce à la radiographie pulmonaire de dépistage réalisée chez les immigrants au Canada avant 
leur arrivée au pays serait de 0,05 % et d’environ 2 %, respectivement46. Dans une revue 
systématique et méta-analyse récente, une TB active a été diagnostiquée chez 1,3 % des 
immigrants évalués après leur arrivée au Canada dans le cadre du Programme de surveillance 
médicale47. Soixante-sept pour cent seulement des immigrants devant faire l’objet d’une 
surveillance se sont conformés jusqu’au bout au processus de dépistage, ce qui montre 
l’importance d’améliorer le fonctionnement des programmes47. De plus, 2 % à 15 % seulement 
des cas de TB active parmi les personnes nées à l’étranger qui résident au Canada ou aux 
États-Unis sont détectés dans le cadre des programmes obligatoires de dépistage des services 
d’immigration (surveillance après l’arrivée, demande d’asile, demande de modification du 
statut)48-51. La détection de la majorité des cas de TB parmi les personnes nées à l’étranger 
s’effectue ailleurs que dans le cadre du dépistage avant l’arrivée par suite de la réactivation de 
l’ITL. Bien que les taux de TB parmi les personnes nées à l’étranger culminent dans les 
5 premières années suivant l’arrivée (voir le chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au 
Canada), le risque de TB parmi ces personnes dépasse tout au long de leur vie celui des 
non-Autochtones nés au Canada13,45,52.  
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Selon la Société canadienne de thoracologie, ces données mettent en lumière l’importance de 
mettre sur pied d’autres programmes de dépistage pour contrer la TB dans la population 
immigrante.  
 
 
Infection tuberculeuse latente  
La détection (par un TCT ou un TLIG, par exemple) et le traitement de l’ITL dans la population 
immigrante après l’arrivée constituent une solution intéressante pour remplacer les programmes 
de dépistage par radiographie pulmonaire. Malheureusement, le rendement des programmes 
de dépistage de l’ITL destinés aux immigrants est médiocre. Dans une revue systématique et 
méta-analyse d’études portant sur le dépistage et le traitement de l’ITL chez des immigrants 
après leur arrivée dans un pays à faible incidence de TB (Canada, États-Unis, Espagne, Italie et 
Australie), 32 % seulement des immigrants dont le TCT était positif ont terminé le traitement de 
l’ITL53. Les patients perdus de vue et les abandons tout au long du processus expliquent ce 
rendement sous-optimal : 69,0 % se sont conformés au dépistage et 77,0 % de ceux chez qui 
une ITL a été diagnostiquée se sont vu offrir un traitement; parmi ceux-ci, 83,0 % ont 
commencé le traitement et 71,0 % l’ont terminé53. De même, dans le cadre des programmes 
canadien et américain de surveillance après l’arrivée, parmi les personnes qui se sont soumises 
au dépistage de l’ITL, 26 % seulement de celles dont le TCT était positif ont terminé le 
traitement47. 
 
 
Difficultés et obstacles qui s’opposent à l’acceptation du dépistage et du traitement de 
l’ITL par les immigrants 
La mise en œuvre de programmes vastes et complets de dépistage et de traitement de l’ITL 
chez les immigrants est difficile pour de nombreuses raisons, la plus importante étant le très 
grand bassin d’immigrants à risque avec lesquels il est difficile d’entrer en contact par 
l’entremise des programmes de santé existants. Le bassin possible de migrants dont l’ITL 
risque d’évoluer vers une TB active est énorme, compte tenu que quelque 6 millions 
d’immigrants vivent au Canada et que le pays accueille chaque année 200 000 nouveaux 
résidents permanents et 1,2 million de visiteurs en provenance de pays à forte incidence de TB, 
dont environ 50 % sont porteurs d’une ITL4,7,8. En outre, 350 000 à 400 000 nouveaux résidents 
temporaires (travailleurs étrangers, étudiants étrangers, demandeurs d’asile et cas d’ordre 
humanitaire) arrivent au pays chaque année6. Une étude récente menée aux États-Unis met en 
lumière l’importance de ce vaste bassin potentiel de personnes n’ayant jamais subi de 
dépistage qui sont porteuses d’une ITL risquant de se réactiver : 41 % seulement des cas de 
TB active diagnostiqués dans l’année suivant l’arrivée l’ont été parmi les personnes testées par 
l’entremise du programme de dépistage avant le départ. La majorité des cas étaient des 
personnes qui n’avaient pas subi de dépistage : travailleurs temporaires et étudiants participant 
à des échanges (37 %), voyageurs d’affaires et touristes (16 %) et visiteurs non immigrants en 
provenance du Canada ou du Mexique (7 %)54. Au Canada, certains travailleurs temporaires 
sont soumis au dépistage, mais la plupart des autres groupes susmentionnés ne le sont pas 
(voir le tableau 3).  
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L’exposition dans un pays à forte incidence de TB peut aussi constituer un important facteur de 
risque pour les immigrants qui vivent au Canada depuis plus de 2 ans et retournent dans leur 
pays d’origine pour une longue période. Plusieurs études ont estimé que 20 % à 50 % des cas 
de TB active parmi les personnes nées à l’étranger étaient attribuables à un séjour récent dans 
le pays d’origine15-17. Il est difficile d’entrer en contact avec cette population, car seule une 
minorité (20 % à 30 %) tente d’obtenir des conseils avant le voyage et il n’existe pas de 
programme qui réévalue systématiquement les voyageurs qui reviennent au pays55-57. De plus, 
il est difficile d’identifier les personnes à haut risque de réactivation de l’ITL qui présentent des 
facteurs de risque médicaux ou comportementaux; les outils diagnostiques actuels ne 
permettent pas d’identifier les personnes à haut risque; et la durée du traitement de l’ITL fait 
obstacle à l’achèvement (voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente).  
 
Enfin, les programmes de dépistage de l’ITL chez les immigrants et les réfugiés rencontrent de 
nombreux obstacles liés aux patients, aux dispensateurs de soins et aux infrastructures ou 
établissements. Parmi les obstacles liés aux patients figurent la stigmatisation causée par la TB 
et le lien établi entre la TB et le VIH; les barrières linguistiques; et la difficulté à respecter les 
rendez-vous parce que les cliniques sont mal situées ou ont des heures d’ouverture limitées42,58-

60. En ce qui concerne les dispensateurs de soins, ceux-ci ignorent souvent à quels immigrants 
ils devraient faire subir un dépistage en plus de mal connaître le protocole de suivi61-63. La faible 
observance du traitement de l’ITL se justifie par des obstacles similaires à ceux observés dans 
le cas du dépistage de l’ITL : barrières linguistiques, tabous culturels et stigmatisation, faible 
niveau de scolarité, risque faible perçu de réactivation de l’ITL, croyance que les résultats 
positifs au TCT sont dus au BCG (bacille de Calmette-Guérin), réticence à subir une ponction 
veineuse, et facteurs économiques (coûts du déplacement, pas d’assurance, délai avant 
d’obtenir une assurance, absence du travail)58-60,64-66. Jusqu’à ce que ces problèmes puissent 
être réglés, le dépistage et le traitement de l’ITL après l’arrivée au Canada devraient être axés 
sur les immigrants et les personnes à haut risque de TB active. 
 
 
Stratégies pour optimiser le dépistage et le traitement de l’ITL chez les personnes nées à 
l’étranger 
Pour lutter contre la TB dans les milieux à faible incidence, il faudra recourir à des stratégies 
innovatrices afin d’entrer en contact plus efficacement avec tous les groupes de personnes 
nées à l’étranger qui pourraient être atteintes d’une ITL. En améliorant l’infrastructure culturelle 
et linguistique, on pourrait faire mieux accepter le dépistage et le traitement dans la population 
immigrante42,67-69. Plusieurs études montrent qu’en faisant appel à un gestionnaire de cas 
affecté aux groupes culturels ou en appariant les immigrants à un dispensateur de soins qui 
parle la même langue ou possède le même bagage culturel, on favorise l’achèvement du 
traitement de l’ITL42,64,67. Il est aussi important de montrer aux dispensateurs de soins comment 
identifier les immigrants à risque. Dans une étude où les dispensateurs de soins primaires 
avaient reçu une formation pour identifier les personnes à soumettre au dépistage de la TB et 
connaître la façon de procéder, la proportion de patients soumis au dépistage de l’ITL a 
augmenté, et la proportion de personnes atteintes de TB active qui ont été identifiées a elle 
aussi augmenté61. 
 
Certains des obstacles au traitement de l’ITL peuvent être levés en offrant ce traitement dans 
un milieu de soins primaires intégrés où une relation de confiance a été établie et où plusieurs 
problèmes de santé sont pris en charge en même temps.  
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Des cliniques dont les heures d’ouverture se prolongent au-delà des heures de travail régulières 
pourraient aussi aider les personnes qui ont de la difficulté à s’absenter du travail pour se 
rendre à la clinique. De même, l’acceptation du traitement par les immigrants exigera des efforts 
à plusieurs niveaux, notamment des soins adaptés à la réalité linguistique et culturelle et un 
meilleur counseling dans les milieux de soins de santé primaires avant un voyage55-57. La 
collaboration des agences offrant des ressources communautaires aux immigrants pourrait 
s’avérer efficace70. Outre les améliorations aux programmes, la mise au point de nouveaux 
tests diagnostiques qui permettraient d’identifier les 10 % de personnes atteintes d’une ITL dont 
la maladie finira par se réactiver et le raccourcissement des traitements contre l’ITL sont des 
objectifs à atteindre. Vu l’ampleur de la migration humaine, la solution à long terme passera par 
des investissements dans la lutte antituberculeuse mondiale afin de réduire la morbidité 
associée à la TB et l’exposition à la maladie dans les pays sources71. 
 
 
 
 

DÉPISTAGE CHEZ LES PERSONNES PRÉSENTANT DES FACTEURS 
DE RISQUE MÉDICAUX OU COMPORTEMENTAUX D’ITL ET DE TB 
ACTIVE 

FACTEURS DE RISQUE MÉDICAUX QUI FAVORISENT LA RÉACTIVATION DE L’ITL 

Il existe plusieurs maladies et traitements qui favorisent la réactivation de l’ITL (voir le 
chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente). Les sous-groupes à forte 
prévalence d’ITL (voir le tableau 1) qui sont touchés par d’autres affections augmentant le 
risque de réactivation de l’ITL devraient être visés par le dépistage et le traitement52. Le diabète 
est un facteur de risque médical particulièrement important, car il est plus fréquent dans 
certains groupes d’immigrants et chez les Autochtones et peut augmenter de 2 à 3,6 fois le 
risque de TB active72. Le diabète frappe plus de 2 millions de Canadiens, et sa prévalence 
globale est de 6 % et augmente avec l’âge, atteignant 20 % chez les 75 à 79 ans73. Chez les 
immigrants d’Asie du Sud, le risque de diabète dépasse de trois à quatre fois celui de la 
population née au Canada; chez les immigrants d’Amérique latine, des Antilles et d’Afrique 
subsaharienne, le risque est environ deux fois plus élevé74,75. L’insuffisance rénale terminale est 
un autre facteur de risque médical important et une autre complication fréquente du diabète. 
Quant aux patients hémodialysés, leur risque de TB active est très élevé, soit de 10 à 25 fois 
l’incidence de base76. 
 
Il n’existe pas de protocole d’évaluation systématique pour le dépistage et le traitement de l’ITL 
chez les personnes présentant des facteurs de risque médicaux de TB active autres que 
l’infection à VIH. Une analyse coûts/efficacité récente laisse croire que, à l’échelle du groupe, le 
dépistage et le traitement de ces affections auraient peu d’impact sur la santé publique et 
n’offriraient que peu d’avantages sur le plan de la survie ajustée pour la qualité de vie77. 
Toutefois, cette analyse était basée sur un risque relatif de réactivation de 2 ou moins pour la 
plupart de ces affections.  
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Recommandations concernant le dépistage de l’ITL chez les personnes nées à 
l’étranger et celles qui sont atteintes de conditions médicales sous-jacentes 
 
Pour les recommandations qui suivent, le lecteur est prié de se reporter au tableau 1 pour 
voir la liste des groupes affichant une forte prévalence de positivité au TCT et le tableau 1 du 
chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente, pour connaître les affections qui 
favorisent la réactivation de l’ITL. Les recommandations sont résumées au tableau 4. 
 
• Le dépistage systématique n’est pas recommandé chez les personnes appartenant à un 

groupe à faible prévalence d’ITL et dont les facteurs de risque médicaux comportent un 
faible risque relatif de réactivation de l’ITL (risque relatif < 2,0 comparativement à une 
personne en bonne santé sans facteur de risque de réactivation connu).  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Les enfants et adolescents de 20 ans ou moins nés à l’étranger devraient se voir offrir le 

dépistage et le traitement de l’ITL dès que possible après leur arrivée.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Les réfugiés en provenance d’un pays à forte incidence de TB devraient se voir offrir le 

dépistage et le traitement de l’ITL jusqu’à l’âge de 50 ans, car le statut de réfugié est 
associé à un risque légèrement accru de réactivation de l’ITL. 

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
• Les personnes appartenant à un groupe à forte prévalence d’ITL (telles les personnes 

nées dans un pays où l’incidence de la TB est élevée) et présentant une condition avec 
un risque légèrement accru de réactivation (p. ex. statut de réfugié) devraient se voir 
offrir le dépistage et le traitement de l’ITL jusqu’à l’âge de 50 ans.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
• Les personnes appartenant à un groupe à forte prévalence d’ITL et présentant une 

condition avec  un risque modéré de réactivation (p. ex. diabète) devraient se voir offrir le 
dépistage et le traitement de l’ITL jusqu’à l’âge de 65 ans.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
• Le dépistage devrait être envisagé pour toute personne présentant une condition avec 

un risque élevé de réactivation de l’ITL (voir le tableau 4).  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• On devrait offrir à la population immigrante le dépistage de l’ITL et des soins adaptés 

aux réalités culturelles avec l’aide d’interprètes.  

(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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Tableau 4.  Recommandations de la Société canadienne de thoracologie concernant 
les groupes qui devraient faire l’objet d’un dépistage de l’ITL 

 

Groupes à risque Groupes qui devraient faire l’objet du dépistage Âge limite du 
dépistage 

1. Contacts étroits avec un cas  
de TB pulmonaire active 

Dès que possible après le diagnostic chez le cas index (voir le 
chapitre 12) 

Tout âge 

2. Immigrants en provenance d’un 
pays à forte incidence de TB  

Lésions fibronodulaires à la radiographie pulmonaire (habituellement 
dans le contexte de la surveillance après l’arrivée)  

Tout âge 

Tous les enfants et adolescents dès que possible après l’arrivée Jusqu’à 20 ans 

Réfugiés 20-50 ans 

Immigrants et réfugiés atteints d’une autre maladie associée au risque 
suivant de réactivation de l’ITL* :  

 

Risque élevé Tout âge 

Risque modéré Jusqu’à 65 ans 

Risque légèrement accru Jusqu’à 50 ans 

3. Autres maladies* Le dépistage devrait être envisagé pour toutes les personnes, qu’elles aient 
déjà été exposées ou non à la TB, atteintes de certaines autres maladies 
qui augmentent le risque de réactivation de l’ITL  
(voir le tableau 1 du chapitre 6 pour voir la classification du risque) 

 
 

Risque élevé Tout âge 

Risque modéré Jusqu’à 65 ans 

Risque légèrement accru Jusqu’à 50 ans 

4. Utilisateurs de drogues par 
injection OU sans-abri 

En présence d’une autre maladie associée au risque suivant  
de réactivation de l’ITL*  

 

Risque élevé†  Tout âge 

Risque modéré  Jusqu’à 65 ans 

Risque légèrement accru  Jusqu’à 50 ans 

5. Voyageurs qui se rendent dans 
un pays à forte incidence de 
tuberculose‡ 

Voyage de ≥ 1 mois comportant un risque très élevé de contact, 
particulièrement de contact direct avec des patients dans un hôpital ou 
un autre milieu intérieur; pourrait comprendre le travail dans une 
prison, un refuge pour sans-abri, un camp de réfugiés ou un bidonville. 

Jusqu’à 50 ans si un 
seul TCT est réalisé 

après le voyage 
 

Voyage de ≥ 3 mois dans un pays où l’incidence de la TB  
est > 400/100 000 habitants** 

Tout âge s’il y a déjà 
eu virage documenté 

du TCT Voyage de ≥ 6 mois dans un pays où l’incidence de la TB  
est de 200-399/100 000 habitants 

Voyage de ≥ 12 mois dans un pays où l’incidence de la TB  
est de 100-199/100 000 habitants 

Séropositifs pour le VIH  Voir le chapitre 10  

Autochtones Voir le chapitre 14  

Travailleurs de la santé Voir le chapitre 15  

Résidents des établissements de 
soins de longue durée 

Voir le chapitre 15  

Résidents des établissements 
correctionnels 

Voir le chapitre 15  

Pour les catégories 1 à 3, recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de qualité modérée à faible.Pour les catégories 4 
et 5, recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité. 
* Risque de réactivation avec différentes coaffections indiquées au tableau 1 du chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente. 
† Pour les personnes à risque élevé, envisager fortement des mesures pour améliorer l’observance telles que le traitement de l’ITL 
sous observation directe avec des incitatifs financiers. Pour toutes les autres personnes, n’envisager le dépistage et le traitement de 
l’ITL que si le traitement peut être achevé et si un suivi adéquat visant à déceler une hépatotoxicité est possible. 
‡ Pour les personnes de 50 ans et plus dont la probabilité d’une exposition passée à la TB est forte (personnes nées à l’étranger, 
utilisateurs actuels ou passés de drogues par injection, Autochtones, travailleurs de la santé ou cas présentant une hépatopathie 
préexistante), envisager un TCT avant et après le voyage pour déceler un virage récent. Dans un tel cas, un TCT en deux étapes avant 
le départ suivi d’un TCT après le retour serait plus efficace pour déceler un virage réel découlant d’une infection récente. Pour tous les 
autres voyageurs, effectuer un TCT unique 2 mois après le retour de voyage78. 
** Incidence de la TB = tous les cas de TB pour 100 000 habitants (voir http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/itir-fra.php pour les taux 
internationaux d’incidence de la TB). 

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/itir-fra.php
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SANS-ABRI 

Le taux d’incidence de la TB active parmi les sans-abri est nettement supérieur à celui des 
personnes qui disposent d’un logement. Malgré la difficulté à déterminer le nombre exact de 
sans-abri, une étude a estimé à 71 cas pour 100 000 le taux d’incidence de la TB active parmi 
les sans-abri de Toronto79. Les sans-abri sont aussi fréquemment considérés comme des 
personnes nées au Canada; cependant, des études récentes ont révélé qu’il existe une 
proportion croissante de sans-abri nés à l’étranger qui sont atteints de TB active80. Vu le risque 
élevé de résistance aux antituberculeux dans de nombreuses populations nées à l’étranger, 
cette étude met en évidence le risque qu’une pharmacorésistance apparaisse et se répande 
dans les refuges en milieu urbain; il est donc recommandé à ces établissements d’adopter des 
mesures adéquates de lutte contre les infections, y compris des mesures environnementales 
(voir aussi le chapitre 15, La prévention et la lutte contre la transmission de la tuberculose dans 
les milieux de soins et d’autres milieux).  
 
La prévalence de l’ITL parmi les sans-abri est aussi nettement élevée par rapport à celle 
enregistrée dans les populations disposant d’un logement et varierait de 18 % à 51 %81. De 
nombreux sans-abri risquent davantage de souffrir d’une TB active non seulement à cause de 
leur exposition répétée à la TB, mais aussi à cause de la fréquence élevée d’autres maladies 
pouvant réduire l’immunité82. Parmi les sans-abri atteints de TB active, la fréquence de la 
coinfection par le VIH varie de 5 % à 60 %80,83-85. Même si le traitement de l’ITL permet de 
réduire significativement le risque de TB active chez les sans-abri, il s’avère complexe en raison 
de problèmes d’observance et de réactions indésirables aux antituberculeux. Les taux 
d’achèvement du traitement de l’ITL parmi les sans-abri seraient d’aussi peu que 19 %. 
Néanmoins, grâce aux incitatifs, aux mesures facilitatrices et au traitement (préventif) sous 
observation directe, on a réussi à faire passer à 44 % la proportion de sujets dont le traitement 
a été administré jusqu’au bout et avec succès86. 
 
L’abus d’alcool et de drogues peut compliquer le traitement de l’ITL non seulement en nuisant à 
son observance, mais également en augmentant le risque de réactions indésirables aux 
antituberculeux. L’abus d’alcool pendant le traitement de l’ITL, en particulier avec l’isoniazide 
(INH), augmente nettement le risque d’hépatotoxicité (jusqu’à quatre fois lorsque l’alcool est 
consommé quotidiennement)87. Le traitement de l’ITL par la rifampicine est beaucoup plus court 
que le traitement par l’INH et comporte un risque plus faible d’hépatotoxicité88. Cependant, 
avant d’envisager son utilisation, les dispensateurs de soins devraient évaluer avec soin les 
patients et exclure la présence d’une TB active, car l’apparition d’une résistance à la rifampicine 
(si un sujet atteint d’une TB active infraclinique non détectée est traité par inadvertance contre 
l’ITL) aurait des répercussions cliniques très graves à court terme pour les patients et pourrait 
avoir des répercussions durables sur le plan de la santé publique pour ceux qui obtiennent ou 
offrent des services dans les refuges89. Vu le risque d’hépatotoxicité attribuable aux taux élevés 
d’abus d’alcool et aux faibles taux d’achèvement du traitement, les efforts pour offrir le 
dépistage et le traitement de l’ITL devraient être axés sur les personnes qui présentent un 
risque intermédiaire ou élevé de réactivation de l’ITL.  
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UTILISATEURS DE DROGUES PAR INJECTION 

L’injection de drogues est associée à une prévalence accrue de l’ITL90-92 et des infections 
transmises par le sang. Plus particulièrement, une fréquence élevée de l’hépatite C chronique a 
été décelée dans des études menées auprès d’utilisateurs de drogues par injection (UDI), les 
taux de prévalence dépassant les 60 %93,94. L’hépatite B chronique est également fréquente 
parmi les UDI84, et bien que les infections concomitantes par le virus de l’hépatite B, C et/ou le 
VIH soient moins courantes, elles peuvent accélérer l’évolution de la maladie hépatique et 
accroître ainsi le risque d’hépatotoxicité chez les personnes traitées contre l’ITL. Malgré le 
risque accru de toxicité médicamenteuse, de nombreuses études ont montré que le traitement 
de l’ITL peut être administré sans danger aux UDI pourvu qu’un bilan hépatique et un examen 
clinique soigné soient effectués régulièrement95-97. Bien qu’une élévation modeste et 
asymptomatique des enzymes hépatiques ne soit pas rare chez les personnes atteintes d’une 
hépatite virale, une proportion importante de ces personnes peut tout de même suivre jusqu’au 
bout et sans danger le traitement contre l’ITL. Les cas d’ITL chez qui la prise d’INH entraîne des 
complications ou dont le risque de base d’hépatotoxicité est élevé pourraient être traités par la 
rifampicine après que la présence d’une TB active aura été exclue.  
 
Les bienfaits du traitement de l’ITL peuvent être majeurs, en particulier chez les UDI infectés 
par le VIH ou présentant une autre forme d’immunodépression. Cependant, l’observance du 
traitement chez les UDI actifs peut être sous-optimale et réduire ainsi l’efficacité globale du 
traitement. Une revue systématique du traitement de l’ITL parmi des UDI du Canada et des 
États-Unis a révélé que les taux d’achèvement variaient de 39 % à 70 %98. Comme c’est le cas 
d’autres populations vulnérables, les incitatifs et les mesures facilitatrices et/ou le traitement de 
l’ITL sous observation directe peuvent augmenter la probabilité d’achèvement98. Deux études 
menées aux États-Unis dans lesquelles les chercheurs ont modélisé lbénéfices pour la santé et 
les coûts des programmes de traitement de l’ITL chez les UDI ont montré que de tels 
programmes peuvent être rentables99,100. Vu le risque d’hépatotoxicité attribuable au taux élevé 
d’abus d’alcool et/ou d’hépatite virale concomitante, et vu le faible taux d’achèvement du 
traitement, les efforts pour offrir le dépistage et le traitement de l’ITL devraient être axés sur 
ceux qui présentent un risque modéré ou élevé de réactivation de l’ITL.  
 
 
 

• Les sans-abri devraient se voir offrir le dépistage et le traitement de l’ITL jusqu’à 
l’âge de 65 ans s’ils souffrent d’une autre maladie comportant un risque modéré 
de réactivation, ou à tout âge s’ils souffrent d’une maladie comportant un risque 
élevé de réactivation.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

 
• Les sans-abri souffrant d’une maladie associée à un risque élevé de réactivation 

devraient faire l’objet de mesures spéciales visant à améliorer l’observance, par 
exemple un traitement de l’ITL sous observation directe ou des incitatifs et des 
mesures facilitatrices.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
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VOYAGEURS 

Les voyageurs qui se rendent dans un pays à forte incidence de TB risquent de contracter 
l’infection pendant leur voyage. Le risque s’accroît avec la durée du voyage et l’incidence de la 
TB dans le pays de destination et dépend aussi du type de voyage et du travail (le cas échéant) 
effectué dans le pays. Les voyageurs qui séjourneront longtemps dans un pays à forte 
incidence de TB risquent tout autant que la population locale de contracter l’infection pendant 
leur séjour101. Le risque est particulièrement important pour ceux qui travailleront dans un milieu 
de soins de santé101. De même, les immigrants qui retournent dans leur pays d’origine pour 
rendre visite à des amis et à des parents risquent d’être exposés à la TB et de développer la 
maladie. Deux études réalisées au Royaume-Uni parmi des immigrants originaires du sous-
continent indien ont estimé qu’environ 20 % des cas de TB au Royaume-Uni étaient imputables 
à un voyage récent dans le pays d’origine16,17. Plus récemment, 56 % des cas de TB dans la 
population immigrante marocaine installée aux Pays-Bas ont été associés à un voyage récent 
au Maroc15.  
 
Le Comité consultatif de la médecine tropicale et de la médecine des voyages (CCMTMV) a 
publié des lignes directrices concernant l’évaluation du risque de tuberculose et la prévention de 
cette maladie chez les voyageurs, notamment le dépistage et le traitement de l’ITL chez ceux 
qui partent pour longtemps ou qui se rendent dans un pays à risque élevé78. Ces lignes 
directrices sont résumées au tableau 4, mais ont été modifiées pour tenir compte de la nouvelle 
définition d’un pays à forte incidence de TB (auparavant : 15 cas à frottis positif pour 
100 000 habitants; maintenant : 30 cas de toute forme de TB pour 100 000 habitants). Le 
lecteur peut consulter le site http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/09vol35/acs-dcc-
5/index-fra.php pour en savoir plus. Pour la plupart des voyageurs chez lesquels un dépistage 
de l’ITL est jugé nécessaire, un seul TCT ou TLIG après le retour (voir le chapitre 4) devrait 
suffire102. Pour les sujets chez lesquels des tests en série ou répétés sont prévus 
(p. ex. travailleurs de la santé), un TCT en deux étapes avant le départ est recommandé (et le 
TLIG n’est PAS recommandé, voir le chapitre 4). Le test avant le départ est aussi recommandé 
pour les personnes chez lesquelles il est particulièrement important de distinguer un virage 
d’une infection de longue date, par exemple, les personnes à risque accru de toxicité 
médicamenteuse en raison de leur âge, de la consommation d’alcool ou d’une hépatopathie.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 

• Les utilisateurs actuels ou passés de drogues intraveineuses devraient se voir 
offrir le dépistage et le traitement de l’ITL jusqu’à l’âge de 65 ans s’ils souffrent 
d’une autre maladie associée à un risque modéré de réactivation, et à tout âge 
s’ils souffrent d’une maladie associée à un risque élevé de réactivation. 
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

 
• Les personnes les plus à risque de réactivation devraient faire l’objet de mesures 

spéciales visant à améliorer l’observance, par exemple un traitement de l’ITL sous 
observation directe ou des incitatifs et des mesures facilitatrices.  
(Recommandation conditionnelle, reposant sur des preuves de faible qualité) 

 
 

http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/09vol35/acs-dcc-5/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/ccdr-rmtc/09vol35/acs-dcc-5/index-fra.php
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Les facteurs à prendre en considération lorsqu’on choisit les personnes qui devraient être 
soumises au dépistage ciblé et au traitement de l’ITL sont leur probabilité d’exposition 
antérieure à la TB et leur risque de réactivation par rapport à leur risque d’hépatotoxicité et à la 
probabilité que le traitement soit suivi jusqu’au bout en toute sécurité. Pour que le dépistage de 
l’ITL soit mieux accepté par les immigrants, il faudrait investir dans des programmes 
d’éducation sur la TB destinés aux patients et aux dispensateurs de soins ainsi que dans les 
infrastructures et offrir des soins adaptés aux réalités culturelles avec l’aide d’interprètes. Chez 
les sans-abri et les utilisateurs de drogues par injection, les cas d’ITL devraient faire l’objet 
d’une évaluation visant à déceler une hépatite concomitante qui augmenterait l’hépatotoxicité 
du traitement; des incitatifs, des mesures facilitatrices et une thérapie sous observation directe 
devraient être envisagés pour favoriser l’achèvement du traitement de l’ITL chez les personnes 
immunodéprimées en raison d’une infection par le VIH ou d’une autre maladie. Le lecteur 
trouvera au tableau 4 un résumé des recommandations s’adressant à chaque groupe.  

… 
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MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Au Canada, le taux d’incidence de la TB est plus élevé chez les Autochtones que chez les 
personnes nées à l’étranger et les non-Autochtones nés au Canada, mais le fardeau de la 
maladie, tel que mesuré par le nombre de cas, est plus lourd du côté des personnes nées à 
l’étranger.  

• C’est chez les Indiens inscrits du Manitoba et de la Saskatchewan et chez les Inuits du 
Nunavut qu’on enregistre les taux d’incidence les plus élevés parmi les Autochtones du 
Canada. 

• Dans les années 1980, après des décennies de déclin, l’incidence de la TB parmi les Inuits 
a commencé à se stabiliser. Cependant, depuis la fin des années 1990 et jusqu’en 2010, 
les taux ont augmenté et le Canada a donc lui aussi constaté l’existence d’une 
préoccupante « courbe en U ». 

• Les déterminants de l’infection tuberculeuse latente et de la TB active chez les Autochtones 
du Canada diffèrent de ceux du reste du Canada sur les plans des comorbidités, des 
facteurs génétiques, des facteurs de transmission et des déterminants sociaux de la santé. 

• Certains déterminants sociaux de la santé, dont l’absence de sécurité alimentaire, les 
problèmes de logement, le manque d’accès aux soins de santé, le faible niveau de scolarité 
et les faibles revenus, s’observent plus fréquemment dans les groupes autochtones du 
Canada. 
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• Certaines mesures liées aux programmes de prévention de la TB dans les groupes 
autochtones du Canada peuvent être renforcées : établir des partenariats solides avec les 
communautés pour lutter contre la TB, mieux sensibiliser les communautés, améliorer 
l’observance du traitement antituberculeux et insister sur l’importance d’une recherche 
efficace des contacts. 

• Selon les statistiques les plus récentes, qui datent de 2012, le taux actuel de TB parmi les 
Autochtones nés au Canada est de 26,4 pour 100 000. Dans l’ensemble du Canada, les 
taux de nouveaux cas actifs et de cas de retraitement dans la population autochtone étaient 
de 22,2 pour 100 000 (188 cas) chez les Amérindiens, de 198,6 pour 100 000 (116 cas) 
chez les Inuits et de 7,5 pour 100 000 (26 cas) chez les Métis. 

• En 2005, la DGSPNI s’est fixé comme objectif à long terme de réduire l’incidence de la TB 
jusqu’à 3,6 pour 100 000 parmi les membres des Premières Nations qui vivent dans les 
réserves et dans les populations inuites du Canada d’ici 2015. Les résultats à ce jour 
laissent croire que cet objectif ne sera pas atteint. 

• Pour atteindre cet objectif et réduire substantiellement les taux de TB parmi les Autochtones 
nés au Canada, il faudra probablement faire appel à de nouvelles stratégies en plus d’inten-
sifier et de coordonner les efforts. 

 
 
 
 

LA POPULATION AUTOCHTONE DU CANADA 

La Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois principaux groupes d’Autochtones au Canada : les 
Premières Nations (Amérindiens), les Métis et les Inuits (voir l’annexe A, Glossaire). En 2006, 
d’après les données du recensement canadien (les données du recensement de 2011 n’étaient 
pas connues au moment de la publication), 1 172 790 personnes se définissaient comme 
Autochtones, soit 698 025 membres des Premières Nations/Amérindiens, 389 780 Métis et 
50 480 Inuits1. Parmi les membres des Premières Nations (PN), 564 870 (81 %) étaient des 
Indiens inscrits aux termes de la Loi sur les Indiens de 18762.En décembre 2011, ces personnes 
étaient associées à plus de 600 bandes, et 53 % des membres des PN inscrits vivaient dans une 
réserve (le nombre de réserves existantes dépasse les 1 000). Les membres des PN vivent 
principalement en Ontario et dans les provinces de l’Ouest3. Les Inuits sont répartis dans quatre 
régions qui forment l’Inuit Nunangat (terre des Inuits) : l’Inuvialiut (Territoires du Nord-Ouest), le 
Nunavut, le Nunavik (Nord du Québec) et le Nunatsiavut (Labrador). Les Métis sont distincts des 
membres des Premières Nations, des Inuits et des non-Autochtones, étant de descendance à la 
fois autochtone et européenne. Le présent chapitre traite peu des Métis parce qu’on ne recueille 
pas systématiquement de données de surveillance à leur sujet et que les estimations de cette 
population basées sur le recensement dépendent de l’auto-identification.  
 
La prévention et la lutte contre la tuberculose (TB) dans les populations des Premières Nations et 
les populations inuites présentent des défis particuliers. Citons entre autres la grande dispersion 
des populations sur de vastes territoires et dans des régions éloignées, les questions de 
compétences entourant la prestation des soins de santé, la nécessité de dispenser des soins 
adaptés à la culture et la prévalence de facteurs de risque socio-économiques et biologiques 
associés à la TB, notamment la pauvreté, la malnutrition, les mauvaises conditions de logement, 
le diabète et les maladies rénales. 
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ASPECTS HISTORIQUES ET CULTURELS DE LA TB  
DANS LES POPULATIONS DES PREMIÈRES NATIONS  
ET LES POPULATIONS INUITES  

Des restes humains antérieurs à l’arrivée des Européens qui ont été découverts en Amérique du 
Nord et en Amérique du Sud présentent des signes anatomiques et radiologiques de maladie 
mycobactérienne, et des espèces du complexe Mycobacterium tuberculosis ont été identifiées4. 
L’épidémie de TB dans les populations canadiennes des PN et des Inuits est cependant survenue 
après le contact avec les Européens aux XIXe et XXe siècles. Des travaux récents laissent croire 
que M. tuberculosis s’est répandu au Canada à cause du commerce des fourrures5. Cette 
dispersion semble avoir été associée à de petites populations de personnes infectées par 
M. tuberculosis qui étaient relativement stables jusqu’à ce que des facteurs écologiques, 
politiques et économiques amènent l’expansion de la maladie vers la fin du XIXe siècle et le début 
du XXe siècle. 
 
Au nombre des facteurs de risque sociaux et environnementaux ayant favorisé la propagation de 
l’épidémie de TB dans ces populations figure le déplacement d’individus vers des réserves, des 
hameaux et des pensionnats. Outre la vie dans des habitations surpeuplées, qui facilite la 
transmission de l’infection, la malnutrition, tant dans les réserves qu’à l’extérieur des réserves, a 
favorisé la progression de l’infection latente vers la maladie6-10. L’histoire de l’épidémie de TB 
dans les populations des PN et les populations inuites est celle d’un drame transgénérationnel6-10. 
La vie des familles et des communautés a été bouleversée : des enfants, des parents et des 
petits-enfants ont été envoyés dans des sanatoriums un peu partout dans le Sud du Canada pour 
de longues périodes, et certains n’en sont jamais revenus. Les survivants étaient souvent 
porteurs de séquelles psychologiques, affectives et physiques. Les intervenants dans le domaine 
de la lutte antituberculeuse au XXIe siècle doivent être conscients de l’existence de cette 
douloureuse « mémoire collective » associée à l’épidémie de TB dans ces populations. 
 
 
 
 

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA TB DANS LES POPULATIONS AUTOCHTONES  

L’épidémiologie de la TB dans les populations autochtones du Canada est décrite au chapitre 1, 
L’épidémiologie de la tuberculose au Canada.  

Il convient d’insister sur les points suivants : 

• Au Canada, le taux d’incidence de la TB est plus élevé chez les Autochtones que chez les 
personnes nées à l’étranger et les non-Autochtones nés au Canada, mais le fardeau de la 
maladie, tel que mesuré par le nombre de cas, est plus lourd du côté des personnes nées à 
l’étranger11. 

• Bien que l’incidence de la TB dans les populations des PN et chez les Inuits soit dans 
l’ensemble plus élevée que dans les populations non autochtones nées au Canada, il existe 
de grandes variations dans les taux d’une région et d’une communauté à l’autre11,12. 

• C’est chez les Indiens inscrits du Manitoba et de la Saskatchewan et chez les Inuits du 
Nunavut qu’on enregistre les taux d’incidence les plus élevés parmi les Autochtones du 
Canada. 
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• Les taux d’incidence de la TB sont demeurés stables dans les populations des PN dans la 
dernière décennie. 

• Dans les années 1980, après des décennies de déclin, l’incidence de la TB parmi les Inuits 
a commencé à se stabiliser. Cependant, depuis la fin des années 1990 et jusqu’en 2010, 
les taux ont augmenté et le Canada a donc lui aussi constaté l’existence d’une 
préoccupante « courbe en U »13. 

• Les Autochtones nés au Canada comptent un nombre proportionnellement plus élevé de 
cas de TB parmi les très jeunes, comparativement aux non-Autochtones nés au Canada, 
qui comptent une plus grande proportion de cas dans les groupes âgés11. 

• Dans l’Ouest du Canada, une agrégation significativement plus importante des cas de TB a 
été observée dans les groupes d’Autochtones nés au Canada par rapport aux groupes non 
autochtones14. 

• Les estimations de la prévalence de l’infection tuberculeuse latente (ITL) parmi les 
Autochtones nés au Canada varient grandement (de 0 % à 50 %) en raison de l’hétéro-
généité des groupes étudiés. Pour en savoir plus, consulter le chapitre 12, Le suivi des 
contacts et la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse. 

• Dans certaines régions du Canada, l’incidence de la TB chez les membres des PN qui 
vivent en dehors des réserves, soit dans des communautés voisines soit dans le centre-ville 
des grandes agglomérations urbaines (qui peuvent servir de « réserves urbaines »), est 
aussi élevée que dans les réserves15. 

 

 
 
 

RESPONSABILITÉ DE LA PRÉVENTION ET DE LA LUTTE CONTRE LA 
TB DANS LES POPULATIONS DES PREMIÈRES NATIONS ET LES 
POPULATIONS INUITES  
(Tiré de la Stratégie de lutte contre la tuberculose de Santé Canada pour les membres des 
Premières nations vivant dans les réserves16) 

La prévention et la lutte contre la tuberculose sont de compétence provinciale ou territoriale. Dans 
les territoires, la responsabilité ultime de la prévention de la TB et des soins aux tuberculeux 
repose uniquement sur les gouvernements territoriaux. Par contre, dans les provinces, la 
prévention de la TB et les soins aux tuberculeux chez les PN et les Inuits sont des respon-
sabilités conjointes qui varient d’une région à l’autre selon le degré de collaboration de chaque 
région avec les bureaux régionaux de la Direction générale de la santé des Premières nations 
et des Inuits (DGSPNI) de Santé Canada, les gouvernements provinciaux et les organisations 
ou communautés des PN ou des Inuits. La collaboration diffère selon la législation de chaque 
province en matière de santé publique. Dans le cas des communautés inuites dont les limites 
géographiques sont englobées dans une province, par exemple le Nunavik dans le Nord du 
Québec et le Nunatsiavut au Labrador, les provinces sont responsables de la prévention et de 
la lutte contre la TB. Au Nunavik, le Québec offre tous les services liés à la TB. Au Nunatsiavut, 
le gouvernement provincial de Terre-Neuve-et-Labrador offre certains services, et la DGSPNI 
fournit au gouvernement du Nunatsiavut du financement pour couvrir les services non offerts 
par le gouvernement provincial. 
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DÉTERMINANTS DE L’INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE ET DE 
LA TB ACTIVE DANS LES POPULATIONS AUTOCHTONES  

Les déterminants de l’ITL et de la TB active sont liés à l’agent (M. tuberculosis), à l’hôte (personne 
infectée) et à l’environnement (social, économique, culturel et politique). Ces facteurs peuvent 
influer sur le risque d’ITL, de TB active ou des deux. Les déterminants peuvent avoir un lien de 
causalité (facteur de risque) avec l’ITL ou la TB active, ou l’association (marqueur de risque) peut 
ne pas être nécessairement causale. Certains comportements comme l’abus d’alcool et de 
drogues peuvent être considérés comme des déterminants liés à l’hôte, mais ils ont également un 
rapport avec l’environnement et ses effets sur la santé. 
 
 

AGENT 

Au Manitoba, la TB du système nerveux central est associée à l’origine autochtone et à une 
souche particulière qui a été identifiée par cartographie différentielle de restriction (restriction 
fragment length polymorphism [RFLP]) et qui est répandue dans les communautés autochtones 
de cette province17. Des dosages des cytokines et des études dans des modèles murins in vivo 
semblent indiquer que cette souche est hypervirulente comparativement à d’autres isolats 
cliniques18,19. En Alberta, aucune donnée n’indique que la famille des souches Beijing/W, 
importée de la région du Pacifique occidental, serait liée à une plus grande transmission, 
agrégation des cas ou pénétration dans la population autochtone de la province20. 
 
 

HÔTE 

Comorbidités 
Les facteurs suivants sont des facteurs de risque reconnus de développement de la TB active 
dans la population autochtone du Canada (les détails concernant les facteurs de risque 
mentionnés ci-dessous, y compris le risque de développement d’une TB active associé à chacun, 
sont présentés au chapitre 6, Le traitement de l’infection tuberculeuse latente). 
 
• Infection à VIH : Son incidence et sa prévalence sont à la hausse dans les populations 

autochtones21, et cette infection est le principal facteur de risque connu de développement 
de la TB active chez les personnes qui ont été infectées par le bacille tuberculeux 
récemment ou il y a longtemps. En 1997, le statut à l’égard du VIH a été déclaré à l’Agence 
de la santé publique du Canada (ASPC) pour 17 % des cas parmi les Autochtones du 
Canada, mais ce pourcentage était passé à 68 % en 2010. La proportion des cas de TB qui 
ont subi un dépistage du VIH et qui ont été déclarés a augmenté très probablement grâce à 
deux avis nationaux très explicites : l’introduction du traitement antirétroviral hautement actif 
(HAART) et la faisabilité démontrée du dépistage universel du VIH chez les cas de TB avec 
possibilité de refuser22. En Alberta, où le dépistage universel du VIH chez les cas de TB est 
en place depuis 2003, la coinfection par le VIH et le bacille tuberculeux était signifi-
cativement plus fréquente parmi les personnes d’âge moyen (35 à 64 ans) que parmi les 
jeunes adultes (15 à 34 ans), ainsi que chez les Autochtones et les immigrants originaires 
d’Afrique subsaharienne par rapport aux non-Autochtones nés au Canada et aux immi-
grants originaires des autres régions combinées23.  
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Dans les Prairies, deux modes d’exposition au VIH semblent prédominer parmi les 
Autochtones : l’utilisation de drogues par injection et les relations hétérosexuelles24. La 
combinaison de l’infection à VIH, d’une infection transmissible sexuellement ulcérogène et 
de la TB a toutes les caractéristiques d’une syndémie, ce terme étant défini comme la 
convergence de deux maladies ou plus qui agissent de façon synergique pour accroître le 
fardeau de la maladie25. 

 
• Diabète sucré : La prévalence du diabète (surtout de type 2) selon l’âge dans les 

populations des Premières Nations est 3,3 fois plus élevée chez les hommes et 5,3 fois plus 
élevée chez les femmes que dans l’ensemble de la population canadienne26. Une tendance 
à la hausse de la prévalence a également été notée chez les Inuits27. Globalement, les taux 
de diabète étaient plus élevés dans la population autochtone de l’Alberta, bien que les 
hausses de l’incidence et de la prévalence aient été plus faibles que dans la population 
générale28. 

 
• Insuffisance rénale terminale : L’incidence standardisée selon l’âge de l’insuffisance 

rénale chronique chez les Autochtones dépasse de 2,5 à 4,0 fois le taux national, princi-
palement à cause du diabète sucré et de la glomérulonéphrite29. 

 
• Dénutrition : Elle s’observe dans des sous-populations de populations autochtones30-32. 

 
• Tabagisme : La prévalence de l’usage récréatif du tabac est plus grande dans la population 

autochtone canadienne que dans le reste de la population canadienne. Selon la DGSPNI 
de Santé Canada, 59 % des membres des PN sur les réserves et 58 % des Inuits fument33. 
En 2006, 31 % des Métis adultes et 67 % des Inuits de plus de 15 ans fumaient chaque 
jour; en comparaison, la moyenne canadienne était de 15 % cette même année34. 
 

• Abus d’alcool et de drogues : Les taux de binge drinking ( épisode occasionnelle de 
consommation d’alcool menant rapidement à l’ivresse) et d’usage de marijuana sont élevés 
chez les jeunes autochtones35-39. L’abus d’alcool et de drogues s’observe tant chez les 
Autochtones que chez les non-Autochtones. Dans la population autochtone en particulier, 
cet abus doit être replacé dans un contexte socio-économique, politique et historique plus 
large pour éviter toute stigmatisation. 

 
 
 

FACTEURS GÉNÉTIQUES 

Un lien entre la susceptibilité à la TB active et le locus 2q35 près du gène NRAMP1 (natural 
resistance associated macrophage protein 1) a été mis en évidence dans une grande famille 
autochtone albertaine victime d’une épidémie de tuberculose40. Des études menées dans deux 
Premières Nations, les Dénés et les Cris, ont révélé une fréquence accrue de polymorphismes 
mononucléotidiques qui ont une incidence sur l’expression des cytokines et du récepteur de la 
vitamine D et qui sont associés à un risque augmenté de TB active41,42. Une étude récente laisse 
aussi croire que la signalisation des récepteurs de type Toll induite par Mycobacterium et la 
réponse à la baisse des cytokines qui en résulte pourraient être régulées différemment chez les 
Dénés et chez les Caucasiens43. 
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ENVIRONNEMENT 

Déterminants sociaux de la santé, TB et peuples autochtones 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) définit les déterminants sociaux de la santé comme 
« les circonstances dans lesquelles les individus naissent, grandissent, vivent, travaillent et 
vieillissent » (http://www.who.int/social_determinants/fr/index.html). Les inégalités socio-écono-
miques, une grande mobilité de la population et la croissance de la population se traduisent par 
une distribution inégale des déterminants sociaux de la TB44. Ces facteurs s’observent plus 
fréquemment dans les groupes autochtones du Canada. Parmi les principaux déterminants 
sociaux de la santé liés à la TB on compte 1) l’insécurité alimentaire et la malnutrition; 2) des 
mauvaises conditions de logement et de vie; et 3) des barrières financières, géographiques et 
culturelles à l’accès aux soins de santé.  
 
 
Sécurité alimentaire 

• La sécurité alimentaire, telle qu’elle est définie par l’OMS, survient lorsque toute personne 
a en tout temps accès à des aliments nutritifs, sûrs et en quantité suffisante pour avoir 
une vie saine et active45. 

• Chez les Inuits du Nunavut, un grand nombre de ménages souffrent d’insécurité 
alimentaire46. Par ailleurs, s’ajoute au problème du manque d’accès à des aliments adé-
quats le coût beaucoup plus élevé des aliments dans les régions éloignées du Canada, 
où vivent de nombreux Autochtones 47. 

• Les Autochtones du Canada vivent depuis quelques années des changements dans leur 
façon de s’alimenter, les aliments traditionnels fournis par la terre qu’ils habitent étant 
graduellement délaissés au profit d’aliments importés d’ailleurs. La perte majeure de 
nutriments importants causée par l’adoption des aliments vendus sur le marché a 
augmenté le risque de maladies chroniques liées à l’alimentation48,49. 

• L’insécurité alimentaire et la consommation réduite d’aliments traditionnels49 peuvent 
entraîner certaines carences alimentaires qui augmentent le risque de TB, comme la 
carence en vitamine D50. Cette carence, qui est fréquente chez les populations des PN et 
les populations inuites51,52, a été associée à un risque accru de TB active53,54. Une étude 
récente menée chez les Dénés a montré que la prise de suppléments de vitamine D 
augmentait la réponse des macrophages, cellules du système immunitaire, contre une 
lipoprotéine de M. tuberculosis chez les Caucasiens, mais pas chez les Dénés43. Un essai 
randomisé réalisé récemment auprès de patients du Royaume-Uni atteints de TB à frottis 
positif n’a pas révélé de différence significative en ce qui concerne le temps requis pour la 
négativation de la culture des expectorations parmi les sujets qui avaient reçu un 
supplément de vitamine D par rapport à ceux qui avaient reçu un placebo; une différence 
significative à cet égard a cependant été constatée chez les personnes présentant un 
polymorphisme TaqI du gène du récepteur de la vitamine D (génotype tt)55. Dans une 
revue systématique de tous les essais dans lesquels les patients traités contre la TB 
active avaient reçu des suppléments alimentaires, la prise régulière de suppléments de 
micronutriments, y compris de vitamine D, à la dose recommandée ou à une dose 
supérieure n’a pas entraîné de bienfait clinique significatif56,57. 

• Le tabagisme, l’abus d’alcool et l’abus de drogues sont parfois associés à une 
alimentation déficiente, qui peut aussi accroître le risque de malnutrition par suite d’une 
carence en micronutriments essentiels.  

http://www.who.int/social_determinants/fr/index.html
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Logement 
Dans les communautés autochtones, il arrive fréquemment que les logements soient sur-
peuplés et en mauvais état58. Il a été établi que l’incidence de la TB dans les populations des 
PN était plus forte lorsque la densité moyenne d’occupation des logements était plus élevée59. 
De plus, une autre étude a montré qu’il existait une association entre le nombre de personnes 
vivant dans une maison et le taux de TB auto-déclaré dans les populations des PN60. Dans les 
communautés qui comptent de nouveaux cas de TB active contagieuse, un plus grand nombre 
de personnes seront exposées si le logement est surpeuplé, l’exiguïté, couplée dans certains 
cas à une mauvaise ventilation, favorisant la propagation de l’ITL et de la TB active.  
 
 
 
Accès aux soins de santé 

• Géographie : L’incidence de la TB est plus forte dans les communautés autochtones 
canadiennes qui sont considérées comme isolées d’après certains critères comme l’accès 
à un service de transport par avion, à des routes, au téléphone et à la radio61. Dans les 
communautés isolées, le transport des patients et des échantillons diagnostiques peut 
être retardé à cause de problèmes logistiques, telles des conditions météo défavorables. 

• Personnel : le manque de personnel62, le roulement élevé du personnel et les 
connaissances sur la TB limitées de certains travailleurs de la santé occasionnels ou 
temporaires sont fréquents dans de nombreuses communautés éloignées. La demande 
de soins de santé aigus monopolise souvent l’attention des employés surchargés au 
détriment des programmes de santé publique, dont la lutte antituberculeuse. 

• Services diagnostiques : ces services, notamment l’examen de frottis au microscope et la 
radiographie, peuvent être limités dans les communautés isolées. 

• Barrières culturelles : le manque de travailleurs de la santé autochtones fait en sorte que 
les connaissances traditionnelles ne sont pas intégrées aux soins. Des barrières 
linguistiques existent souvent entre les travailleurs de la santé et les membres de la com-
munauté, ce qui limite l’accès aux soins63. 

 
 
Éducation et revenu  

• Il existe un fort gradient socio-économique lié à un risque accru de TB pour les personnes 
vivant dans la pauvreté ou éprouvant des difficultés d’ordre social à l’intérieur des pays ou 
des collectivités63. 

• La pauvreté accentue le risque d’exposition à tous les facteurs de risque de TB 
susmentionnés : insécurité alimentaire, mauvaises conditions de logement et accès limité 
aux soins de santé.  

• Par exemple, les membres des PN dont le revenu est inférieur à 10 000 $ sont moins 
nombreux que d’autres à utiliser les services de santé64. 

De plus, la pauvreté accroît le risque d’exposition à de nombreux facteurs de risque biologiques 
tels quel le tabagisme, l’abus d’alcool ou de drogues et la malnutrition63. 
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Facteurs de transmission 
Il n’existe à proprement parler que deux moyens d’éliminer la TB : interrompre totalement la 
transmission et prévenir la TB active chez les personnes porteuses d’une ITL. Dans les Prairies 
et les territoires, où l’incidence de la TB active est particulièrement forte parmi les Indiens 
inscrits, trois grandes catégories indépendantes de données mettent en lumière l’importance de 
la transmission continue : 1) un indice de transmission élevé, déterminé en calculant le nombre 
moyen de cas de TB pulmonaire à culture positive produits par un seul cas source12; 2) des 
taux élevés de maladie chez les enfants65; et 3) une forte proportion d’agrégats d’isolats de 
M. tuberculosis66,67. Les données préliminaires du projet Determinants of TB Transmission68 

(étude de la transmission de la TB dans les Prairies faisant appel à une méthode mixte) ont 
révélé que 90 % des « transmetteurs potentiels » (cas adultes de TB pulmonaire à culture 
positive) nés au Canada étaient d’origine autochtone69. 
 
 
 
 

QUESTIONS LIÉES AUX PROGRAMMES DE PRÉVENTION DE LA 
TUBERCULOSE ET DE SOINS AUX TUBERCULEUX DANS LES 
POPULATIONS AUTOCHTONES 

Dans de nombreuses provinces, les populations des PN sont très mobiles, se déplaçant 
souvent d’une réserve à l’autre et entre les réserves et les zones urbaines35. Cette mobilité 
complique la recherche des contacts et la prise en charge des cas et exige une communication 
et une coordination entre les autorités de santé publique. Le partenariat et la collaboration avec 
la communauté sont importants pour la prévention et le traitement de la TB. Les travailleurs de 
la santé doivent tenir compte des préoccupations passées et actuelles de leurs patients. 
L’échange d’information et le contrôle des ressources sanitaires sont de fréquents sujets de 
préoccupation chez les Autochtones lorsque vient le temps de mettre en œuvre des 
programmes de lutte antituberculeuse (et d’autres programmes de soins de santé)70. Le 
manque de connaissances concernant la TB est étroitement associé à des attitudes négatives 
et à des expériences difficiles à l’égard de cette maladie71. Pour que les mesures de prévention 
et de lutte contre la TB dans les communautés autochtones portent fruit, il faut un programme 
proactif d’éducation sanitaire relativement à la TB qui tire parti des ressources non pro-
fessionnelles de la communauté : les personnes guéries, les membres de leur famille, les 
anciens et les travailleurs en santé communautaire. En 2012, Santé Canada a mis sur pied une 
stratégie renouvelée de lutte antituberculeuse à l’intention des membres des PN vivant dans les 
réserves72. Elle vise à améliorer la prestation des programmes et les mesures de rendement 
tout en établissant des services de prévention et de soins contre la TB normalisés et adaptés 
aux réalités culturelles, y compris des initiatives communautaires.  
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OBSERVANCE DU TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX DANS LES POPULATIONS 
AUTOCHTONES 

L’observance et la non-observance du traitement de l’ITL ou de la TB active ne sont pas 
systématiquement associées à l’âge, au sexe ou à la race73. L’observance est un comportement 
lié à une tâche et non pas un trait de personnalité74. Les termes « observance » et 
« non-observance » ne peuvent être employés que lorsque le patient et le dispensateur de 
soins se sont mis d’accord sur un plan de soins. Cet accord initial est primordial et, dans bien 
des cas, n’a pas été conclu.  

 
Divers critères justifiant une supervision étroite des cas de TB active ont été suggérés dans les 
publications. Ils sont liés à des rendez-vous manqués ou à l’absence lors de visites à domicile, 
au décompte des comprimés dans le cas du traitement auto-administré, au dosage de 
l’isoniazide dans l’urine ou à des inquiétudes formulées par le travailleur de la santé73. Les 
obstacles à l’observance découlent d’une interaction complexe entre le système de santé et des 
facteurs individuels et sociaux.  
 
Voici les interventions suggérées à l’échelle du système de santé75 pour lever les obstacles à 
l’observance : 

• des programmes améliorés de thérapie sous observation directe (TOD) et de traitement 
préventif sous observation directe (DOTS) qui rapprochent les soins du patient 
(p. ex. soins à domicile), qui utilisent des incitatifs (p. ex. nourriture) et des mesures 
facilitatrices (p. ex. coupons), qui aident le patient à composer avec ses différentes 
priorités (p. ex. travail, école), qui sont holistiques et qui offrent des soins efficients 
(p. ex. par l’élaboration de mécanismes de rappel et de suivi, la simplification des 
protocoles, la réduction du délai avant l’aiguillage et un suivi rigoureux des patients qui 
déménagent); 

• la prestation de soins « perméables » qui n’exigent pas de négociation de la part de ceux 
qui n’ont pas de pouvoir, de voix ou de moyens matériels. Les services de santé 
perméables sont « accessibles » sur les plans culturel et affectif et ils font en sorte que le 
patient se sent valorisé et respecté et a le sentiment que les soins sont centrés sur lui;  

• les travailleurs en santé communautaire autochtones, de préférence de la communauté 
elle-même ou de la région, agissent comme des éducateurs, des défenseurs des droits et 
des médiateurs culturels, s’assurant que le personnel a des connaissances et une 
formation suffisantes pour comprendre les besoins des patients et les combler, et ils sont 
soutenus (p. ex. charge de travail protégée). 

 
 
Interventions75 à l’échelle individuelle et sociale qui se sont avérées efficaces : 

• intégrer dans le programme les croyances des Autochtones à l’égard des causes de la 
maladie et de la guérison, y compris les pratiques traditionnelles de guérison, selon les 
souhaits du patient. S’assurer que les concepts langagiers clés qui sont utilisés ont été 
élaborés en partenariat avec des Autochtones; 

• employer des méthodes multimédia créatives pour rendre le processus éducatif plus 
vivant; 
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• l’éducation efficace transmet non seulement des messages cognitifs, mais également des 
messages affectifs d’empathie, d’ouverture, de préoccupation à l’égard du patient et de 
respect. Le messager est le message; 

• le traitement de la TB ne réussira pas en présence d’une dépendance à l’alcool ou aux 
drogues. Employer des méthodes de réduction des méfaits; 

• employer des techniques issues d’autres modèles de santé (p. ex. désigner un parrain ou 
mentor). Demander à la famille et aux groupes communautaires de soutenir le patient. 
Utiliser un « contrat » verbal ou écrit s’il y a lieu. 

 
Les cas de non-observance du traitement de la TB font souvent ressortir les conflits possibles 
entre droits individuels et droits collectifs. Dans les communautés autochtones canadiennes, il 
est recommandé d’avoir des discussions franches sur ces problèmes afin de trouver des 
solutions adéquates bien adaptées au contexte culturel et juridique75. 
 
 

IMPORTANCE D’UNE RECHERCHE DE CONTACTS EFFICACE  
DANS LES COMMUNAUTÉS AUTOCHTONES  

La réussite de la recherche des contacts est extrêmement importante dans les communautés 
autochtones, non seulement en raison des taux élevés de TB active, mais également à cause 
de l’éloignement de nombreuses communautés, de l’accès limité aux soins de santé et du 
manque chronique de logements, ces facteurs favorisant tous la transmission76. Les lignes 
directrices générales concernant la recherche des contacts4-6 (voir aussi le chapitre 12, Le suivi 
des contacts et la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse) peuvent 
s’avérer peu utiles, car elles ne tiennent pas compte de la structure sociale et de 
l’environnement uniques des communautés autochtones77-79. D’autres difficultés inhérentes à 
certains milieux compliquent aussi la recherche de contacts, dont les barrières linguistiques et 
culturelles et la stigmatisation sociale associée à la TB. Une recherche inadéquate des contacts 
fait rater des occasions d’identifier des cas actifs secondaires et de s’assurer que tous les 
contacts infectés sont identifiés et traités80. 
 
Vu les limites de la technique habituelle de recherche des contacts et les conséquences 
négatives d’une recherche des contacts inadéquate, de nouvelles stratégies sont à l’étude et, 
dans certains cas, sont actuellement employées pour lutter efficacement contre la TB parmi les 
personnes et dans les communautés dont le risque est le plus élevé. Une publication récente 
décrit en détail certaines de ces nouvelles stratégies, dont l’analyse des réseaux sociaux (ARS), 
les systèmes d’information géographique (SIG) et la génomique, dans le contexte de la 
recherche des contacts des cas de TB active dans les pays où la prévalence de la maladie est 
faible81. Il reste à déterminer comment ces stratégies pourraient être appliquées dans les 
communautés autochtones. Des méthodes d’ARS, seules ou en association avec l’épidé-
miologie classique et l’épidémiologie moléculaire, ont été utilisées pour l’analyse rétrospective 
et prospective d’éclosions et de grappes de cas de TB dans des milieux autochtones ou non 
autochtones82-85. Ces méthodes ont aussi clairement montré que l’endroit est un élément clé de 
la recherche des contacts. Dans l’optique de la lutte antituberculeuse dans les populations 
autochtones, l’analyse des réseaux a aidé à mieux comprendre les frontières des éclosions, les 
endroits où la transmission a lieu et le risque de TB parmi les contacts dans des communautés 
éloignées du Manitoba85. Les techniques faisant appel aux SIG permettent de visualiser les 
données concernant les distances et les endroits86.  
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Ces techniques servent à déterminer la distribution des cas de TB, les facteurs de risque de TB 
active et la relation entre la TB et le milieu environnant87-89. Lors d’une récente enquête sur une 
éclosion de TB dans une communauté autochtone, les données génomiques (génétique 
bactérienne) regroupées sur les bacilles tuberculeux ont permis de repérer les épisodes de 
transmission et de confirmer la survenue de multiples éclosions simultanées dans la 
communauté89. Grâce à l’utilisation combinée des données cliniques, de l’ARS et de la 
génomique, on a pu mieux caractériser cette éclosion, qui a grandement affecté les membres 
de la communauté. On a aussi pu établir que les facteurs sociaux avaient joué un plus grand 
rôle que la virulence du bacille dans l’éclosion. 

 
Selon les statistiques les plus récentes, qui datent de 201290, le taux actuel de TB parmi les 
Autochtones nés au Canada est de 26,4 pour 100 000. Dans l’ensemble du Canada, les taux de 
nouveaux cas actifs et de cas de retraitement dans la population autochtone étaient de 22,2 
pour 100 000 (188 cas) chez les Amérindiens, de 198,6 pour 100 000 (116 cas) chez les Inuits 
et de 7,5 pour 100 000 (26 cas) chez les Métis. En 2005, la DGSPNI s’est fixé comme objectif à 
long terme de réduire l’incidence de la TB jusqu’à 3,6 pour 100 000 parmi les membres des PN 
qui vivent dans les réserves et dans les populations inuites du Canada d’ici 201516. Les 
résultats à ce jour laissent croire que cet objectif ne sera pas atteint (voir le chapitre 1, 
L’épidémiologie de la tuberculose au Canada). Pour atteindre cet objectif et réduire 
substantiellement les taux de TB parmi les Autochtones du Canada, il faudra probablement faire 
appel à de nouvelles stratégies en plus d’intensifier et de coordonner les efforts. 

… 
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CHAPITRE 15 
 
 

LA PRÉVENTION ET LA LUTTE CONTRE  
LA TRANSMISSION DE LA TUBERCULOSE  
DANS LES MILIEUX DE SOINS DE SANTÉ  
ET D’AUTRES MILIEUX 
 
 
Toju Ogunremi, BSc, MSc 
Dick Menzies MD, MSc 
John Embil, MD, FCAP 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• Le cadre de ce chapitre englobe les hôpitaux, les autres milieux de soins de santé, les 
services de soins à domicile et en milieu communautaire.  

• Les organismes de soins de santé ainsi que chacun des travailleurs de la santé (TS) ont 
une responsabilité conjointe d’appliquer efficacement les mesures de prévention et de 
contrôle de l’infection tuberculeuse. 

• Le risque de transmission de M. tuberculosis associée aux soins varie selon le type de 
milieu, le groupe professionnel des TS, l’activité réalisée, la population de patients, 
résidents ou clients et l’efficacité des mesures de prévention et de lutte contre l’infection 
tuberculeuse. 

• Les personnes qui contribuent le plus à la transmission de M. tuberculosis associée aux 
soins sont celles qui sont atteintes d’une tuberculose (TB) respiratoire active non reconnue. 
Par conséquent, l’élément le plus important d’un programme de prise en charge de la TB 
est le diagnostic, l’isolement et la mise en route rapides d’un traitement efficace pour ces 
patients. 

• Les milieux de soins de santé éloignés et isolés où sont soignées des populations à risque 
devraient avoir accès à des ressources pour faciliter la mise en œuvre des mesures 
administratives, environnementales et de protection individuelle essentielles. 
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RECOMMANDATIONS IMPORTANTES 

• Tous les milieux de soins de santé devraient être dotés d’un programme de prise en 
charge de la TB ou d’un programme de prévention et de lutte contre les infections appuyé 
à l’échelon administratif le plus élevé. Un tel programme prévoit une approche 
hiérarchisée des mesures de prévention et de lutte contre les infections classées en 
mesures administratives, environnementales et de protection individuelle. 

• Les précautions contre la transmission aérienne devraient être mises en place dès qu’un 
cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active est admis à l’hôpital. Au nombre des 
critères qui justifient l’arrêt de ces précautions figurent : l’établissement d’un autre 
diagnostic, une amélioration clinique, l’observance d’un traitement efficace, la négativation 
du frottis ou de la culture d’expectorations ainsi que la sensibilité en laboratoire du bacille 
à tous les antituberculeux ou une faible suspicion clinique de pharmacorésistance. 

• Les TS qui soignent ou transportent des cas suspects ou confirmés de TB respiratoire 
active devraient porter un appareil de protection respiratoire (APR) certifié par le NIOSH 
(National Institute for Occupational Safety and Health) des États-Unis (avec filtre de 
classe N95 ou supérieure). 

• Les cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active devraient porter un masque 
lorsqu’ils sont à l’extérieur d’une chambre d’isolement des infections aéroportées (CIIA). 

• Un test cutané à la tuberculine (TCT) de base est recommandé pour tous les TS qui 
travaillent dans un milieu de soins de santé ou un milieu de soins communautaires. Les 
recommandations relatives au TCT périodique et au TCT en série (répété) pour les TS 
varient d’un milieu à l’autre. Les tests de libération d’interféron gamma ne sont pas 
recommandés pour les tests en série. 

 
 
 
 

INTRODUCTION ET PRINCIPES GÉNÉRAUX 

Bien que l’incidence de la tuberculose (TB) soit généralement faible au Canada, l’exposition à des 
cas insoupçonnés de TB respiratoire active suivie de la transmission de M. tuberculosis se produit 
dans les milieux de soins de santé1,2. Une enquête réalisée en 2008 auprès des services de lutte 
antituberculeuse de l’ensemble des provinces et territoires du Canada a permis de recenser au 
total 1 562 cas de TB active et 11 935 personnes traitées contre l’infection tuberculeuse latente 
(ITL)3. Environ 50 % des personnes atteintes de TB active dans cette enquête ont été 
hospitalisées en moyenne 21 jours. Bien que le nombre total de personnes admises dans les 
établissements de santé canadiens en raison d’une TB active soit faible, tant les milieux de soins 
de santé que les milieux de soins communautaires (p. ex. refuges pour sans-abri et centres de 
jour) qui desservent des populations à risque continuent de présenter un risque de transmission 
de M. tuberculosis4-6.  
  



 

393 
 

Les populations à risque de TB active sont les personnes ayant des antécédents de TB active; le 
personnel et les résidents des refuges pour sans-abri; les citadins pauvres; le personnel des 
établissements correctionnels et les détenus, y compris les personnes ayant déjà été incar-
cérées; les utilisateurs de drogues par injection; les personnes nées au Canada avant 1966; les 
Autochtones du Canada; les personnes infectées par le virus de l’immunodéficience humaine 
(VIH); les personnes nées ou ayant déjà habité dans un pays où l’incidence de la TB est élevée 
(d’Asie, d’Europe de l’Est, d’Afrique ou d’Amérique latine); et les TS qui travaillent auprès de ces 
groupes à risque7-10. 
 
Les recensions des écrits montrent que l’incidence de l’ITL parmi les TS augmente en présence 
de certains facteurs de risque professionnels, notamment le nombre d’années de travail dans un 
milieu de soins de santé où des cas de TB respiratoire active sont soignés; la prestation de soins 
directs à des personnes atteintes de TB respiratoire active; le travail aux urgences ou dans les 
unités de soins; la prestation de services à des patients infectés par le VIH; et la réalisation 
d’interventions médicales qui génèrent des aérosols (p. ex. induction d’expecto-rations et 
bronchoscopie) chez des personnes souffrant de TB5,11,12. 
 
Dans les hôpitaux, les cliniques, les centres de soins communautaires et les établissements 
correctionnels, où les gens se rassemblent et respirent le même air intérieur (dans la même pièce 
ou à cause du système de ventilation du bâtiment), le risque de transmission de M. tuberculosis 
peut être accru si la ventilation et les autres mesures de prévention et de lutte contre l’infection 
sont inadéquates. De plus, l’exposition à des personnes atteintes d’une TB respiratoire active non 
diagnostiquée et non traitée s’est soldée dans le passé par des taux élevés de résultats positifs 
au TCT parmi les TS1,2,5,13. Les éclosions de TB signalées dans les établissements de santé sont 
souvent le résultat de l’absence de mesures adéquates de prévention et de lutte contre l’infection 
tuberculeuse4. Ces observations ont accru les inquiétudes et se sont traduites par la formulation 
de recommandations pour prévenir la transmission de M. tuberculosis associée aux soins chez 
les TS, les patients et les visiteurs7,14,15. Une recension des écrits laisse croire que la mise en 
œuvre d’un ensemble hiérarchisé complet de mesures de prévention et de lutte contre l’infection 
dans de nombreux hôpitaux, comme le recommandent les lignes directrices publiées, a entraîné 
une réduction de la transmission de M. tuberculosis5 et est donc jugée essentielle pour prévenir la 
transmission dans les hôpitaux, d’autres milieux de soins de santé, les établissements résidentiels 
et les établissements de soins communautaires.  
 
Le présent chapitre, qui est axé sur les mesures à prendre pour prévenir la transmission, passe 
en revue les facteurs qui sont déterminants et qui contribuent à la transmission de M. tuberculosis 
dans les hôpitaux, d’autres milieux de soins de santé, les établissements résidentiels et les 
établissements de soins communautaires. Le terme « travailleurs de la santé », ou TS, désigne 
les personnes qui offrent des soins de santé ou des services de soutien en milieux de soins de 
santé, qu’il s’agisse de médecins, infirmières, infirmières praticiennes, paramédics, premiers 
répondants, inhalothérapeutes, dispensateurs de soins non réglementés, moniteurs cliniques, 
étudiants, bénévoles, préposés à l’entretien ménager, personnel des services alimentaires ou 
personnel de maintenance16. 
 
Les recommandations se fondent dans la mesure du possible sur les données publiées à ce jour. 
Il reste que peu de données concernant la prévention de l’infection et la lutte contre 
M. tuberculosis sont tirées d’essais contrôlés randomisés, généralement considérés comme 
offrant la meilleure qualité de preuves. Ce type d’étude n’est généralement pas possible ou 
pratique lorsqu’on analyse des facteurs de risque ou des situations qui comportent une exposition 
naturelle (p. ex. éclosions de TB).  
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Il s’ensuit que la majorité des données disponibles sont tirées d’études d’observation (p. ex.  
études de cohortes ou études cas/témoins) ou ont été obtenues par suite d’analyses qualitatives 
des éclosions. Le chapitre recense les preuves issues de ces études primaires de même que de 
plusieurs recensions des écrits publiées5,9,17 et d’une revue systématique qui inclut les 
recommandations des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis7. Les 
recommandations sont présentées dans des encadrés, tableaux ou algorithmes, et la fermeté des 
recommandations et la qualité de ces preuves  sont indiqués (voir la préface pour connaître la 
méthode de classement). Lorsque l’information détaillée dépasse la portée du présent chapitre ou 
que d’autres références peuvent présenter un intérêt, le lecteur est prié de se reporter au chapitre 
pertinent des Normes. 
 
 

DÉTERMINANTS DE LA TRANSMISSION DE MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS 

L’aérosolisation de bacilles tuberculeux infectieux se produit lorsque des personnes atteintes de 
TB respiratoire toussent, éternuent, chantent, jouent d’un instrument à vent ou parlent. Les 
interventions qui provoquent la toux (p. ex. bronchoscopie, induction d’expectorations), de 
même que certaines manipulations en laboratoire ou pendant une autopsie, peuvent provoquer 
l’aérosolisation de mycobactéries. Une fois que les bacilles sont aérosolisés, ils se propagent 
dans l’ensemble de la pièce ou du bâtiment par les courants d’air et peuvent ensuite être 
inhalés par une autre personne et causer une infection tuberculeuse. Bien que le risque de 
transmission de M. tuberculosis soit très variable, la présence de certains facteurs (voir le 
tableau 1) permet de prédire un accroissement du risque de transmission. En règle générale, 
plus le nombre de facteurs présents est grand, plus le risque de transmission de M. tuberculosis 
est élevé. Pour en savoir plus sur les déterminants de la transmission de M. tuberculosis, 
consulter le chapitre 2, La transmission et la pathogenèse de la tuberculose.  
 
 
Tableau 1. Facteurs associés à un risque accru de transmission de M. tuberculosis 
 

Facteurs liés au patient Facteurs de risque liés au 
diagnostic/laboratoire 

Facteurs liés au 
traitement Facteurs environnementaux 

TB respiratoire active (pulmonaire 
ou laryngée)* 
 
Nombre de patients atteints de TB 
respiratoire active* 
 
Sécrétions respiratoires qui 
renferment des bacilles acido-
alcoolo-résistants (BAAR) 
 
Présence d’une toux 
 
Infection à VIH* 
 
Manifestations atypiques de la 
maladie 

Interventions provoquant la 
toux (p. ex. induction 
d’expectorations, 
bronchoscopie, administration 
de médicaments en aérosols) 
 
Diagnostic retardé* 
 
Autopsie et préparation 
d’échantillons 
d’anatomopathologie 
 
Manipulation inadéquate 
d’échantillons de laboratoire 
contenant des bacilles 
tuberculeux 

Traitement incorrect, 
inefficace ou nul* 

 
Traitement retardé 

 

Ventilation ne permettant pas 
d’éliminer les bacilles 
tuberculeux infectieux*  
 
Mesures de prévention et de 
lutte contre l’infection 
tuberculeuse insuffisantes 
pour confiner M. tuberculosis 
 
Durée de l’exposition et 
proximité du patient 
contagieux* 
 
Surpeuplement* 
 
Absence de lumière du soleil 
 
Taux d’humidité élevé 

*Il est question de ces facteurs ci-après. 
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TB RESPIRATOIRE ACTIVE (PULMONAIRE OU LARYNGÉE) 

De toutes les formes de TB, c’est la TB laryngée qui est la plus contagieuse. Bien que la plupart 
des cas atteints uniquement d’une TB non respiratoire ne soient pas contagieux, il est important 
d’exclure une TB respiratoire concomitante, présente chez une proportion importante des cas 
de TB non respiratoire18. La TB de la plèvre, en l’absence d’atteinte respiratoire concomitante, 
n’est pas considérée comme contagieuse (voir le chapitre 2, La transmission et la pathogenèse 
de la tuberculose).  
 
 

NOMBRE DE PATIENTS ATTEINTS DE TB RESPIRATOIRE ACTIVE 

Il est généralement admis que le nombre de patients hospitalisés atteints d’une TB respiratoire 
active, en particulier avant le diagnostic et le traitement, est un déterminant important du risque 
de transmission dans un établissement. Les résultats d’une étude menée dans 17 hôpitaux de 
soins de courte durée au Canada ont révélé que, lorsque des mesures efficaces de prévention 
et de lutte contre l’infection sont en place, le nombre de patients n’est peut-être pas le meilleur 
indicateur du risque de transmission. Dans cette étude, le risque de transmission de 
M. tuberculosis dans les établissements était mieux corrélé avec un diagnostic et un traitement 
retardés19. Par conséquent, un diagnostic rapide, suivi d’un isolement précoce et d’un trai-
tement adéquat, atténue ce facteur de risque5. 
 
 

INFECTION À VIH 

Il n’existe pas de données montrant clairement que les personnes infectées par M. tuberculosis 
sont plus contagieuses si elles sont coinfectées par le VIH. Cependant, on observera souvent 
un développement rapide de la TB active20, et celle-ci aura souvent des manifestations cliniques 
atypiques, ce qui retardera le diagnostic. Le risque accru de transmission de M. tuberculosis par 
cette population s’explique par la possibilité que l’isolement soit retardé si le degré de suspicion 
à l’égard d’une TB respiratoire active est faible. Voir aussi le chapitre 10, La tuberculose et le 
virus de l’immunodéficience humaine.  
 
 

DIAGNOSTIC RETARDÉ 

Voir la section « Identification des patients atteints d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux » 
du présent chapitre. 
 
 

TRAITEMENT INCORRECT, INEFFICACE OU NUL 

L’administration d’un traitement incorrect ou inefficace ou l’absence de traitement contribuent  
à la transmission. Voir le chapitre 5, Le traitement de la tuberculose active. 
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VENTILATION INADÉQUATE 

L’échange entre l’air intérieur et l’air extérieur atténue le risque d’infection en diluant les bacilles 
tuberculeux viables aéroportés1. En théorie, le risque de transmission devrait diminuer de façon 
exponentielle avec un apport accru d’air frais.  
 
 

DURÉE DE L’EXPOSITION ET PROXIMITÉ DU PATIENT CONTAGIEUX 

Le risque d’infection tuberculeuse varie avec la durée de l’exposition, la forme de TB et l’activité 
réalisée. Dans une étude, une exposition de 1 heure pendant une bronchoscopie chez un 
patient atteint d’une TB à frottis positif non diagnostiquée a été associée à un risque d’infection 
de 25 %12; dans une autre étude, l’exposition à un patient atteint de TB laryngée a été associée 
à un risque d’infection de 1,7 % par heure21. Même lorsque le risque relatif d’infection est faible, 
une exposition répétée peut se solder par un risque cumulatif plus élevé. Par exemple, si un TS 
est exposé pendant 1 heure chaque semaine, le risque cumulatif pourrait se situer à près de 
100 % après 10 ans d’exposition répétée.  
 
 

SURPEUPLEMENT 

Le surpeuplement contribue à la transmission dans des milieux tels que les refuges pour sans-
abri et les établissements correctionnels. L’importance relative de certains facteurs (p. ex.  
surpeuplement, durée de l’exposition, proximité d’une personne infectée dans un espace clos) 
dans la transmission de M. tuberculosis n’a pas été décrite de façon quantitative dans la 
littérature existante, mais certains rapports laissent croire que ces facteurs ont des effets très 
variables22. 
 
 
 
 

CLASSIFICATION DU RISQUE 

MILIEUX DE SOINS DE SANTÉ 

Le risque de transmission de M. tuberculosis aux TS, aux patients (ou résidents) et aux visiteurs 
en milieux de soins de santé varie selon le type de milieu, le groupe professionnel, l’efficacité 
des mesures de prévention et de lutte contre l’infection tuberculeuse et la population de patients 
ou résidents7. L’examen du profil communautaire de la TB active et la catégorie de risque de 
l’établissement ou de l’unité de soins peuvent servir à évaluer le risque dans l’établissement ou 
l’unité. L’établissement dispose ainsi d’un cadre lui permettant d’évaluer si ses travailleurs 
présentent un risque accru d’exposition à la TB et de mettre en place au besoin les stratégies 
nécessaires de prévention et de lutte contre l’infection.  
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La méthode de classification du risque de transmission de M. tuberculosis dans les milieux de 
soins de santé est décrite au tableau 2. Les catégories de risque présentées ont été modifiées 
par rapport aux classifications précédentes4,23 et reposent sur un examen des publications 
existantes7. Bien que le nombre de cas de TB respiratoire active dans un établissement 
pendant 1 an soit considéré comme un déterminant majeur du risque de transmission, la 
probabilité d’exposition à un patient ou résident donné peut varier beaucoup d’un établissement 
à l’autre. Compte tenu de cette variation, la classification proposée ci-après repose sur le 
nombre de lits occupés par des patients ou des résidents et sur le nombre de cas de TB 
respiratoire active diagnostiqués dans l’établissement pendant une année ordinaire. 
 
 
Tableau 2. Classification du risque dans les milieux de soins de santé 
 

Catégorie de 
risque Taille de l’établissement 

Nombre de cas de TB 
active recensés 
annuellement 

Faible 

Hôpitaux de ≥ 200 lits < 6 

Hôpitaux de < 200 lits < 3 

Les établissements de soins de longue durée englobent les foyers 
pour personnes âgées, les maisons de soins, les établissements 
pour malades chroniques, les centres de soins palliatifs, les 
maisons de retraite, les résidences avec services d’assistance 
personnelle désignées et tout autre centre d’hébergement. 

< 3 

Non considéré 
comme faible 

Hôpitaux de ≥ 200 lits ≥ 6 

Hôpitaux de < 200 lits ≥ 3 

Établissements de soins de longue durée (énumérés ci-dessus) ≥ 3 

Infirmeries des établissements correctionnels* ≥ 3 

*Les établissements correctionnels qui n’ont jamais déclaré de cas de TB active peuvent être considérés comme à faible risque. 
 
 

ACTIVITÉS EFFECTUÉES PAR LES TS 

Les activités de soins réalisées par les TS sont associées à un risque variable d’exposition et 
d’infection subséquente par M. tuberculosis (voir le tableau 3). Le risque s’accroît avec la durée 
de l’exposition et la quantité de mycobactéries aéroportées. Il est par conséquent recommandé 
aux TS d’évaluer le risque avant d’interagir avec un cas suspect ou confirmé de TB active16. 
Pour ce faire, ils doivent évaluer la probabilité d’exposition à M. tuberculosis lors d’une activité 
donnée, avec un patient donné, dans un milieu donné et dans des conditions données. Cette 
évaluation « au point de service », décrite dans une publication récente de l’Agence de la santé 
publique du Canada (ASPC)16, aide les TS à décider des mesures de prévention et de lutte 
contre l’infection qu’il convient d’employer pour réduire le risque d’exposition pour eux-mêmes, 
les autres TS, les patients et les visiteurs.  
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Tableau 3.  Catégories de risque des différentes activités réalisées par les travailleurs  
de la santé  

 
Activités à risque élevé Activités à risque intermédiaire Activités à faible risque 

Interventions qui provoquent la toux 
(p. ex. induction d’expectorations) 
 
Autopsie 
 
Examen anatomopathologique 
 
Bronchoscopie 
 
Certaines activités dans les 
laboratoires de mycobactériologie, en 
particulier la manipulation de cultures 
de M. tuberculosis 

Travail nécessitant un contact direct 
régulier avec les patients dans une 
unité de soins (p. ex. urgences) où 
des cas de TB respiratoire active 
peuvent être présents* 

 
Travail dans une unité pédiatrique où 
des enfants atteints de TB peuvent 
être admis† 

 
Nettoyage de chambres de patients 
atteints de TB respiratoire active 

Travail nécessitant un contact 
minimal avec les patients (travail 
de bureau, réception et 
administration) 
 
Travail dans une unité où la 
présence de patients atteints de 
TB respiratoire active est peu 
probable‡ 

* Comprend le travail effectué par tous les TS dans ces unités.  
† Les enfants (y compris les adolescents) atteints de TB respiratoire active devraient être considérés comme contagieux jusqu’à ce 
que leur contagiosité ait été exclue par la radiographie et une absence de bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) dans les frottis 
d’expectorations chez eux-mêmes et chez leurs parents ou chez toute personne qui en a la charge. Voir la section « Isolement des 
enfants » du présent chapitre, ainsi que le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant.  
‡ La classification de telles unités comme étant à faible risque peut être inexacte si l’incidence de la TB est élevée dans la 
population qu’elles desservent (p. ex. patients nés ou ayant déjà habité dans un pays où l’incidence de la TB est élevée ou autres 
populations à risque). C’est dans de tels milieux que le diagnostic peut être le plus tardif. 

 
 

MANIPULATION DE M. TUBERCULOSIS PAR LE PERSONNEL DE LABORATOIRE 

La manipulation de M. tuberculosis au laboratoire comporte des risques qui sont généralement 
absents dans les milieux de soins de santé. Le risque d’ITL chez les travailleurs de laboratoire 
est plus grand que dans la population générale7. Bien que ce risque découle principalement de 
la production d’aérosols pendant la manipulation d’échantillons ou d’isolats, d’autres 
mécanismes de transmission ont été décrits dans ce milieu. Au moment de la publication des 
présentes normes, le Laboratoire de biosécurité et de biosûreté de l’ASPC s’affairait à rédiger 
une directive en matière de biosécurité portant sur le complexe Mycobacterium tuberculosis. 
Voir l’annexe D pour obtenir plus de détails sur les normes de laboratoire). D’autres sources 
offrent également des recommandations concernant la sécurité du travail en laboratoire, les 
programmes de formation, les plans de lutte contre l’infection, la protection respiratoire, le 
dépistage de la TB à l’aide du TCT chez le personnel et le transport sécuritaire des échan-
tillons7,24,25. 
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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LA TRANSMISSION  
DE M. TUBERCULOSIS   

Les recommandations actuelles visant à prévenir la transmission de M. tuberculosis associée 
aux soins prévoient des mesures hiérarchisées de prévention et de lutte contre l’infection. 
 
• Mesures administratives : politiques ou mesures d’un établissement qui visent à réduire 

le temps entre l’arrivée à l’établissement de cas de TB respiratoire active, le diagnostic de 
la maladie et l’isolement dans une chambre d’isolement des infections aéroportées (CIIA). 
Le but de ces politiques est de fournir une protection globale à tous les TS, patients et 
visiteurs de l’établissement. Les mesures administratives comprennent des programmes 
de santé professionnelle prévoyant un test cutané de détection de l’ITL chez les TS après 
une exposition et à intervalles réguliers, l’accès au traitement de l’ITL, l’exclusion des TS 
atteints d’une TB respiratoire active, des évaluations du risque dans l’établissement ou 
l’unité, ainsi qu’un programme d’éducation des TS. Les détails concernant l’évaluation du 
risque et l’éducation des TS figurent dans d’autres ouvrages7,16. 

• Mesures environnementales (techniques) : mesures environnementales visant à 
réduire la probabilité d’exposition des TS, des autres patients et des visiteurs à des 
bacilles tuberculeux viables aéroportés. Elles comprennent des systèmes de ventilation 
mécanique (qui fournissent de l’air pur) dans les zones où des soins sont prodigués aux 
patients, l’irradiation germicide aux ultraviolets (IGUV) et des filtres HEPA (high-efficiency 
particulate air). 

• Mesures de protection individuelle : mesures destinées aux TS individuels et visant à 
prévenir l’infection (p. ex. port d’un APR, aussi appelé respirateur) ou la maladie si le TS 
est infecté (p. ex. détection et traitement de l’ITL). 

Chaque mesure est expliquée plus en détail ci-après.  
 
 

MESURES ADMINISTRATIVES DANS LES HÔPITAUX 

 
 
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
Tous les hôpitaux, quelle que soit leur catégorie de risque, devraient être dotés d’un 
programme de prise en charge de la TB (ou d’un programme de prévention et de lutte contre 
l’infection tuberculeuse) appuyé à l’échelon administratif le plus élevé et comportant les 
éléments énumérés plus bas. Ce programme peut s’inscrire dans le cadre des programmes 
existants de prévention et de lutte contre les infections, et les responsabilités administratives 
doivent être clairement définies. 
 
D’autres milieux de soins de santé pourraient se référer au programme hospitalier de prise en 
charge de la TB afin de repérer les interventions qui pourraient s’appliquer à eux. 

 



 

400 
 

PROGRAMME DE PRISE EN CHARGE DE LA TUBERCULOSE 

Un programme de prise en charge de la TB a pour but de prévenir la transmission de 
M. tuberculosis aux TS, aux patients et aux visiteurs.  
 
 

ÉVALUATION DU RISQUE  

La première étape d’un programme de prise en charge de la TB efficace en milieu hospitalier ou 
dans un autre milieu de soins de santé est de procéder à une évaluation du risque organisationnel 
afin de réduire le risque d’exposition et d’infection à M. tuberculosis pour les patients et les TS. Le 
risque d’exposition des TS lors de leurs différentes activités devrait être examiné au cours de 
cette évaluation. Une publication récente de l’ASPC fournit davantage de renseignements au 
sujet de l’évaluation du risque organisationnel16. 
 
 
Dans les hôpitaux de toute catégorie de risque, les éléments suivants devraient faire partie du 
programme de prise en charge de la TB : 

• Les politiques et procédures devraient définir clairement les responsabilités administratives 
en ce qui concerne l’élaboration, la mise en œuvre, la révision et l’évaluation des divers 
éléments du programme. L’évaluation devrait comprendre un contrôle de la qualité et des 
vérifications de tous les éléments des mesures administratives, environnementales et de 
protection individuelle. Le personnel responsable du programme à l’intérieur de l’établisse-
ment devrait être désigné. 

• Des politiques et procédures devraient être en place pour l’identification, l’isolement et le 
traitement rapides des patients; la réduction de la transmission associée aux soins par des 
mesures environnementales; et la protection des employés grâce à l’équipement de 
protection individuelle, à l’éducation et au TCT.  

• Un examen annuel des indices de transmission associée aux soins devrait être réalisé. Ces 
indices comprennent (i) les taux de virage du TCT parmi les TS; (ii) le nombre total de cas 
de TB respiratoire active qui sont admis chaque année; (iii) le nombre d’épisodes 
d’exposition professionnelle (soins administrés à des cas admis de TB respiratoire active 
non soumis aux précautions contre la transmission aérienne); et (iv) le nombre de patients 
admis dans le passé dont la TB n’a été diagnostiquée qu’au moment de l’autopsie.  

• Un bilan annuel des caractéristiques cliniques, épidémiologiques et microbiologiques des 
patients dont la TB a été diagnostiquée dans l’hôpital devrait être mis à la disposition des 
TS qui soignent ces patients. Ainsi, les TS sauront mieux reconnaître les patients dans la 
population desservie qui présentent un risque de TB respiratoire active ainsi que les 
manifestations cliniques de la maladie. 

• D’autres éléments (degré de suspicion plus élevé ou vigilance accrue pour prévenir la 
transmission avant le diagnostic) sont recommandés lorsqu’on soigne des patients 
immunodéprimés, dont l’ITL peut plus facilement évoluer vers une TB active. Au nombre de 
ces patients figurent les patients d’oncologie, ceux infectés par le VIH et les patients des 
unités ou des cliniques d’hémodialyse.  
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Dans les hôpitaux qui ne sont pas considérés comme étant à faible risque (tableau 2), les 
éléments additionnels suivants devraient faire partie du programme de prise en charge de la TB : 

• Le comité de prévention et de lutte contre les infections de l’hôpital (ou un autre comité 
existant compétent) devrait être nommé responsable du programme de prise en charge de 
la TB. Le comité devrait être formé de responsables au quotidien de la prévention et de la 
lutte contre les infections ainsi que de représentants de la haute direction, du personnel de 
santé et sécurité au travail; du laboratoire; des soins infirmiers et de la médecine; et 
d’autres disciplines de la santé ou d’autres groupes au besoin (p. ex. inhalothérapie, santé 
publique, approvisionnement central, entretien ménager, buanderie, pharmacie, bâtiments 
et terrains, et maintenance).  

 
 
Dans les hôpitaux à faible risque (tableau 2), les éléments additionnels suivants devraient faire 
partie du programme de prise en charge de la TB : 

• Le programme de prise en charge de la TB peut consister en protocoles de dépistage chez 
les patients présentant des symptômes de TB respiratoire active et en ententes préalables 
pour transférer de tels patients dans un autre centre où des mesures environnementales 
adéquates sont en place.  

• Les hôpitaux qui ont une politique de transfert devraient disposer d’au moins une zone 
séparée bien ventilée26 ou d’une chambre à un lit dont la porte est fermée et qui se situe à 
bonne distance des patients à haut risque16 où seront gardés les patients jusqu’à leur 
transfert.  

• Les administrateurs des hôpitaux, en collaboration avec les autorités provinciales ou 
territoriales compétentes, devraient coordonner la planification d’un nombre suffisant d’hôpi-
taux dotés des ressources nécessaires pour recevoir de tels patients le plus rapidement 
possible.  

 
 

ÉDUCATION DES TS  

L’éducation des TS au sujet des moyens de se protéger pour éviter l’exposition à M. tuberculosis 
constitue un élément très important de tout programme de prise en charge de la TB. Les TS 
devraient être éduqués au sujet des mesures de prévention et de lutte contre l’infection 
tuberculeuse au moment de leur embauche et régulièrement par la suite. L’éducation des TS 
devrait s’appliquer à leurs tâches. Dans le cas des professionnels de la santé, ils devraient être 
informés des facteurs de risque épidémiologiques et médicaux de la TB, des signes et 
symptômes de la TB active (respiratoire et non respiratoire) et des mécanismes de transmission. 
Tous les TS, y compris les préposés et le personnel chargé de l’entretien ménager ou de la 
maintenance, devraient être éduqués afin de respecter l’affichage et de comprendre toute 
l’importance des mesures administratives, environnementales et de protection individuelle pour la 
prévention de la transmission.  
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RECOMMANDATIONS 
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 
• Une toux qui perdure depuis plus de 2 ou 3 semaines, accompagnée ou non d’une perte 

de poids et de fièvre, chez une personne qui appartient à l’un des groupes à risque 
suivants devrait inciter le médecin à procéder à une évaluation approfondie afin de 
déterminer si ces symptômes pourraient être causés par une TB respiratoire active7,10 : 
- les personnes ayant des antécédents de TB active; 
- le personnel et les résidents des refuges pour sans-abri;  
- les citadins pauvres;  
- le personnel et les détenus des établissements correctionnels  

et les personnes ayant déjà été incarcérées; 
- les utilisateurs de drogues par injection;  
- les Autochtones du Canada vivant dans une communauté  

où les taux de TB sont élevés;  
- les personnes infectées par le VIH;  
- les personnes nées au Canada avant 1966 ou dans un autre pays  

où l’incidence de la TB est faible; 
- les personnes nées ou ayant déjà habité dans un pays d’Asie, d’Europe de l’Est, 

d’Afrique ou d’Amérique latine où l’incidence de la TB est élevée;  
- les personnes présentant l’un des facteurs associés à un risque élevé énumérés au 

tableau 1 du chapitre 6; 
- les TS qui travaillent auprès des groupes à risque. 

 
 

IDENTIFICATION DES PATIENTS ATTEINTS D’UNE TB  
RESPIRATOIRE ACTIVE DANS LES HÔPITAUX 

Le diagnostic est retardé chez près de la moitié des patients hospitalisés dont la TB respiratoire 
active est détectée ultérieurement. Il s’ensuit une exposition importante des TS et des autres 
patients. Une étude a révélé que, pour chaque cas non reconnu de TB respiratoire active, 
24 TS ont été exposés à ce cas en moyenne27. Certains endroits dans les hôpitaux, comme les 
urgences, sont souvent le premier point de contact avec le système de santé des personnes 
atteintes d’une TB respiratoire active non diagnostiquée28,29. Dans une étude menée au 
Canada, on a observé que, de 1994 à 1998, 47 % des 250 personnes atteintes de TB s’étaient 
rendues aux urgences à 258 reprises, au total, au cours des 6 mois précédant le diagnostic28. 
 

 
Pour déterminer si une personne est un cas suspect de TB respiratoire active (à des fins 
d’évaluation ou de mise en place des précautions contre la transmission aérienne), la toux d’une 
durée de 2 semaines est un critère plus sensible, mais la toux d’une durée de plus de 3 semaines 
est un critère plus spécifique. Le choix entre 2 et 3 semaines comme critère dépend de 
l’expérience locale et de l’épidémiologie de la TB. 
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Le taux d’incidence de la TB au Canada avant 1966 correspondait à celui d’un pays à forte 
incidence (voir le chapitre 1, L’épidémiologie de la tuberculose au Canada), d’où l’inclusion de 
cette cohorte de naissance parmi les groupes à risque. 
 
Une TB respiratoire active concomitante devrait être exclue chez les cas de TB non respira-toire. 
Voir le chapitre 2, La transmission et la pathogenèse de la tuberculose, et le chapitre 7, La 
tuberculose non respiratoire. 
 
 
Le diagnostic rapide de la TB respiratoire active peut être très difficile si les manifestations 
cliniques de la TB sont atypiques, par exemple si aucun BAAR n’est décelé dans les frottis 
d’expectorations, si les lésions observées à la radiographie pulmonaire ne sont pas cavitaires et si 
le patient ne tousse pas et ne produit pas d’expectorations19. Les manifestations atypiques sont 
plus souvent observées chez les personnes âgées et chez les personnes immunodéprimées en 
raison d’une maladie (insuffisance rénale, infection à VIH) ou d’un traitement (stéroïdes, inhibiteur 
du facteur de nécrose tumorale). Voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la 
pharmacorésistance. 

 

PRÉCAUTIONS CONTRE LA TRANSMISSION AÉRIENNE POUR LES CAS 
SUSPECTS OU CONFIRMÉS DE TB RESPIRATOIRE ACTIVE 

 

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Les précautions contre la transmission aérienne devraient être amorcées dès que possible 
pour tous les cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active qui sont admis à 
l’hôpital. 

• Les patients (y compris les enfants de tous âges) qui présentent des signes et symptômes 
de TB, dont la recherche de BAAR dans les sécrétions respiratoires (expectorations, 
liquide de lavage broncho-alvéolaire, etc.) est positive ou dont la radiographie pulmonaire 
évoque une TB active devraient être immédiatement mis en isolement dans une CIIA. Voir 
la figure 1. 
 
 

RECOMMANDATIONS 
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
• Lorsque les précautions contre la transmission aérienne ont été amorcées, le patient 

devrait être confiné à la CIIA jusqu’à ce que le personnel médical désigné décide d’arrêter 
l’isolement. Les patients soumis à des précautions contre la transmission aérienne 
peuvent quitter la CIIA pour des raisons médicales. 

• Un patient peut être autorisé à quitter une CIIA s’il est garanti qu’il se conformera aux 
précautions contre la transmission aérienne, notamment le port adéquat d’un masque. 

• Pour connaître les recommandations détaillées, voir la figure 1. 
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Si l’établissement ne dispose pas d’une CIIA, le patient peut être placé dans une chambre à un 
lit dont on ferme la porte et dans laquelle on installe une unité portative de filtration d’air (si l’on 
dispose d’une telle unité) jusqu’à son transfert vers un établissement doté d’une CIIA. Parmi les 
précautions contre la transmission aérienne figure aussi le port d’un APR par les TS qui 
soignent un cas suspect ou confirmé de TB active.  
 
 

ISOLEMENT DES ENFANTS  

Si l’isolement à l’hôpital est nécessaire pour de jeunes cas (moins de 5 ans) suspects ou 
confirmés de TB respiratoire active, il est utile de souligner que ces enfants ont probablement 
contracté la maladie par suite d’un contact avec des adultes de leur famille, et que ces adultes 
pourraient poser un risque pour les TS et les autres patients s’ils rendent visite à l’enfant. Par 
conséquent, pour de tels patients, les mesures de prévention et de lutte contre l’infection à 
l’hôpital devraient aussi viser les membres de la famille possiblement infectés30,31. Les visiteurs 
(limités aux adultes de la famille immédiate ou aux tuteurs) devraient faire l’objet d’une recherche 
de symptômes, passer une radiographie pulmonaire visant à déceler une TB active et porter un 
masque pendant leurs visites (lorsqu’ils ne sont pas dans la CIIA) jusqu’à ce que la TB active ait 
été exclue. Pour en savoir plus sur l’infection tuberculeuse et la TB active chez les enfants, voir le 
chapitre 9, La tuberculose de l’enfant. 
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OUI 

NON 

Lever les précautions contre la 
transmission aérienne 

*Comprend les infirmeries des établissements correctionnels 

NON 

Un autre diagnostic 
a-t-il été posé7? 

Poursuivre  
l’investigation clinique   

OUI 

L’isolement à domicile 
peut être envisagé s’il est 

approprié4   

La TB respiratoire 
active a-t-elle été 

confirmée5? 

Déclarer le cas aux autorités de 
santé publique locales et 

poursuivre les précautions 
contre la transmission aérienne 

jusqu’à ce que le cas ne soit 
plus jugé contagieux6 

Cas suspect ou confirmé de  
TB respiratoire active1  

Amorcer les précautions contre la 
transmission aérienne et aviser le personnel 

de prévention et de lutte contre les 
infections2   

Commencer l’investigation clinique pour 
exclure ou confirmer la TB respiratoire 

active3   

Figure 1. Étapes recommandées pour l’isolement d’un cas suspect ou confirmé  
de TB respiratoire active en milieu hospitalier* 
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Figure 1. Légende 
1Il es recommandé d’isoler immédiatement les cas suspects de TB respiratoire active plutôt que d’attendre la confirmation pour 
amorcer les précautions contre la transmission aérienne. 
Les précautions contre la transmission aérienne sont recommandées pendant le drainage de plaies pouvant générer des aérosols 
chez les cas de TB non respiratoire active. 
Voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la pharmacorésistance. 
2Les précautions contre la transmission aérienne comprennent (en plus des pratiques de base) : 
- l’isolement dans une CIIA; 
- le port d’un appareil de protection respiratoire par les TS et, au besoin, les visiteurs; 
- le port d’un masque par le patient lorsqu’il est à l’extérieur de la CIIA; 
- le confinement du patient dans la CIIA, sauf s’il doit subir une intervention essentielle; 
- l’éducation du patient, de la famille et des visiteurs au sujet des précautions.  
Les visiteurs devraient être limités à la famille immédiate ou aux tuteurs. Les membres de la famille ou les tuteurs qui rendent visite 
à un enfant devraient faire l’objet d’un dépistage de la TB respiratoire active. Les visites par des enfants de moins de 5 ans ou des 
personnes immuno-déprimées devraient être déconseillées. 
3Les interventions qui provoquent la toux (p. ex. prélèvement ou induction d’expectorations) devraient être réalisées dans une CIIA. 
Pour en savoir plus sur l’investigation clinique, consulter le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la 
pharmacorésistance. 
4Pour connaître les conditions d’isolement à domicile, voir la légende de la figure 2. 
5La recherche de BAAR dans le frottis d’échantillons respiratoires sert souvent de test présomptif rapide, mais la culture de 
mycobactéries permet d’affirmer le diagnostic de TB active. 
6Les précautions contre la transmission aérienne peuvent être levées si le patient montre des signes cliniques d’amélioration, si la 
recherche de BAAR est négative dans trois frottis d’expectorations consécutifs et s’il est établi que le patient s’est conformé pendant 
au moins deux semaines à un traitement efficace. Chez les cas de TB multirésistante ou de monorésistance à la rifampicine, trois 
cultures d’expectorations devraient être négatives après six semaines d’incubation pour que les précautions contre la transmission 
aérienne soient levées. 
7Les précautions contre la transmission aérienne peuvent être levées si un autre diagnostic est posé (p. ex. cancer, pneumonie non 
tuberculeuse) et si une TB respiratoire active concomitante est jugée peu probable. 
BAAR : bacilles acido-alcoolo-résistants 
CIIA : chambre d’isolement des infections aéroportées 
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TRANSPORT DE CAS SUSPECTS OU CONFIRMÉS  
DE TB RESPIRATOIRE ACTIVE  

 
 

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION D’UN PATIENT À UN AUTRE DE 
M. TUBERCULOSIS DANS LES HÔPITAUX 

Des mesures devraient être prises pour réduire le risque de transmission de M. tuberculosis aux 
gens à l’intérieur de l’hôpital, qu’il s’agisse des patients, des TS, des autres employés, des 
bénévoles ou des visiteurs. Jusqu’à ce qu’il soit placé dans une CIIA, un cas suspect ou 
confirmé de TB respiratoire active devrait porter un masque à titre de mesure de lutte à la 
source pour prévenir la dissémination de bacilles tuberculeux viables (voir la section « Appareils 
de protection respiratoire et masques »). Les mesures de lutte à la source, l’installation du 
patient dans une chambre à un lit et le fait de limiter les déplacements du patient sont tous des 
mesures qui contribuent à réduire le risque de transmission d’un patient à l’autre16. Si les 
chambres à un lit sont peu nombreuses, une évaluation du risque devrait être réalisée pour 
déterminer quels patients devraient avoir la priorité. Les cas suspects ou confirmés de TB 
respiratoire active ont la priorité et ne devraient pas partager une chambre avec un autre cas 
suspect ou confirmé, car la souche du bacille qui les infecte et leur degré de contagiosité 
peuvent être différents16. 
 
La revue du dossier des TS pour déceler un virage au test de dépistage de l’ITL et l’examen 
des données de surveillance et du dossier médical des cas de TB respiratoire active peuvent 
aider à déterminer si une transmission d’un patient à l’autre est survenue avant la mise en route 
des précautions contre la transmission aérienne.  
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
• Avant le transport, les TS qui interviennent dans le transport du patient, le personnel de 

transport et l’établissement de santé qui reçoit le patient devraient être avisés que le 
patient est contagieux. 

• Le patient devrait être escorté par un TS pendant son transport ou son transfert d’un 
établissement à l’autre ou à l’intérieur d’un même établissement. 

• Les patients atteints de TB respiratoire active devraient porter un masque, et les TS qui 
interviennent dans le transport devraient porter un APR (voir la section « Appareils de 
protection respiratoire et masques »).  

• Si un patient doit se déplacer entre deux établissements, il ne devrait pas utiliser les 
transports publics.  

• Les patients devraient être transportés dans un véhicule bien ventilé (p. ex. avec les 
fenêtres ouvertes si possible).  

• Si un transport aérien est requis (p. ex. depuis une région éloignée), le personnel de 
transport devrait suivre les politiques de son organisation concernant le transport 
médical des patients atteints d’une infection transmissible par voie aérienne. 
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Cette possibilité devrait être envisagée dans les circonstances suivantes7 : 

 une forte proportion de cas de TB respiratoire active ont été admis ou examinés au même 
endroit dans l’année précédant l’apparition de leur maladie; 

 les isolats de plusieurs patients d’un même établissement de santé ont la même 
sensibilité aux antituberculeux et le même génotype moléculaire; 

 une augmentation du nombre de cas de TB respiratoire active pharmacorésistante a été 
observée comparativement à l’année précédente (applicable si la maladie a été transmise 
par un cas de TB pharmacorésistante).  

Pour obtenir plus de renseignements, consulter le chapitre 12, Le suivi des contacts et la gestion 
des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse. 
 
 

LEVÉE DES PRÉCAUTIONS CONTRE LA TRANSMISSION AÉRIENNE  

Les politiques de l’établissement devraient désigner les personnes (p. ex. les professionnels en 
prévention des infections) qui ont l’autorité pour lever les précautions contre la transmission 
aérienne, veiller à ce que ces précautions soient respectées et prendre les mesures qui s’imposent 
si elles ne le sont pas.  
 

 
 
Nota : Si possible, trois échantillons d’expectorations (spontanées ou induites) peuvent être pré-
levés le même jour, à au moins 1 heure d’intervalle, mais au moins un des échantillons devrait être 
prélevé tôt le matin. Comme c’était le cas auparavant, les preuves utilisées pour étayer les 
recommandations concernant le prélèvement d’expectorations en vue de la levée des précautions 
contre la transmission aérienne sont issues des études existantes concernant le diagnostic de la TB 
respiratoire. Voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la pharmacorésistance, pour 
connaître les preuves existantes.  

Un seul frottis de liquide de lavage broncho-alvéolaire négatif NE permet PAS d’exclure avec 
certitude une TB respiratoire active; trois échantillons d’expectorations induites sont supérieurs pour 
le diagnostic et sont donc préférables à une seule bronchoscopie. Pour obtenir plus de détails et 
voir une liste de références, se reporter au chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la 
pharmacorésistance, pour connaître les preuves existantes.  
 

  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
Cas suspects de TB 

• Les précautions contre la transmission aérienne peuvent être levées si trois échantillons 
successifs d’expectorations (spontanées ou induites) sont négatifs au frottis, à moins qu’on 
soupçonne encore fortement une TB et qu’aucun autre diagnostic n’ait été posé24,32,33. 
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Nota : Les résultats des épreuves de sensibilité aux antituberculeux sont généralement disponibles 
en quatre semaines dans le cas d’un frottis négatif et d’une culture positive, et en trois semaines 
dans le cas d’un frottis positif; le résultat confirme l’efficacité du traitement à ce jour (voir l’annexe D, 
Normes pour les laboratoires de tuberculose et de mycobactériologie : services et politiques). 
 

 

Nota : Les échantillons peuvent être prélevés à 1 heure d’intervalle le même jour, et au moins un 
des échantillons devrait être prélevé tôt le matin. Comme c’était le cas auparavant, les preuves 
utilisées pour étayer les recommandations concernant le prélèvement d’expectorations en vue de la 
levée des précautions contre la transmission aérienne sont issues des études existantes 
concernant le diagnostic de la TB respiratoire. Voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose 
active et la pharmacorésistance, pour connaître les preuves existantes.  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
Cas confirmés de TB 

• Bien qu’on ignore encore le degré et la durée de la contagiosité des patients une fois un 
traitement efficace mis en route, on sait qu’un tel traitement (administration d’au moins 
deux médicaments auxquels le bacille est sensible) réduira rapidement la toux et le 
nombre de bacilles viables dans les expectorations. 

 

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Cas de TB respiratoire à frottis négatif et à culture positive,  

sensible aux antituberculeux : 
Ces patients devraient faire l’objet de précautions contre la transmission aérienne jusqu’à 
ce qu’ils montrent des signes cliniques d’amélioration et qu’ils aient reçu un traitement 
efficace pendant au moins 2 semaines. Les patients peuvent être placés en isolement à 
domicile pour la période nécessitant des précautions contre la transmission aérienne s’ils 
montrent des signes cliniques d’amélioration, si l’on ne soupçonne pas une TB 
pharmacorésistante et si l’isolement à domicile n’est pas contre-indiqué (voir la figure 2).  
 

• Cas de TB respiratoire à frottis positif et à culture positive,  
sensible aux antituberculeux : 
Ces patients devraient faire l’objet de précautions contre la transmission aérienne jusqu’à 
ce qu’ils montrent des signes cliniques d’amélioration, qu’ils se soient conformés pendant 
au moins 2 semaines à une polychimiothérapie efficace basée sur la sensibilité du bacille 
du patient aux antituberculeux, et que la recherche de BAAR soit négative dans trois frottis 
d’expectorations consécutifs34. Les patients peuvent être placés en isolement à domicile 
pour la période nécessitant des précautions contre la transmission aérienne s’ils montrent 
des signes cliniques d’amélioration, si l’on ne soupçonne pas une TB pharmacorésistante 
et si l’isolement à domicile n’est pas contre-indiqué (voir la figure 2).  
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Chez les patients qui ne peuvent plus produire d’expectorations spontanées, l’induction 
d’expectorations est utile et appropriée. Une intervention plus effractive, telle la bronchoscopie, n’est 
pas recommandée pour surveiller la réponse au traitement.  

Même si les cas à frottis positif peuvent être encore contagieux, leurs contacts familiaux ont 
déjà été fortement exposés et sont souvent traités contre l’ITL lorsque le congé de l’hôpital est 
envisagé. Il faut donc soupeser, d’une part, le risque de transmission ultérieure à ces contacts 
et, d’autre part, les bienfaits sociaux, psychologiques et physiques associés au retour à la 
maison du patient. 

  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Patients dont les frottis d’expectorations demeurent positifs : Les patients peuvent 

être placés en isolement à domicile pour la période nécessitant des précautions contre la 
transmission aérienne s’ils montrent des signes cliniques d’amélioration, si l’on ne 
soupçonne pas une TB pharmacorésistante et si l’isolement à domicile n’est pas 
contre-indiqué (voir la figure 2). Si les échantillons d’expectorations demeurent positifs à la 
culture après quatre mois de traitement antituberculeux ou si une culture s’avère positive 
après une période de résultats négatifs, il y a lieu de répéter l’épreuve de sensibilité aux 
antituberculeux et de consulter un expert en TB7. 

 
• Cas connus de TB-MR active ou de monorésistance à la rifampicine : Ces patients 

devraient faire l’objet de précautions contre la transmission aérienne pendant toute la 
durée de leur séjour à l’hôpital ou jusqu’à ce que trois cultures consécutives 
d’expectorations (et non pas des frottis) se révèlent négatives après six semaines 
d’incubation. Voir aussi le chapitre 8, La tuberculose pharmacorésistante. 
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Cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active1   

Les conditions pour 
l’isolement à domicile sont-

elles remplies2? 

NON 

Prendre les mesures en vue de 
l’hospitalisation du patient 

Commencer l’isolement à domicile et le 
poursuivre jusqu’à ce que le patient ne soit 

plus jugé contagieux3 

OUI 

Figure 2.   Étapes recommandées pour l’isolement à domicile d’un cas suspect  
ou confirmé de TB respiratoire active 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.  Légende 
 
1Voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la pharmacorésistance. 
La personne qu’on évalue parce qu’on soupçonne une TB respiratoire active devrait porter un masque. Les TS devraient porter un 
APR lorsqu’ils respirent le même air que la personne examinée. 
2Conditions à remplir pour l’isolement à domicile : 
- Des mesures ont été prises en vue d’un traitement sous observation directe, s’il est indiqué; 
- La personne ne respire pas le même air que des personnes ne faisant pas partie du ménage (p. ex. maison de chambres) et 

l’air intérieur n’est pas recirculé vers d’autres unités de logement (p. ex. immeuble à appartements); 
- Tous les membres du ménage ont déjà été exposés à la personne. Si un membre du ménage a un résultat négatif au TCT, il 

devrait être informé des risques et bien les comprendre; 
- Aucun enfant de moins de 5 ans ni aucune personne immunodéprimée ne sont présents au domicile (sauf s’ils reçoivent un 

traitement prophylactique ou curatif contre la TB active ou l’ITL); 
- Aucun visiteur, à l’exception des TS, ne devrait être admis au domicile; 
- La personne reçoit du counselling et elle est capable et désireuse de respecter les restrictions de sortie à l’extérieur du 

domicile (p. ex. elle ne va pas au travail, à l’école ni à l’intérieur de tout autre édifice public); 
- La personne ne devrait utiliser aucun moyen de transport public (si c’est absolument nécessaire, elle peut prendre un taxi 

pour se rendre à un rendez-vous essentiel chez le médecin pourvu qu’elle porte un masque); 
- La personne devrait être autorisée à aller à l’extérieur, car le risque de transmission est négligeable si elle n’a pas de contact 

très étroit prolongé avec une personne réceptive. 
3L’isolement à domicile peut être levé si le patient montre des signes cliniques d’amélioration, si la recherche de bacilles acido-
alcoolo-résistants est négative dans trois frottis d’expectorations consécutifs et s’il est admis que le patient s’est conformé pendant 
au moins deux semaines à un traitement efficace. Chez les cas de TB multirésistante ou de monorésistance à la rifampicine (RMP), 
trois cultures d’expectorations devraient être négatives après six semaines d’incubation pour que l’isolement à domicile puisse être 
levé. 
TS : travailleurs de la santé CIIA : chambre d’isolement  
APR : appareil de protection respiratoire 
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MESURES ENVIRONNEMENTALES (TECHNIQUES)  
DANS LES HÔPITAUX 

LIGNES DIRECTRICES RELATIVES À LA VENTILATION 

Les recommandations concernant la ventilation des CIIA et de certaines zones des hôpitaux ont 
une importance primordiale à cause de leur impact sur la réduction du risque de transmission de 
M. tuberculosis associée aux soins. En faisant passer de un à six le nombre de renouvellements 
d’air par heure (ra/h), on éliminera quatre à cinq fois plus rapidement les microorganismes 
infectieux dans l’air d’une pièce. Cependant, toute hausse au-delà de 6 ra/h aura de moins en 
moins d’effet, et une hausse supérieure à 12 ra/h apportera très peu d’avantages additionnels29,35. 
En règle générale, plus le nombre de renouvellements d’air est élevé, plus les coûts de 
construction et d’entretien du système de ventilation augmentent.  
 
Un certain nombre d’organisations reconnues ont formulé des recommandations concernant les 
taux de ventilation requis pour réduire le risque de transmission associée aux soins de 
pathogènes aéroportés, dont M. tuberculosis et le virus varicelle-zona7,36,37. Ces organisations ont 
publié des normes différentes pour la ventilation des CIIA et d’autres zones de soins à l’intérieur 
des hôpitaux (voir le tableau 4). Les différences parmi ces recommandations ne tiennent pas au 
fait qu’on ait examiné des données différentes, mais plutôt à l’évaluation des risques et des 
avantages pour chaque organisation. Pour en savoir plus sur les recommandations actuelles des 
différentes organisations au sujet de la ventilation, consulter le tableau 4.  
 

Zones générales de l’hôpital 
Il est important de s’assurer que la ventilation est adéquate dans les salles générales (ne servant 
pas à l’isolement), telles les chambres de patients et les salles d’examen et de traitement. En effet, 
des cas insoupçonnés de TB respiratoire active pourraient être placés dans ces chambres et poser 
un risque de transmission aux patients et aux TS1. Les publications récentes sur les taux de 
ventilation des pièces ne fournissent pas de données définitives quant au nombre de ra/h idéal pour 
prévenir la transmission de la TB dans les salles générales des hôpitaux38. 

 

Chambres d’isolement des infections aéroportées  
(tous les hôpitaux sauf ceux à faible risque ayant une politique de transfert) 
Les mesures visant à s’assurer que la ventilation est adéquate sont décrites ci-dessous et sont 
aussi abordées plus en détail dans d’autres lignes directrices7,16. 
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RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• À l’exception des salles d’opération, l’air devrait s’écouler du corridor vers la chambre 

(pression négative), puis être évacué à l’extérieur. Si une antichambre est utilisée, tant 
l’air de l’antichambre que l’air de la chambre du patient devrait être évacué à 
l’extérieur16. Pour ce faire, le système de ventilation devrait être conçu et fonctionner 
de façon que l’antichambre et la CIIA aient une pression négative par rapport à celle 
du corridor. Une antichambre n’est pas essentielle si la différence de pression est 
adéquate. Voir les recommandations récentes des CDC concernant les différences de 
pression7. 

• Les fenêtres et les portes devraient rester fermées en tout temps, y compris pendant et 
après les interventions qui génèrent des aérosols (assez longtemps pour que l’air soit 
débarrassé de ses contaminants). L’ouverture des fenêtres pourrait entraîner une 
inversion du sens de l’écoulement de l’air, effet qui peut varier selon la direction du 
vent et la température extérieure. 

• L’air devrait être évacué à l’extérieur à l’aide d’un système d’évacuation indépendant, 
idéalement par le toit du bâtiment. Il importe que l’air évacué ne retourne pas dans le 
bâtiment ni dans un bâtiment adjacent occupé. Si l’air est recirculé, ou s’il est possible 
que l’air évacué soit réentraîné à l’intérieur du bâtiment, il devrait passer à travers un 
filtre HEPA avant de sortir de la chambre7. Dans les établissements existants, le 
recours à des unités de filtration HEPA qui font recirculer l’air dans la chambre et/ou à 
l’irradiation germicide aux ultraviolets (qui a une activité bactéricide contre 
M. tuberculosis) pourrait aider à éliminer les bacilles tuberculeux viables ou à en 
réduire le nombre. Il en sera question plus loin dans le présent chapitre. 

• Le nombre de renouvellements d’air et la direction de l’écoulement de l’air devraient 
être vérifiés au moins tous les 6 mois lorsque la chambre n’est pas utilisée comme 
CIIA. Lorsque la CIIA est utilisée, la direction de l’écoulement de l’air devrait être 
vérifiée chaque jour à l’aide de moniteurs de pression électroniques et devrait être 
consignée. Si l’on ne dispose pas de moniteurs électroniques (vieux bâtiments, milieux 
aux ressources limitées ou chambre d’isolement temporaire), on peut placer des tubes 
fumigènes aux quatre coins de la porte16. 

• Le nombre de CIIA requises dans les hôpitaux qui ne sont pas considérés comme à 
faible risque devrait dépendre du nombre annuel de cas suspects de TB respiratoire 
active admis. Dans les établissements qui comptent très peu de cas de TB admis, le 
nombre de CIIA devrait être déterminé par les autorités de l’établissement après une 
analyse de l’utilisation de CIIA au cours des 2 ou 3 années précédentes. La Société 
canadienne de thoracologie suggère de disposer d’une ou deux CIIA de plus que le 
nombre maximal requis dans le passé. Des ressources supplémentaires devraient être 
mises à la disposition des hôpitaux qui se doteront de telles chambres et qui recevront 
donc des patients atteints de TB respiratoire active. 
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Induction d’expectorations et administration de pentamidine en aérosol  
(tous les hôpitaux) 

 
 
 
Bronchoscopie et autopsie (tous les hôpitaux)  
Les salles où se déroulent ces interventions sont généralement beaucoup plus grandes, de 
sorte qu’il est difficile de maintenir constamment une ventilation optimale avec un écoulement 
d’air vers l’intérieur. Le risque accru de transmission lié à ces activités justifie l’engagement de 
sommes importantes pour obtenir une meilleure ventilation.  
 

 
 
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Plus la salle où ces interventions sont réalisées est petite, plus elle sera pratique, et plus il 

sera facile d’atteindre les taux de ventilation requis. Idéalement, il faudrait utiliser des 
« cabines » spécialement construites à cette fin, qui sont offertes dans le commerce. 

• Les portes et fenêtres devraient rester fermées durant l’intervention et suffisamment 
longtemps après pour que l’air de la pièce soit débarrassé de ses contaminants (voir le 
tableau 5). 

• L’air devrait être évacué par un système d’évacuation indépendant ou passer à travers 
un filtre HEPA. 

 

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• Les portes et fenêtres devraient rester fermées durant l’intervention et suffisamment 
longtemps après pour que l’air de la pièce soit débarrassé de ses contaminants (voir le 
tableau 5). 

• L’air devrait être évacué par un système d’évacuation indépendant ou passer à travers 
un filtre HEPA. 
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Tableau 4.  Recommandations relatives à la ventilation de certaines zones des 
établissements de santé 

 

Zone 

Nombre de renouvellements d’air mécaniques par 
heure, selon l’organisme de recommandation 

Direction  
de l’écoulement 

de l’air  
(tous les 

organismes)* 
SCT 

(2013) 
SCA 

(2010) 
CDC 

(2005) 
ASHRAE 

(2008) dans  
FGI (2010) 

Salle d’autopsie 12 20 12 12 Vers l’intérieur 

Salle de bronchoscopie 

6-12† 20 12 12 Vers l’intérieur Induction d’expectorations/ 
pentamidine en aérosol 

Urgences (salles d’attente) 2‡ 12 
 

12-15 
12 

Vers l’intérieur 

Traumatologie  15  15 

Salles d’attente des services de 
radiologie 2‡ 9 12-15 12 Vers l’intérieur 

Salle d’opération ou de chirurgie 15 20 15 20 Vers l’extérieur 

Chambres d’isolement des 
infections aéroportées§       

- Bâtiments existants 6 || 6 ¶ 
Vers l’intérieur 

- Nouveaux bâtiments 9 12 12 12 

Zones de soins généraux et 
chambres ne servant pas à 
l’isolement 

2‡ 6 ** 4†† n.d. 

SCT = Société canadienne de thoracologie; ACN = Association canadienne de normalisation36; CDC = Centers for Disease Control 
and Prevention des États-Unis7; ASHRAE = American Society of Heating Refrigeration and Air-conditioning Engineers37; FGI = 
Facilities Guidelines Institute37. 
* Direction de l’écoulement de l’air du corridor par rapport à l’espace concerné (vers l’intérieur indique du corridor vers la chambre). 
Les CDC offrent plus de détails sur la direction de l’écoulement de l’air pour certaines zones de l’hôpital, comme les urgences et les 
salles de chirurgie ou d’opération7. 
† Six ra/h dans les chambres existantes et 12, dans les nouvelles constructions. 
‡ À noter que les recommandations de la SCT pour ces zones ont été élaborées après une revue systématique des preuves 
disponibles sur les taux de ventilation requis pour prévenir la transmission de M. tuberculosis. Étaient visées par la revue les zones 
générales de l’hôpital, les urgences, les salles de traumatologie et les salles d’attente des services de radiologie. 
§ Des dispositifs d’épuration de l’air peuvent être utilisés pour augmenter le ra/h équivalent.  
|| Des unités de filtration HEPA portatives ou fixes peuvent être employées temporairement pour aider les vieux bâtiments à 
atteindre le nombre minimal requis de ra/h, mais une mise à niveau devrait être envisagée dans ces établissements. Pour plus de 
détails, consulter le document de la CSA36. 
¶ Des parties d’une structure peuvent être rénovées si les activités de l’établissement et la sécurité des patients dans les zones 
rénovées ne sont pas compromises par les caractéristiques existantes des parties conservées sans mesures correctives complètes. 
Pour plus de détails, consulter le document de l’ASHRAE37. 
** Non indiqué, aucune recommandation présentée concernant ces zones. 
†† Cette recommandation concerne les corridors utilisés par les patients. 
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Il faut souligner que, au tableau 4, les recommandations de la SCT relatives à la ventilation 
devraient être considérées comme un minimum, la CSA recommandant des taux de ventilation 
supérieurs dans toutes les zones. Les recommandations de la SCT ont été formulées à la suite 
d’une revue systématique de toutes les données publiées accessibles à ce jour. Aucun nombre 
précis de ra/h n’est recommandé ici; le tableau 4 renseigne plutôt les établissements de santé 
au sujet des recommandations actuelles de diverses organisations. Lorsqu’ils décideront des 
recommandations à adopter, les administrateurs des hôpitaux pourraient devoir prendre en 
considération des facteurs tels que les ressources, la conception de l’établissement et les 
données scientifiques disponibles. La rareté des preuves concernant le nombre de ra/h requis 
pour prévenir la transmission de M. tuberculosis et les lacunes dans les publications existantes 
témoignent de la nécessité de poursuivre les recherches dans ce domaine.  
 
 
Entrée dans une pièce après que la production d’aérosols infectieux a cessé ou qu’un 
patient atteint de TB respiratoire active a eu son congé 
Les TS se demandent souvent à quel moment ils peuvent pénétrer en toute sécurité dans une 
pièce qui était occupée par un patient atteint de TB respiratoire active sans devoir porter un 
APR ou à quel moment ils peuvent utiliser une pièce pour une autre intervention lorsque la 
production d’aérosols infectieux a cessé. Comme le montre le tableau 5, tout dépend du taux de 
ventilation de la pièce (exprimé en ra/h) si la taille de toutes les salles est relativement similaire.  
 
 
Tableau 5. Temps requis (en nombre de renouvellements d’air par heure) pour  

éliminer les microorganismes aéroportés après que la production de  
noyaux de condensation infectieux a cessé* 

 

Renouvellements 
d’air par heure 

Minutes requises pour éliminer les microorganismes aéroportés 

Élimination à 99 % Élimination à 99,9 % 

2 

4 

6 

12 

15 

20 

50 

138 

  69 

  46 

  23 

  18 

  14 

   6 

207 

104 

  69 

  35 

  28 

  21 

   8 

*Ce tableau a été adapté des recommandations de CDC7. 
 
Les valeurs s’appliquent à une pièce où la production d’aérosols a cessé et où l’on présume 
que le mélange d’air se poursuit. Il faudrait aussi que l’humidité relative de l’air dans l’hôpital 
soit maintenue à ≤ 60 %. Cette valeur a été avancée pour réduire la contamination du milieu 
tout en maintenant une qualité acceptable de l’air intérieur7. 
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Nettoyage des chambres 
Si une chambre qui était occupée par un patient atteint de TB respiratoire active a été ventilée 
suffisamment longtemps (voir le tableau 5), les procédures courantes de nettoyage utilisées par 
l’hôpital dans les chambres ne servant pas à l’isolement peuvent être suivies pour le nettoyage 
final des CIIA7,16. Si la chambre est encore occupée pendant le nettoyage, les employés 
chargés de l’entretien ménager devraient porter un APR (voir la section « Appareils de pro-
tection respiratoire et masques »). 
 
 
Irradiation Germicide aux Ultraviolets 
On dispose de données satisfaisantes indiquant que l’irradiation germicide aux ultraviolets 
(IGUV) de courte longueur d’onde a une excellente activité bactéricide contre M. tuberculosis et 
peut réduire la concentration des gouttelettes infectieuses autant qu’une ventilation à 20 ra/h, 
selon le volume de la pièce et le type de lampe employé39. L’IGUV du haut des pièces est 
considérée comme un complément de la ventilation40. Le recours à l’IGUV est jugé controversé 
en raison du risque de cancer de la peau et de lésions oculaires. Or, avec les nouveaux 
appareils d’IGUV disponibles dans le commerce, le risque de cancer de la peau est 
pratiquement éliminé. Les complications oculaires possibles peuvent être évitées si ces 
appareils sont installés convenablement au-dessus du niveau de la tête et s’ils sont inspectés et 
entretenus régulièrement. Une revue détaillée de l’utilisation de l’IGUV a été publiée en 201041. 
Cette technologie est de plus en plus utilisée dans certains milieux, comme les refuges pour 
sans-abri, afin de réduire la quantité de microorganismes infectieux dans l’air sans avoir à 
rénover le système de chauffage, ventilation et conditionnement d’air (CVCA). Pour en savoir 
plus concernant l’utilisation sûre et efficace de l’IGUV, y compris l’installation adéquate au-
dessus du niveau de la tête et l’entretien, consulter les récentes lignes directrices des CDC 
portant sur l’IGUV du haut des pièces pour limiter la propagation de M. tuberculosis dans les 
milieux de soins de santé40. L’IGUV peut être envisagée dans les salles de bronchoscopie et 
d’induction d’expectorations, aux urgences, dans les salles d’autopsie et dans les cliniques du 
VIH si la ventilation est inadéquate et ne peut pas être améliorée. On peut aussi y avoir recours 
lorsque l’exposition est imprévisible, comme dans les urgences des hôpitaux qui ne sont pas 
considérés comme à faible risque (voir le tableau 2). 
 
 
Filtration HEPA (High-Efficiency Particulate Air)  
On peut utiliser des systèmes de filtration HEPA pour filtrer l’air vicié provenant des chambres 
d’isolement des infections aéroportées, des salles de bronchoscopie et des salles où s’effectue 
l’induction d’expectorations. De petites unités de filtration HEPA (fixes ou portatifs) peuvent 
également être employées pour filtrer l’air recyclé dans une pièce sans avoir à augmenter 
l’apport d’air extérieur. Les filtres HEPA doivent être inspectés avec soin et remplacés 
régulièrement, car ils sont moins efficaces lorsqu’ils sont obstrués. Les personnes chargées de 
l’entretien et du remplacement des filtres de tout système de ventilation probablement 
contaminé par M. tuberculosis devraient porter un APR7 (voir la section « Appareils de 
protection respiratoire et masques »). Pour en savoir plus sur la filtration HEPA et les questions 
de sécurité lors de la manipulation de filtres usagés, consulter les lignes directrices des CDC7. 
 
Tant pour l’IGUV que pour la filtration HEPA, il est nécessaire de prendre des mesures 
environnementales, de procéder à un entretien régulier (y compris l’installation, le retrait et 
l’élimination) et de tenir des registres de ces activités.  
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MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE DANS LES HÔPITAUX 

Les mesures de protection individuelle constituent le niveau final dans la hiérarchie des mesures 
requises pour prévenir la transmission de M. tuberculosis associée aux soins. 
 
 

PROGRAMME DE PROTECTION RESPIRATOIRE 

La protection respiratoire est l’un des éléments de la protection individuelle. Tous les hôpitaux 
devraient disposer d’un programme de protection respiratoire. Le choix d’APR certifiés par le 
NIOSH qui conviennent aux TS constitue un élément essentiel du programme, comme nous le 
verrons plus loin. Dans une perspective de coût-efficacité, il est également important de fournir 
des modèles d’APR qui s’ajustent bien, car ils conviennent à plus de 90 % des travailleurs42,43. 
L’établissement de santé devrait s’assurer que des APR appropriés sont disponibles au besoin 
pour tous les TS, les autres employés, les visiteurs, les entrepreneurs et autres, et que des 
masques destinés aux patients atteints de TB respiratoire active sont aussi disponibles. 
 
L’éducation des TS concernant le risque professionnel de TB et le rôle de la protection respira-
toire comme moyen de réduire ce risque représente un autre élément essentiel du programme 
de protection respiratoire de l’hôpital.  

 
Appareils de protection respiratoire et masques 
La protection respiratoire des TS passe par l’utilisation d’un APR (aussi appelé respirateur) 
muni d’un filtre de classe équivalente ou supérieure à N95 pour prévenir l’inhalation d’aérosols 
contenant des microorganismes infectieux. Les APR les plus utilisés par les TS en Amérique du 
Nord sont des demi-masques jetables certifiés par le NIOSH munis d’un filtre N95; ces APR 
sont généralement connus sous le nom d’APR N9515,16. Ils sont certifiés conformes aux 
exigences de filtration de 95 % des particules d’un diamètre de 0,3 micromètre (µm) ou plus 
avec moins de 10 % de fuite et protègent donc ceux qui les portent contre les microorganismes 
infectieux aéroportés tels que M. tuberculosis7,44.  
 
Le masque chirurgical est utilisé comme barrière physique. Les TS portent un masque pour 
protéger leur peau et leurs muqueuses (nez et bouche) contre les gouttelettes projetées par un 
patient infecté (ou une source). Les masques ne sont pas conçus pour la protection respiratoire 
des TS, car ils filtrent moins de 50 % des microgouttelettes (1 à 5 µm) renfermant des bacilles 
tuberculeux45. 
 
Les masques que portent les patients atteints d’une TB respiratoire servent de mesure de lutte à 
la source pour piéger les gouttelettes qu’expulsent ces patients. Des inquiétudes sont exprimées 
parce que les masques mal ajustés peuvent permettre aux microgouttelettes aéroportées de 
s’échapper (en particulier lorsque les patients toussent); par contre, un APR bien ajusté peut être 
inconfortable pour les patients (en particulier ceux dont la réserve inspiratoire est faible).  
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Dans tous les hôpitaux, y compris ceux qui ont une politique de transfert des cas de TB active, il 
est recommandé d’avoir des APR N95 disponibles pour les TS dès qu’un cas de TB respiratoire 
active est suspecté ou confirmé. C’est particulièrement important, car la plupart des hôpitaux à 
faible risque ne disposent pas d’une CIIA où ils peuvent placer le patient en attendant son 
transfert.  
 
 
Essai d’ajustement 
L’essai d’ajustement sert à déterminer si un APR d’un modèle ou d’une taille particuliers convient 
à une personne en évaluant la fuite d’air en périphérie de l’APR. Chaque fois qu’un TS met un 
APR, une vérification de l’étanchéité (conformément aux instructions du fabricant) est requise 
pour s’assurer que l’APR ne laisse pas s’infiltrer d’air. Lorsqu’un patient atteint de TB occupe une 
CIIA, la mesure dans laquelle l’APR contribue à prévenir la transmission de la TB aux TS semble 
minime46. Par conséquent, malgré les publications sur l’essai d’ajustement47-49, les preuves sont 
insuffisantes pour démontrer qu’un programme d’essais d’ajustement réduit le risque de 
transmission de M. tuberculosis associée aux soins. Néanmoins, la plupart des provinces et 
territoires du Canada exigent que les TS se soumettent à un essai d’ajustement pour déterminer 
si l’APR est bien étanche lorsqu’il est utilisé50. Les TS devraient se reporter aux exigences de leur 
province ou territoire pour connaître les processus et la fréquence de l’essai d’ajustement. En 
l’absence d’exigence, ils peuvent consulter les autorités sanitaires provinciales ou territoriales.  
 

 
 
 
 

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PORT D’UN APR PAR LES TS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Tous les TS qui prodiguent des soins à un cas suspect ou confirmé de TB respiratoire 
active devraient porter un APR certifié par le NIOSH (avec filtre de classe N95 ou 
supérieure). 

• Tous les TS qui interviennent dans le transport d’un cas suspect ou confirmé de TB 
respiratoire active (p. ex. les paramédics) devraient porter un APR certifié par le 
NIOSH (avec filtre de classe N95 ou supérieure). 

• Se reporter aux exigences provinciales/territoriales relativement aux essais 
d’ajustement de l’APR. 

 
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PORT D’UN MASQUE PAR LES PATIENTS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Les cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active devraient porter un masque 
lorsqu’ils sortent de la CIIA. 

• Les cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active devraient porter un masque 
pendant leur transfert vers un autre endroit. 
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DÉPISTAGE DE L’ITL DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE PRÉVENTION  
ET DE LUTTE CONTRE L’INFECTION DANS LES HÔPITAUX 

TCT de base (tous les TS dans tous les établissements de santé) 
On ne saurait trop insister sur l’importance de faire subir un TCT de base à tous les TS qui 
pourraient être exposés dans un milieu de soins de santé quel qu’il soit. Au moment de 
l’embauche, de nombreux TS pourraient déjà être positifs au TCT en raison d’une exposition 
antérieure, en particulier les travailleurs nés ou ayant déjà habité dans un pays où l’incidence 
de la TB est élevée et qui ont pu être exposés et infectés avant leur arrivée au Canada. En 
outre, dans certaines provinces ou certains territoires, les TS âgés nés au Canada ont pu 
recevoir le vaccin BCG (bacille de Calmette-Guérin), lequel peut avoir une influence sur les 
résultats du TCT. Une exposition antérieure à M. tuberculosis, une infection par une 
mycobactérie non tuberculeuse ou la vaccination par le BCG peuvent entraîner un effet de 
rappel faussement interprété comme un virage au TCT. Un tel effet a été observé chez 3 % à 
10 % des TS canadiens13,51. Par conséquent, un TCT en deux étapes est recommandé (voir le 
chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente). L’ASPC a produit un compendium 
de la prévalence attendue de la positivité au TCT dans diverses populations canadiennes; un 
tableau sommaire tiré du compendium figure au chapitre 12.  
 
 
 

TCT périodiques (certains membres du personnel clinique des hôpitaux non considérés 
comme étant à faible risque ou employés qui réalisent des activités à risque élevé dans 
tous les milieux de soins de santé)  
Les recommandations concernant le dépistage en série de l’ITL chez certains TS sont présentées 
dans l’encadré ci-dessous. Les TS ayant déjà eu une réaction positive au TCT ne devraient pas 
subir de TCT périodique, car le test n’a alors aucune utilité; ces travailleurs devraient plutôt être 
adressés à un médecin ayant une expérience en interprétation du TCT et en traitement de l’ITL à 
des fins d’évaluation et devraient aussi être informés des signes et symptômes de la TB active 
(voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et la pharmacorésistance). Le lecteur 
trouvera au chapitre 4 de l’information au sujet de l’administration du TCT, la définition du virage 
au TCT et de l’information sur la prise en charge des travailleurs dont le résultat du TCT est 
positif.  
 
 

TCT post-exposition (tous les hôpitaux) 
Tout TS qui a été exposé sans protection (ce qu’on appelle un épisode d’exposition) à un 
patient chez lequel on a par la suite confirmé une TB respiratoire active devrait être considéré 
comme possiblement infecté. Figurent parmi ces situations les cas où un patient atteint d’une 
TB respiratoire active non diagnostiquée n’était pas dans une CIIA ou était soigné par un TS qui 
ne portait pas d’APR. L’exposition peut aussi survenir lorsque de tels patients ne sont pas 
traités assez longtemps ou à l’aide d’un schéma efficace avant que l’isolement soit levé. 
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE DÉPISTAGE DE L’ITL CHEZ LES TS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
Post-exposition : 

• TCT unique 8 semaines après une exposition dans le cas des TS négatifs au TCT qui 
ont été exposés sans protection adéquate à une personne atteinte de TB respiratoire 
active. 

• Dans le cas des TS ayant déjà obtenu un résultat positif au TCT et qui sont exposés 
sans protection adéquate à une personne atteinte de TB respiratoire active : 
- adresser le TS à médecin pour qu’il soit évalué et l’informer des signes et 

symptômes de la TB active (voir le chapitre 3);  
- dans le cas d’un TS ayant déjà reçu le vaccin BCG, consulter le chapitre 4 pour en 

savoir plus au sujet de l’utilisation des tests de libération d’interféron gamma. 
 

 

Nota : Après 2 ans ou plus de dépistage annuel, si le risque annuel d’infection (d’après le taux de 
virage au TCT parmi les personnes testées) est inférieur à 0,5 %, on pourrait faire passer à tous 
les 2 ans la fréquence du dépistage ou définir des critères qui limitent le test annuel aux 
travailleurs à risque élevé et ne prévoient un test chez les autres travailleurs qu’après une 
exposition. 

 
Les protocoles d’administration du TCT sont présentés au chapitre 4, Le diagnostic de l’infection 
tuberculeuse latente. 
 
 
  

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE DÉPISTAGE DE L’ITL CHEZ LES TS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 

• TCT de base en deux étapes pour les TS au moment de leur embauche, sauf lorsqu’on 
dispose de résultats documentés d’un TCT en deux étapes antérieurs. Dans un tel cas, 
un TCT en une étape devrait être administré et les résultats du TCT précédent devraient 
être consignés dans le dossier médical du TS. 

• TCT annuel pour les TS (dont le TCT de base était négatif) qui réalisent des activités à 
risque intermédiaire dans un milieu de soins de santé non considéré comme à faible 
risque ou des activités à risque élevé dans tout milieu de soins de santé (voir les 
tableaux 2 et 3). 
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Tests de libération d’interféron gamma (TLIG) 
L’usage d’un TLIG pour les tests en série (répétés) chez les TS n’est pas recommandé parce 
que des études menées sur les tests en série ont révélé des taux élevés de positivation et de 
négativation non liés à l’exposition ou au traitement. Il n’y a pas consensus sur les valeurs 
seuils à utiliser pour décider s’il y a eu positivation ou négativation au TLIG, et les données 
révèlent une grande variabilité des résultats du TLIG autour du seuil utilisé pour le diagnostic de 
l’ITL. Par conséquent, le TCT est privilégié pour les tests de dépistage en série d’une nouvelle 
ITL (voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente).  
 
Les TLIG peuvent être utiles pour confirmer un TCT positif chez un TS à faible risque dont le 
TCT de base était positif lors de l’examen préalable à l’embauche.  
 
 

Vaccination par le BCG  
Les essais contrôlés randomisés ont fait état d’une efficacité très variable de la vaccination 
antituberculeuse par le BCG, soit de 0 % à plus de 80 %52. Par conséquent, il n’est pas 
recommandé d’administrer systématiquement le BCG aux TS. Voir le chapitre 16, La 
vaccination par le bacille de Calmette-Guérin (BCG) au Canada, pour obtenir plus de détails au 
sujet du vaccin. Le problème qui se pose davantage dans la plupart des milieux de soins de 
santé au Canada concerne la façon d’interpréter un résultat positif au TCT ou au TLIG 
lorsqu’une personne a reçu le vaccin BCG à l’âge adulte (voir le chapitre 4, Le diagnostic de 
l’infection tuberculeuse latente, pour obtenir plus de renseignements à ce sujet). Un algorithme 
sur le Web, Interpréter le TCT/TLIG (IGRA) en ligne, est disponible à l’adresse : http://www. 
tstin3d.com/index.html. De plus, l’ASPC offre sur son site Web un résumé de l’usage provincial et 
territorial du vaccin BCG dans le passé (http://www.publichealth.gc.ca/tuberculosis), et un atlas 
mondial sur le BCG (BCG World Atlas) est disponible à l’adresse : www.bcgatlas.org (en anglais 
seulement). 
 
 
Observance des mesures de prévention et de lutte contre l’infection tuberculeuse 
Une faible observance des mesures de prévention et de lutte contre l’infection tuberculeuse par 
les TS, d’une part, et du traitement de l’ITL par les TS et les patients, d’autre part, freinera les 
efforts de prévention de la TB. Le dépistage de la TB active préalable à l’embauche ne suffit 
pas à prévenir les incidents de transmission de M. tuberculosis à des TS en milieux de soins de 
santé. Des tests périodiques chez les TS (conformes aux recommandations précédentes) et un 
degré de suspicion élevé couplé à une évaluation précoce des TS ayant des symptômes 
évocateurs de la TB sont nécessaires. Les employeurs ont déclaré avoir mieux réussi à faire 
participer les TS aux programmes de dépistage lorsque l’administration du test avait lieu en 
même temps qu’une autre activité obligatoire (p. ex. orientation, formation sur le SIMDUT 
[Système d’information sur les matières dangereuses utilisées au travail], formation continue 
des employés, journées de vaccination)14. Les mesures administratives telles que la formation et 
l’éducation des TS, en plus d’un horaire et d’un endroit pratiques pour le dépistage, peuvent 
augmenter l’observance des mesures de prévention et de lutte contre l’infection tuberculeuse7,53.  
 
 
 
 

http://www.tstin3d.com/index.html
http://www.tstin3d.com/index.html
http://www.publichealth.gc.ca/tuberculosis
http://www.bcgatlas.org/


 

423 
 

PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE L’INFECTION TUBERCULEUSE 
DANS DES UNITÉS PARTICULIÈRES ET DES POPULATIONS 
SPÉCIALES AU SEIN DES HÔPITAUX  

UNITÉS PARTICULIÈRES 

Tous les patients qui présentent des signes et symptômes de TB en milieu hospitalier devraient 
être évalués dans le but d’exclure une TB active. Dans certaines unités, des mesures spéciales 
doivent être prises pour prévenir la transmission de la TB aux TS, aux autres patients et aux 
visiteurs. Une unité où sont traités ou soignés des patients à risque (p. Ex. Unités de 
chimiothérapie, de traitement de l’infection à vih ou de dialyse) devrait disposer d’un plan pour 
la prise en charge d’un patient atteint de TB respiratoire active de façon que le traitement de ce 
patient ne soit pas interrompu et que d’autres personnes ne soient pas exposées.  

 
 
 
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 

• Unité de soins intensifs (USI) : tout cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active 
qui a besoin de soins dans une USI devrait être placé dans une CIIA bien ventilée à 
l’intérieur de l’unité. Si l’unité ne dispose pas d’une telle chambre, des mesures devraient 
être prises pour le transfert le plus rapidement possible du patient vers un établissement 
où l’USI possède une CIIA. Dans les cas où une intubation et une ventilation mécanique 
sont nécessaires, un filtre bactérien approprié devrait être placé sur la sonde 
endotrachéale afin de prévenir la contamination de l’appareil de ventilation et de l’air 
ambiant16. Si l’on pratique une aspiration endotrachéale, un appareil d’aspiration fermé 
devrait être employé. 

• Service des urgences : un degré de suspicion élevé à l’égard de la tb est nécessaire 
lorsqu’un patient présentant des signes et symptômes de TB respiratoire active est 
évalué. Un tel patient devrait être immédiatement placé dans une CIIA. S’il n’en existe 
pas dans le service des urgences, mais qu’il y en a une ailleurs dans l’hôpital, le patient 
devrait être rapidement transféré dans cette chambre jusqu’à ce qu’on ait exclu la 
présence d’une TB respiratoire active (voir la section « Transport de cas suspects ou 
confirmés de TB respiratoire active »). 

• Chirurgie : La chirurgie devrait être reportée (si possible) jusqu’à ce que le patient ne 
soit plus jugé contagieux, ou elle devrait être fixée à un moment qui permet une 
ventilation adéquate de la salle après l’intervention (voir le tableau 5). Une chirurgie est 
parfois nécessaire chez les patients atteints d’une TB multirésistante ou ultrarésistante, 
ou encore pour le drainage d’un abcès tuberculeux. Vu la présence de mycobactéries 
infectieuses (et de gaz d’anesthésie), l’air fourni à la salle d’opération devrait être évacué 
à l’extérieur du bâtiment et non pas s’écouler vers les zones où des patients sont 
soignés. Les TS devraient porter un APR approprié (voir la section « Appareils de 
protection respiratoire et masques »). La récupération post-opératoire d’un cas suspect 
ou confirmé de TB respiratoire active devrait avoir lieu dans la salle d’opération ou dans 
une CIIA. 
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Populations spéciales 
Chez certaines personnes qui présentent une immunodéficience, que ce soit en raison d’une 
maladie ou d’un traitement, le risque de progression de l’ITL vers la TB active est plus élevé7,54. 
Au nombre de ces personnes figurent celles qui sont infectées par le VIH, les greffés, les 
personnes traitées par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale, les dialysés et les 
personnes traitées contre une néphropathie. Une forte incidence de l’ITL et de l’anergie a été 
signalée parmi les patients en insuffisance rénale chronique qui ont besoin de dialyse55,56. Le 
risque de TB active dans cette population semble élevé dans les 6 à 12 premiers mois de la 
dialyse56. Les soins aux patients prodigués dans une clinique spécialisée ou d’autres milieux 
pourraient nécessiter des mesures spéciales, un haut degré de suspicion à l’égard de la TB 
respiratoire active ou une vigilance accrue pour prévenir la transmission avant qu’un diagnostic 
soit posé. Voir les chapitres 10 et 13 pour en savoir plus. Les CDC offrent des conseils pour la 
prévention et la lutte contre l’infection dans les unités de dialyse7. 

 

 

 

 

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE M. TUBERCULOSIS  
DANS D’AUTRES MILIEUX DE SOINS  

Bien que les principes de la lutte antituberculeuse soient les mêmes dans tout le continuum des 
soins de santé, le risque associé à différents milieux varie, et il y a donc lieu d’adapter les 
mesures appliquées. La disponibilité des mesures de prévention doit être prise en considération 
lorsque vient le moment de recommander des interventions pour prévenir la transmission de la 
TB dans les milieux non hospitaliers de soins de santé.  

 

ÉTABLISSEMENTS DE SOINS DE LONGUE DURÉE  

Les établissements de soins de longue durée englobent les foyers pour personnes âgées, les 
maisons de soins, les établissements pour malades chroniques, les centres de soins palliatifs, 
les maisons de retraite, les résidences avec services d’assistance personnelle désignées et tout 
autre centre d’hébergement. Le risque pour les résidents des établissements de soins de 
longue durée est considéré comme étant le même que celui de la population âgée dans la 
collectivité, à l’exception des personnes faisant partie des groupes à risque (voir la section 
« Identification des patients atteints d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux »). Vu l’utilité 
décroissante du TCT pour le diagnostic de l’ITL dans ce groupe d’âge, le dépistage de la TB 
active à l’aide d’une radiographie pulmonaire postéro-antérieure et de profil est privilégiée à 
l’admission chez les personnes de plus de 65 ans. Voir le chapitre 12, Le suivi des contacts et 
la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse, pour obtenir plus de détails 
et pour voir les références. Un TCT de base en deux étapes est toujours recommandé à 
l’admission chez les personnes de 65 ans et moins qui appartiennent à l’un des groupes à 
risque connus. Voir le tableau 6 pour connaître les recommandations détaillées concernant le 
dépistage chez les TS et les résidents des établissements de soins de longue durée. 
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SOINS AMBULATOIRES / SERVICES DE CONSULTATION EXTERNE 

Les milieux de soins ambulatoires sont ceux où des services de santé sont offerts aux patients 
qui ne sont pas admis dans un hôpital. On compte notamment parmi eux les centres de 
diagnostic et de traitement en externe (p. ex. imagerie diagnostique, centres de phlébotomie, 
laboratoires d’exploration de la fonction pulmonaire, centres de traitement de la TB), les centres 
ou cliniques de santé communautaire, les cabinets de médecins et les bureaux des 
professionnels de la santé connexes (p. ex. physiothérapeutes)7,16. Si le groupe de patients 
comprend des membres de populations à risque, un haut degré de suspicion devrait être 
maintenu pour déceler la présence d’une TB respiratoire active. Voir la section « Identification 
des patients atteints d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux » pour voir une description 
de cette population. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de faible qualité) 
 
Si possible, les rendez-vous d’un cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active devraient 
être reportés jusqu’à ce que le cas ne soit plus contagieux.  

• Si le rendez-vous ne peut pas être reporté, il devrait être fixé pour la fin de la journée afin 
de réduire au minimum l’exposition des autres, et, si possible, le personnel devrait être 
avisé afin qu’il puisse rapidement utiliser les précautions16. 

• Le patient devrait se voir remettre un masque avant son arrivée ou dès qu’il se présente 
à la réception afin qu’il puisse le porter jusqu’à ce qu’une CIIA soit disponible. Si l’on ne 
dispose d’aucune CIIA, le patient devrait être temporairement évalué ou traité dans une 
chambre à un lit, porte fermée, loin des patients vulnérables, et, si une admission est 
nécessaire, être transféré dès que son état le permet dans un établissement doté d’une 
CIIA16. 

• Les TS qui soignent un cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active dans un 
service de consultation externe devraient porter un APR (voir la section « Appareils de 
protection respiratoire et masques »). 

• Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations concernant la prévention et 
la lutte contre l’infection dans ce milieu. 
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PARAMÉDICS ET AUTRES EMPLOYÉS DES SERVICES MÉDICAUX D’URGENCE 

L’exposition à des agents infectieux aéroportés demeure un danger non négligeable pour les 
employés des services médicaux d’urgence. L’exposition peut survenir pendant la réanimation ou 
le transport régulier de patients.  
 

 
 

MILIEUX DE SOINS DE SANTÉ ÉLOIGNÉS ET ISOLÉS  

Dans les collectivités éloignées et isolées, la prévention et la lutte contre l’infection tuberculeuse 
posent de nombreux défis. Les ressources limitées peuvent rendre difficile l’accès à un 
établissement où s’effectuent des analyses bactériologiques et des radiographies pulmonaires. 
Dans certaines communautés éloignées et isolées des Premières Nations et des Inuits, les taux 
d’incidence moyens de la TB sont élevés, mais varient considérablement d’une communauté à 
l’autre57. Voir le chapitre 14, La prévention et le traitement de la tuberculose chez les membres 
des Premières Nations, les Inuits et les Métis. 
Une TB respiratoire devrait être exclue chez toute personne qui consulte en raison d’une toux 
inexplicable, accompagnée ou non de fièvre, qui perdure depuis plus de 3 semaines, d’une 
perte de poids inexplicable, d’une hémoptysie, d’une perte d’appétit et de sueurs nocturnes. 
Ces symptômes nécessitent une radiographie pulmonaire et la recherche de BAAR dans trois 
frottis d’expectorations. La mesure la plus importante pour la prévention et la lutte contre 
l’infection est un haut degré de suspicion à l’égard des membres des populations à risque (voir 
la section « Identification des patients atteints d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux »), 
couplé à l’utilisation rapide des épreuves diagnostiques (dont l’examen des expectorations et la 
radiographie pulmonaire) et à la mise en route rapide du traitement. Si une radiographie 
pulmonaire est difficile à obtenir parce que le patient doit prendre l’avion pour passer cet 
examen, il peut être plus rapide d’expédier des échantillons d’expectorations pour une 
recherche de BAAR et une culture de bacilles tuberculeux afin de pouvoir poser un diagnostic.  
 

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 
Les employés des services médicaux d’urgence devraient porter un APR approprié lorsqu’ils 
s’occupent d’un cas suspect ou confirmé de TB respiratoire active. Voir la section « Transport 
de cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active ». 
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Lorsque les ressources demeurent limitées à cause de l’absence des infrastructures requises 
pour mettre en œuvre les mesures nécessaires de prévention et de lutte contre l’infection, on 
peut avoir recours aux stratégies employées dans les pays disposant de peu de ressources58 : 

• fixer les rendez-vous des cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active pour la fin 
de la journée ou après les heures régulières; 

• si les patients ayant besoin de soins médicaux ne peuvent pas être transférés dans un 
établissement doté d’une CIIA, regrouper les patients à frottis positif, pourvu qu’ils 
reçoivent un traitement et qu’on ne soupçonne pas une pharmacorésistance (ou que la 
prévalence de la pharmacorésistance soit très faible)26;  

• mettre sur pied des services externes efficaces de concert avec les programmes de 
traitement dans la collectivité (à domicile) afin de terminer le traitement mis en route à 
l’hôpital, en particulier lorsqu’on ne dispose pas d’une CIIA58; 

• lorsque la température extérieure le permet, recourir à la ventilation naturelle pour réduire 
le risque de transmission de pathogènes aéroportés. L’Organisation mondiale de la Santé 
a produit des lignes directrices fondées sur les preuves au sujet de la ventilation naturelle 
avec des taux de ventilation à l’heure minimums59. 

 

  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
• Dans les régions de forte prévalence où les infirmières responsables des soins 

primaires doivent prélever des échantillons d’expectorations pour une recherche de 
BAAR, ces infirmières devraient porter un APR et s’éloigner de la zone où la personne 
crache pour fournir l’échantillon d’expectorations. 

• Les établissements de santé qui soignent des populations à risque devraient avoir 
accès à des ressources qui faciliteront la mise en œuvre des mesures administratives, 
environnementales et de protection individuelle essentielles.  

• Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations concernant la prévention 
et la lutte contre l’infection dans ce milieu. 
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SOINS À DOMICILE 

Les soins à domicile sont prodigués aux patients qui habitent dans leur propre résidence ou dans 
une résidence avec services d’assistance personnelle. Une transmission de M. tuberculosis à des 
TS qui prodiguent des soins à domicile a déjà été répertoriée, et des recommandations ont été 
formulées pour prévenir ce type de transmission7. La pièce de la résidence où le patient passe 
beaucoup de temps devrait être bien ventilée16. 
 

 
 
 
 

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE M. TUBERCULOSIS  
DANS LES MILIEUX RÉSIDENTIELS ET LES MILIEUX DE SOINS 
COMMUNAUTAIRES 

Bien qu’il existe des lignes directrices visant à prévenir la transmission de M. tuberculosis dans 
les milieux de soins de santé, les écrits au sujet de la prévention dans les milieux de soins 
communautaires sont plus rares, bien que l’incidence de l’ITL et de la TB active dans ces 
milieux dépasse celle observée dans la population générale qui ne reçoit pas de soins60. 

 

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
• Les organismes de soins à domicile, en consultation avec les autorités de santé 

publique, devraient concevoir un système pour rechercher chez les clients à risque des 
signes de TB respiratoire active avant et après la visite, ce qui favoriserait le diagnostic 
précoce et l’utilisation plus rapide de mesures appropriées de prévention et de lutte 
contre l’infection.  

• Les TS qui soignent des clients atteints de TB respiratoire active à domicile devraient 
porter un APR (voir la section « Appareils de protection respiratoire et masques »). 

• Les TS ne devraient pas réaliser d’interventions qui provoquent la toux ou génèrent des 
aérosols chez les cas suspects ou confirmés de TB contagieuse, car les mesures 
recommandées de prévention et de lutte contre l’infection ne seront probablement pas 
en place au domicile7. 

• Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations concernant la prévention et 
la lutte contre l’infection dans ce milieu. 

• Voir la figure 2, qui traite de l’isolement à domicile, et le chapitre 5, Le traitement de la tu-
berculose active. 
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CENTRES DE SOINS DE JOUR POUR ADULTES 

Aux fins des présentes lignes directrices, les centres de soins de jour pour adultes englobent 
les centres de jour offrant des soins de base ou spécialisés aux adultes ou à des populations 
adultes spéciales qui en ont besoin. Les services de jour pour adultes comprennent souvent 
des programmes de groupes visant à satisfaire aux besoins sociaux et sanitaires des adultes 
ayant une déficience fonctionnelle ou cognitive. Ces personnes pourraient par exemple souffrir 
de la maladie d’Alzheimer, de troubles du développement, de lésions cérébrales traumatiques, 
de maladie mentale ou encore de troubles de la vision ou de l’ouïe37. Le lecteur peut consulter 
le tableau 6 pour connaître les recommandations concernant le dépistage chez les clients et les 
employés. Ces recommandations ne s’appliquent qu’aux clients chez lesquels on prévoit un 
recours aux services au moins 4 heures par semaine ou 150 heures par année. 
 
 

REFUGES POUR SANS-ABRI ET CENTRES DE JOUR 

Les récentes éclosions de longue durée de TB chez les sans-abri et les personnes mal logées 
au Canada et aux États-Unis ont fait ressortir le risque de transmission continue dans cette 
population61,62. Le surpeuplement accroît le risque de transmission, tout comme la non-
reconnaissance des signes et symptômes de la TB respiratoire active et l’incapacité de prendre 
des mesures immédiates pour prévenir la transmission. Au Canada, une forte augmentation du 
nombre de sans-abri nés à l’étranger pourrait accroître le risque d’introduction de souches 
pharmacorésistantes dans le réseau des refuges pour sans-abri6. Les employés et les 
bénévoles réguliers des refuges risquent davantage de contracter la TB à cause de leur 
exposition fréquente à des cas non diagnostiqués, à laquelle s’ajoute une ventilation 
inadéquate. Le dépistage de l’ITL chez les sans-abri peut être complexe et exiger beaucoup de 
main-d’œuvre, et l’observance du traitement de l’ITL est souvent faible dans cette population. 
La recherche active des cas peut également poser des difficultés, car une forte proportion des 
sans-abri peuvent présenter une toux chronique et d’autres symptômes qui évoquent ceux de la 
TB. Par ailleurs, il peut être extrêmement difficile de suivre les contacts des cas actifs. 
 
La prévention primaire de la TB par l’amélioration des mesures environnementales est peut-être 
la stratégie de lutte antituberculeuse la plus importante. Il s’agit du nettoyage, de la réparation 
et de la mise à niveau des unités de filtration d’air ainsi que de l’ajout d’une IGUV des 
canalisations d’air et du haut des pièces. Ces mesures aideront à réduire le risque de 
transmission de la TB63. L’ouverture des fenêtres pour améliorer la ventilation naturelle peut 
aussi entraîner une diminution remarquable de la transmission de M. tuberculosis, en particulier 
dans les refuges où la ventilation est insuffisante64. Elle n’est toutefois pas possible la plus 
grande partie de l’année au Canada à cause des températures froides. Des lignes directrices 
visant à aider les dirigeants et le personnel des refuges à réduire le risque de transmission de 
M. tuberculosis dans ce type de milieu ont été publiées64,65. 
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CENTRES DE DÉSINTOXICATION 

Une forte prévalence de TCT positif corrélée avec la durée de l’injection de drogues a été 
observée dans la population qui fréquente les centres de désintoxication. De plus, le risque 
d’évolution de l’ITL vers une TB active est accru chez les utilisateurs de drogues10. Les avantages 
du dépistage par le TCT sur les plans du suivi médical et de l’observance du traitement dans cette 
population à haut risque sont faibles10. Les incitatifs se sont révélés une stratégie invariablement 
efficace pour accroître la participation aux activités de dépistage de la TB et aux activités 
éducatives pour cette population10,66. Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations 
s’appliquant à ce milieu. 
 
Dans les populations qui comptent un fort pourcentage de personnes qui ne se présentent 
généralement pas pour la lecture du TCT (p. ex. sans-abri et utilisateurs de drogues par injection), 
le recours au TLIG peut aider à obtenir un taux plus élevé d’achèvement du dépistage et de suivi, 
bien que l’achèvement du traitement de l’ITL puisse tout de même s’avérer difficile. 
 
 
 
 

PRÉVENTION DE LA TRANSMISSION DE M. TUBERCULOSIS  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS  

Les renseignements suivants sont basés en partie sur les lignes directrices de Service 
correctionnel Canada (SCC) sur la prévention et le contrôle de la tuberculose dans les 
établissements où des détenus purgent une peine de 2 ans ou plus67. Au moment de la 
publication des Normes, les lignes directrices de SSC faisaient l’objet d’une révision. On peut 
aussi trouver de l’information dans les lignes directrices publiée par les CDC sur la prévention et 
la lutte contre la TB dans les établissements correctionnels et de détention aux É.-U68. Il convient 
toutefois de souligner que les recommandations présentées ci-après ont été élaborées 
principalement à l’intention des établissements fédéraux, car les activités et la capacité de 
prévention et de lutte contre la TB au Canada varie d’un établissement correctionnel provincial ou 
territorial à l’autre. Les établissements provinciaux/territoriaux hébergent généralement plus de 
détenus, et la plupart y séjournent moins longtemps que ne le font les détenus des établisse-
ments fédéraux.  
  

RECOMMANDATIONS  
(Recommandations conditionnelles, reposant sur des preuves de très faible qualité) 
 
• Avec le soutien des autorités de santé publique locales, les responsables des refuges 

pour sans-abri devraient concevoir et mettre en œuvre un programme de prise en 
charge de la TB qui permette d’éduquer le personnel, les bénévoles et les clients.  

• Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations concernant la prévention et 
la lutte contre l’infection dans ce milieu. 
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La durée d’incarcération plus courte dans les établissements provinciaux/territoriaux complique la 
mise en œuvre des recommandations élaborées pour les établissements fédéraux.  
 
Le risque de TB est plus élevé dans les établissements correctionnels à cause de plusieurs 
facteurs : 

1. la prévalence de l’ITL parmi les détenus est plus élevée que dans la population canadienne 
moyenne;  

2. le risque de réactivation d’une ITL en TB active est plus élevé à cause de la prévalence plus 
forte de l’infection à VIH, de la présence d’autres comorbidités, du tabagisme passé ou 
actuel, de la consommation abusive d’alcool et de l’injection de drogues; 

3. le diagnostic peut être retardé parce que les services médicaux sont peu utilisés; 
4. la ventilation est souvent inadéquate parce que l’air recircule et qu’on n’ouvre pas les 

fenêtres. Cette situation s’observe plus couramment dans les vieux établissements, dont la 
conception était axée sur la sécurité, plutôt que sur la lutte contre les infections aéroportées; 

5. la densité de la population carcérale peut être élevée (surpeuplement); 
6. les détenus peuvent être transférés fréquemment à l’intérieur d’un établissement et d’un 

établissement à l’autre. 
 

 

PROGRAMME DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE  
DANS LES ÉTABLISSEMENTS CORRECTIONNELS 

Dans le programme de prise en charge de la TB d’un établissement correctionnel, la première 
étape devrait consister en une évaluation du risque organisationnel afin de réduire le risque que 
les détenus et le personnel soient exposés à M. tuberculosis et contractent une infection 
tuberculeuse. Cette évaluation repose sur le statut de base des détenus et des employés à 
l’égard de la TB et sur un examen annuel des cas de TB respiratoire active diagnostiqués parmi 
les détenus (et, le cas échéant, parmi les employés). Elle consiste à examiner les antécédents 
médicaux (y compris la TB) ainsi que les facteurs de risque et les symptômes. Les antécédents 
de TB devraient être recueillis, au besoin, en accédant à une base de données médicale 
électronique exhaustive. Les antécédents devraient être examinés avec soin, notamment les 
résultats des TCT passés, de toute radiographie pulmonaire et de tout traitement antérieur de 
l’ITL ou de la TB active. Si l’on découvre qu’un traitement antérieur n’a pas été terminé, il 
conviendrait de procéder rapidement à une évaluation poussée à la recherche d’une TB active 
au moyen d’une radiographie pulmonaire, d’une évaluation médicale et d’une recherche de 
BAAR dans les expectorations par frottis et culture. Une recherche des cas actifs à l’aide d’une 
vérification des symptômes est recommandée pour les détenus au moment de leur admission 
(évaluation de base) et une fois l’an par la suite. À tout autre moment, il convient de maintenir 
un degré de suspicion élevé pour réduire au minimum les retards de diagnostic de la TB 
respiratoire active. Le degré de suspicion devrait être particulièrement élevé si un détenu a déjà 
souffert de TB, et ce, même si le traitement a été jugé adéquat, car l’observance du traitement 
peut avoir été sous-optimale, ce qui augmente le risque de rechute. 
 
Au Canada, il existe des CIIA dans les établissements de SCC, à raison d’au moins une par 
région géographique ou administrative. L’air devrait s’écouler en direction de la chambre et être 
évacué à l’extérieur du bâtiment. La direction de l’écoulement devrait être vérifiée lorsque la 
chambre est occupée. Voir le chapitre 6 pour connaître le traitement de l’ITL chez les détenus 
et les employés. 
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RECOMMANDATIONS  
(Recommandations fortes, reposant sur des preuves de qualité élevée) 
 
• Tout cas suspect de TB respiratoire active parmi les détenus devrait être placé 

immédiatement dans une CIIA jusqu’à ce que le diagnostic de TB ait été exclu ou que le 
détenu ait été traité assez longtemps et ne soit plus jugé contagieux. Voir la figure 1.  

• Les détenus et les employés exposés à un cas de TB respiratoire active devraient faire 
l’objet d’une recherche de contacts, en collaboration étroite avec les autorités de santé 
publique locales, conformément aux principes énumérés au chapitre 12, Le suivi des 
contacts et la gestion des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse. 

• Voir le tableau 6 pour connaître les autres recommandations concernant la prévention et 
la lutte contre l’infection dans ce milieu.  

• Si un détenu est libéré alors qu’il est toujours traité contre une TB active, son suivi 
devrait être organisé directement avec les autorités sanitaires locales, de sorte que le 
traitement sous supervision ne soit pas interrompu, même pendant une journée. 
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TABLEAU 6. Résumé des recommandations concernant les mesures de prévention et de 
lutte contre l’infection tuberculeuse dans les milieux non hospitaliers  

Dans le présent tableau, l’expression « cas de TB contagieuse » désigne les cas suspects ou confirmés de TB respiratoire active, à 
moins d’indication contraire.  
 
 

Établissement/milieu Mesures administratives 
 

Mesures  
environnementales 

Mesures de 
protection 
respiratoire 
individuelle 

Dépistage et surveillance† 

Soins de longue durée 
(foyers pour personnes 
âgées, maisons de soins, 
établissements pour 
malades chroniques, 
centres de soins palliatifs, 
maisons de retraite, 
résidences avec services 
d’assistance personnelle 
désignées et tout autre 
centre d’hébergement) 

Évaluation du risque 
organisationnel au moyen d’un 
examen rétrospectif de tous les 
cas de TB dans les 5 dernières 
années et de tous les résultats 
disponibles de TCT chez les 
employés et les bénévoles. La 
décision de tester régulièrement 
ou non les résidents devrait 
reposer sur cet examen. 
Éduquer le personnel au sujet 
des symptômes et des facteurs 
de risque de la TB ainsi que des 
mesures de prévention et de 
lutte contre l’infection‡. 
Les cas de TB contagieuse 
devraient être transportés dès 
que possible dans un 
établissement de santé 
approprié et ne revenir que 
lorsqu’ils ne sont plus 
contagieux. 

SCT : 2 ra/h 
CSA : 4 ra/h 
CDC : AR 

FGI/ASHRAE : 2-6 ra/h 

APR pour les TS 
en contact avec un 
cas de TB 
contagieuse§. 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse 
lorsqu’ils ne sont 
pas dans une CIIA 
ou durant leur 
transport.. 

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes ¶. 
TCT annuel, sauf si le taux de 
virage est ≤ 0,5 %**. 

Résidents/clients : 
Radiographie pulmonaire 
postéro-antérieure et de profil de 
base à l’admission pour les 
personnes de >65 ans 
appartenant à l’un des groupes 
de population à risques††. 
TCT de base en deux étapes à 
l’admission pour les résidents de 
≤65 ans¶.  
TCT annuel non nécessaire. La 
décision devrait reposer sur 
l’évaluation du risque 
organisationnel et 
l’épidémiologie locale‡‡. 

Soins ambulatoires et 
services de 
consultation externe 
Voir le tableau 4 pour 
connaître les 
recommanda-tions 
relatives aux ra/h pour les 
CIIA. 

Signalisation à l’entrée 
demandant aux personnes 
présentant des symptômes 
respiratoires évoquant une 
infection de porter un masque 
chirurgical. 
Degré de suspicion élevé en 
présence de signes et 
symptômes de TB active. 
Fixer les rendez-vous des cas 
de TB contagieuse pour la fin de 
la journée. 

SCT : 2 ra/h 
CSA : 6-9 ra/h 

CDC : AR 
FGI/ASHRAE : 6 ra/h 

APR pour les TS 
en contact avec un 
cas de TB 
contagieuse§. 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse 
lorsqu’ils ne sont 
pas dans une CIIA 
ou durant leur 
transport.. 

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes¶. 
TCT annuel non nécessaire. 

Patients : Voir le chapitre 13, La 
surveillance et le dépistage de la 
tuberculose dans les populations 
à risque élevé, pour en savoir 
plus sur les personnes qui 
devraient être testées à 
l’admission. 

Clinique ou poste de 
soins infirmiers, etc. 
dans un milieu ou une 
collectivité éloignée et 
isolée 
Voir le tableau 4 pour 
connaître les 
recommandations 
relatives aux ra/h pour les 
CIIA. 
 

Fixer les rendez-vous des cas 
de TB contagieuse pour la fin de 
la journée ou après les heures 
ouvrables.  
Éduquer le personnel au sujet 
des symptômes et des facteurs 
de risque de la TB et des 
mesures de lutte contre 
l’infection. 
Programme de traitement dans 
la collectivité (voir la figure 2, qui 
traite de l’isolement à domicile). 
Les cas de TB contagieuse qui 
ne peuvent pas être soignés à 
domicile devraient être 
transférés dès que possible 
dans un hôpital approprié. 

SCT : 2 ra/h et/ou 
IGUV en complément 

CSA : 6-9 ra/h 
CDC : AR 

FGI/ASHRAE : 6 ra/h 
Ventilation naturelle s’il 
n’y a pas de ventilation 

mécanique et si la 
température le permet. 

APR pour les TS 
en contact avec un 
cas de TB 
contagieuse§. 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse 
lorsqu’ils sont à 
l’extérieur de leur 
domicile. 

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes ¶. 
TCT annuel si négatif 
auparavant et si des cas de TB 
contagieuse sont soignés dans 
l’établissement. Autrement, un 
TCT n’est pas nécessaire**. 

Patients : Voir le chapitre 13, La 
surveillance et le dépistage de la 
tuberculose dans les populations 
à risque élevé, pour en savoir 
plus sur les personnes qui 
devraient être testées à 
l’admission. 
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Tableau 6 - Suite 
 

Établissement/milieu Mesures administratives 
 

Mesures  
environnementales 

Mesures de 
protection 
respiratoire 
individuelle 

Dépistage et surveillance† 

Soins à domicile Éduquer le personnel au sujet 
des symptômes et des facteurs 
de risque de la TB et des 
mesures de prévention et de 
lutte contre l’infection. 
 
Voir la figure 2 pour connaître 
les recommandations relatives à 
l’isolement à domicile. 

ra/h : S.O. 
 

Les cas de TB 
contagieuse ne 

devraient pas respirer 
le même air que des 
personnes ne faisant 

pas partie du ménage. 
 

Ventilation naturelle si 
la température le 

permet. 

APR pour les TS 
en contact avec un 
cas de TB 
contagieuse§. 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse s’ils 
doivent sortir de 
leur domicile pour 
se rendre à un 
rendez-vous 
nécessaire. 

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes ¶. 
TCT annuel si le résultat 
précédent de l’employé était 
négatif et si l’organisation soigne 
des cas de TB contagieuse. 
Autrement, le TCT annuel n’est 
pas nécessaire**. 

Clients : S.O. 

Centre de soins de jour 
pour adultes 

Voir les recommandations 
relatives aux centres de soins de 
longue durée, ci-dessus. 

AR Voir les 
recommandations 
relatives aux 
centres de soins 
de longue durée, 
ci-dessus.. 

Voir les recommandations 
relatives aux centres de soins de 
longue durée, ci-dessus 

Refuges pour sans-abri  
Centres de jour 
Centres de 
désintoxication 

Programme de prise en charge 
de la TB. 
Éduquer le personnel au sujet 
des symptômes et des facteurs 
de risque de la TB et des 
mesures de prévention et de 
lutte contre l’infection. 
Disposition tête-bêche des lits. 
Incitatifs et mesures facilitatrices 
peuvent être envisagés pour 
encourager le dépistage de l’ITL 
chez les résidents. 
Les cas de TB contagieuse 
devraient être immédiatement 
placés dans une chambre 
séparée, transportés vers un 
établissement de santé 
approprié et ne revenir que 
lorsqu’ils ne sont plus 
contagieux. 

SCT : 6 ou 
0,708 m3/min/ 
personne§§. 
CSA : AR 

CDC : 25 pi3 d’air 
extérieur/ 

min/personne 
FGI/ASHRAE : AR 
Entretien et mise à 

niveau au besoin des 
unités de CVCA avec 

filtre. 
IGUV|||| 

Ventilation naturelle s’il 
n’y a pas de ventilation 

mécanique et si la 
température le permet. 

APR pour les TS 
qui effectuent 
l’évaluation 
médicale d’un cas 
de TB contagieuse 
avant son transfert 
vers un 
établissement de 
soins§. 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse avant 
et durant leur 
transport vers un 
établissement de 
santé. 

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes ¶. 
TCT annuel si négatif**. 
 

Clients : Voir le chapitre 13, La 
surveillance et le dépistage de la 
tuberculose dans les populations 
à risque élevé, pour en savoir 
plus sur les personnes qui 
devraient être testées. 
En situation d’éclosion, 
envisager une recherche des 
cas. 
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Tableau 6 - Suite 
 

Établissement/milieu Mesures administratives 
 

Mesures  
environnementales 

Mesures de 
protection 
respiratoire 
individuelle 

Dépistage et surveillance† 

Établissements 
correctionnels 
 

Précautions contre la 
transmission aérienne (voir la 
légende de la figure 1) pour les 
cas de TB contagieuse jusqu’à 
ce qu’ils ne soient plus jugés 
contagieux. 
 
Traitement sous supervision 
pour les cas de TB contagieuse.  
 
Éduquer les détenus au sujet de 
l’importance de terminer le 
traitement et des précautions. 
 
Degré de suspicion élevé à 
l’égard de la TB respiratoire 
active. 
 
Si possible, loger les nouveaux 
détenus symptomatiques à 
l’écart jusqu’à ce qu’ils aient 
passé un test de dépistage de la 
TB respiratoire active. 
 
Enseignement sanitaire aux cas 
de TB respiratoire active pour 
augmenter l’observance de 
l’isolement et du traitement. 

Zones générales pour 
les détenus : 

 
SCT : 2 ra/h 

 
CSA : AR 

 
CDC : 6-12 ra/h 

 
FGI/ASHRAE : AR 

 
CIIA : 

Voir le tableau 4 pour 
connaître les 

recommandations 
relatives aux ra/h pour 

les salles qui ne 
servent pas à 

l’isolement et les CIIA à 
l’infirmerie. 

 
Filtration HEPA¶¶. 

IGUV¶¶ 

APR pour les TS et 
le personnel de 
l’établissement en 
contact avec un 
cas de TB 
contagieuse§. 
 
Masque pour les 
cas de TB 
contagieuse 
lorsqu’ils ne sont 
pas dans une CIIA 
ou durant leur 
transport.  

Employés/bénévoles|| : 
Dépistage de base à l’embauche 
par un TCT en deux étapes ¶. 
Évaluation de base à la 
recherche de signes, 
symptômes et facteurs de risque 
de TB. 
 
TCT annuel si négatif**. 
 
Évaluation annuelle à la 
recherche de signes et 
symptômes de TB active. 

Détenus :  
Si incarcération de > 1 an, 
dépistage de base par un TCT 
en deux étapes à l’admission¶.  
 
Les détenus réincarcérés 
passent un TCT en une étape. 
 
TCT annuel par la suite (si le 
TCT est négatif) et évaluation 
des facteurs de risque de TB 
active**. 
 
Évaluation annuelle à la 
recherche de signes et 
symptômes chez les détenus 
ayant un TCT positif ou des 
antécédents de TB, et examen 
médical des détenus ayant des 
symptômes de TB active. 
 
Si incarcération < 1 an, 
évaluation à la recherche de 
signes et symptômes de TB, 
d’antécédents de TB ou d’une 
immunodépression connue à 
l’admission. Si l’un ou l’autre est 
présent, une radiographie 
pulmonaire et une évaluation 
médicale devraient être 
effectuées. 
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TABLEAU 6. Légende 
* Recommandations relatives aux ra/h formulées par la Société canadienne de thoracologie (SCT)15, l’Association canadienne de 
normalisation (CSA)36, les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis7,68,69 et le Facilities Guidelines 
Institute/American Society of Heating Refrigeration and Air-conditioning Engineers (FGI/ASHRAE)37. Consulter le document de 
référence pour connaître les recommandations complètes concernant les ra/h avant la mise en œuvre.  
† Si un épisode d’exposition survient dans l’un ou l’autre des milieux décrits dans le tableau, un dépistage post-exposition devrait 
être réalisé. Voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente, et le chapitre 12, Le suivi des contacts et la gestion 
des éclosions dans le cadre de la lutte antituberculeuse, pour obtenir des renseignements au sujet du protocole relatif au TCT post-
exposition et sur la recherche des contacts, respectivement. Il est recommandé de procéder à la recherche des contacts en étroite 
collaboration avec les autorités sanitaires ou les autorités de la lutte antituberculeuse locales. 
‡ Divers dirigeants d’établissements peuvent communiquer avec les autorités sanitaires régionales pour en savoir plus au sujet des 
ressources disponibles afin de faire connaître à leurs employés les mesures de lutte contre la TB. Certaines ressources éducatives 
sont offertes à l’adresse http://www.currytbcenter.ucsf.edu/abouttb/index.cfm. 
§ L’APR devrait être certifié par le NIOSH et filtrer au moins 95 % des particules d’un diamètre de 1 micromètre ou plus avec une 
fuite de moins de 10 % (p. ex. APR N95). 
|| Un bénévole régulier peut être défini comme une personne qui s’attend à travailler 150 heures ou plus pendant l’année suivante, 
soit environ une demi-journée par semaine. Les bénévoles qui s’attendent à travailler moins de 150 heures au cours de l’année 
suivante devraient subir un test s’ils appartiennent à l’un des groupes à risque énumérés à la section « Identification des patients 
atteints d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux » du présent chapitre. Si un bénévole a des antécédents de TB active, a déjà 
passé une radiographie pulmonaire évoquant une possible TB ou a des symptômes compatibles avec une TB active (fièvre, toux, 
accompagnée ou non de fièvre, qui perdure depuis plus de 2 semaines, perte de poids inexplicable, hémoptysie, perte d’appétit, 
sueurs nocturnes), il devrait être adressé à un médecin pour subir une évaluation complète plutôt que de passer un simple TCT.  
¶ Un TCT en une étape peut être administré aux personnes qui répondent aux critères suivants : 1) résultat documenté < 10 mm à 
un TCT en deux étapes réalisé n’importe quand dans le passé, 2) un seul résultat négatif documenté au TCT dans les 12 derniers 
mois, ou 3) deux ou trois résultats négatifs documentés au TCT n’importe quand dans le passé, pourvu que le plus récent TCT ait 
été effectué moins de 12 mois auparavant. Si des résultats antérieurs existent, ils devraient être transcrits dans le dossier médical 
de la personne. Les employés dont le TCT de base était positif n’ont pas besoin de passer un nouveau TCT, mais devraient être 
évalués par un médecin qui connaît bien le traitement de l’ITL. De tels employés devraient être avisés de déclarer sans délai tout 
symptôme qui évoque la TB active, p. ex. une toux, accompagnée ou non de fièvre, qui perdure depuis plus de 2 semaines, des 
sueurs nocturnes ou une perte de poids.  
** Voir le chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente, pour connaître le protocole relatif au TCT. Si un TS ou un autre 
employé a un épisode d’exposition après lequel il passe un test à titre de contact d’un cas confirmé de TB respiratoire active et 
obtient un résultat négatif, son prochain TCT annuel devrait être administré 12 mois après le résultat négatif. Tous les virages au 
TCT devraient être déclarés aux autorités sanitaires locales, car ils pourraient révéler une transmission de la TB dans un 
établissement. Tout TS ou autre employé qui obtient un résultat positif au TCT annuel devrait être évalué par un médecin qui 
connaît bien le traitement de l’ITL. Il devrait aussi être avisé de signaler rapidement tout symptôme qui évoque une TB active 
(conformément aux exigences provinciales/territoriales), comme une toux, accompagnée ou non de fièvre, qui perdure depuis plus 
de 2 semaines, des sueurs nocturnes ou une perte de poids. 
†† S’applique aux personnes appartenant à l’un des groupes à risque énumérés à la section «Identification des patients atteints 
d’une TB respiratoire active dans les hôpitaux » du présent chapitre.  
‡‡ La décision de procéder à un dépistage régulier (annuel ou autre) devrait être prise en fonction de l’incidence passée de la TB 
active dans la population des résidents desservie par l’établissement. Par exemple, combien y a-t-il eu de cas de TB active au cours 
des 10 dernières années?  
§§ Ventilation naturelle recommandée dans les zones fréquentées par les clients, utiliser la meilleure des deux.  
|||| Les refuges qui ne disposent pas des fonds nécessaires pour mettre à niveau leurs systèmes CVCA afin d’obtenir les taux de 
renouvellements d’air recommandés devraient envisager le recours à une unité d’IGUV correctement placée, car elle permet 
d’obtenir un renouvellement équivalent d’air à une fraction du prix64. 
¶¶ L’ajout d’unités de filtration HEPA et d’IGUV peut être envisagé dans les CIIA, en particulier dans les vieux établissements 
correctionnels où il n’est pas possible d’atteindre les taux recommandés de ventilation naturelle.  
CIIA = chambre d’isolement des infections aéroportées; ra/h = renouvellements d’air par heure;  
APR = appareil de protection respiratoire; S.O. = sans objet; AR = aucune recommandation relative aux ra/h.  

… 
  

http://www.currytbcenter.ucsf.edu/abouttb/index.cfm
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CHAPITRE 16 
 
 

LA VACCINATION PAR LE BACILLE  
DE CALMETTE-GUÉRIN (BCG) AU CANADA 
 
 
Marcel Behr, MD, MSc, FRCPC  
Kevin Elwood, MD 
 
 
 

MESSAGES/POINTS CLÉS 

• La vaccination par le BCG a été pratiquée dans le passé dans plusieurs provinces et 
territoires du Canada.  

• Vu le déclin de la TB dans de nombreuses régions et les inquiétudes liées au risque que 
comporte l’administration d’un vaccin vivant atténué par rapport à ses avantages, le BCG 
n’est actuellement recommandé que dans certaines collectivités canadiennes où 
l’incidence de la TB est élevée. 

• Le BCG est actuellement recommandé au Canada pour les nourrissons vivant dans un 
milieu à incidence élevée de TB et pour les voyageurs qui feront un long séjour dans un 
pays où l’incidence de la TB est élevée et où le BCG est administré systématiquement.  

 
 

MODIFICATIONS MAJEURES APPORTÉES AUX RECOMMANDATIONS 

• Le BCG n’est pas recommandé pour les adultes, tels les travailleurs de la santé, avant un 
voyage dans une région où l’incidence de la TB est élevée. 

 
 

RECOMMANDATIONS 

• La vaccination par le BCG est recommandée pour les nourrissons qui vivent dans une 
communauté où l’incidence est élevée et qui ne montrent aucun signe d’infection à VIH ni 
d’immunodéficience. Si la vaccination est retardée au-delà de l’âge de 6 mois, un test 
cutané à la tuberculine (TCT) devrait être effectué et donner un résultat négatif avant la 
vaccination. Dans le cas des nourrissons de 2 à 6 mois, il est indiqué de procéder à une 
évaluation individuelle des risques et des avantages du TCT avant l’administration du 
BCG.  
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• Dans le cas des nourrissons nés au Canada qui déménageront ou qui demeureront 
pendant une longue période dans un pays où l’incidence de la TB est élevée et où le vaccin 
BCG est encore administré systématiquement, la vaccination est recommandée peu après 
l’arrivée dans ce pays. 

 
 
 
 

INTRODUCTION 

Le terme « bacille de Calmette-Guérin (BCG) » est un terme collectif qui s’applique à une famille 
de vaccins à souches vivantes atténuées obtenus par Calmette et Guérin au moyen de 
sous-cultures de Mycobacterium bovis (d’où le nom de bacille de Calmette-Guérin). La souche 
originale a été mise au point à l’Institut Pasteur de Paris entre 1908 et 1921. Les souches 
subséquentes ont subi des modifications par suite de sous-cultures répétées dans de nombreux 
laboratoires dans le monde. On sait maintenant que ces souches diffèrent par leur génome et par 
un certain nombre de phénotypes biologiquement intrigants, telle la capacité de fabriquer des 
lipides conférant une virulence et de produire des antigènes1,2. Bien que des données montrent 
clairement que cette variabilité se traduit par des souches ayant une immunogénicité différente 
chez l’humain3, on ne sait toujours pas si les différentes souches de BCG confèrent une 
protection comparable ou différente contre la TB chez l’humain. Trois souches parentales du BCG 
collectif (danoise, Tokyo et Pasteur) sont actuellement à l’origine de plus de 90 % des vaccins 
antituberculeux utilisés. La souche Pasteur est la souche de référence du vaccin et la séquence 
complète de son génome est connue4. Le BCG est le seul vaccin actuellement employé contre la 
TB. 
 
Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), 161 États membres ont intégré le BCG dans 
leur calendrier de vaccination, de sorte que, en 2002, la couverture mondiale par le BCG chez les 
nourrissons de moins de 1 an était de 81 %5. Un registre mondial en ligne et interrogeable de 
l’utilisation du BCG, le BCG World Atlas (www.bcgatlas.org, en anglais seulement), a récemment 
été lancé afin de fournir de l’information détaillée sur les politiques et pratiques actuelles et 
passées en matière de vaccination par le BCG6.  Au Canada, on s’intéresse depuis longtemps au 
BCG7. À partir de 1926 au Québec8 et de 1933 en Saskatchewan9, le Conseil national de 
recherches du Canada a parrainé des essais contrôlés de l’innocuité et de l’efficacité du BCG. 
Par la suite, la vaccination universelle ou sélective par le BCG a été encouragée dans tout le 
pays. Graduellement, à mesure que les antituberculeux devenaient accessibles et que les taux 
d’incidence chutaient, l’administration du BCG a cessé dans la plupart des populations. Ces 
dernières années, il n’a été utilisé que chez les Premières Nations et les Inuits, le vaccin faisant 
partie de la stratégie d’élimination de la TB dans ces populations10. Toutefois, par suite de la 
publication de rapports de cas d’infection disséminée par le BCG chez des enfants nés avec des 
immunodéficiences congénitales11-13 et de remises en question de l’indication du vaccin14,15, 
l’usage du BCG est graduellement abandonné dans ce groupe. 
 
 
  

http://www.bcgatlas.org/


 

443 
 

EFFICACITÉ 

L’efficacité du BCG a suscité maints débats au fil des ans malgré le fait que plus de 3 milliards 
de doses aient été administrées. Selon l’opinion généralement admise, qui repose sur des 
données épidémiologiques et des résultats d’autopsie, le BCG ne prévient pas l’acquisition 
d’une infection chez un sujet exposé16,17. Toutefois, les données obtenues grâce aux tests de 
libération d’interféron-γ ont remis en doute cette opinion, laissant croire que le BCG, s’il ne 
prévient pas l’infection chez tous les sujets, peut la prévenir chez certains18. On reconnaît en 
général qu’en cas d’infection, le BCG accroît la résistance à la multiplication anarchique de 
M. tuberculosis et à sa dissémination à partir du foyer primaire de l’infection vers d’autres 
parties du poumon et de l’organisme. Le BCG ne préviendra pas le développement d’une TB 
active chez les personnes qui sont déjà infectées par M. tuberculosis.  
 
Les résultats d’essais visant à évaluer la capacité du BCG de prévenir la tuberculose active 
étaient très variables, le taux de protection allant de 0 % à 80 %. Les raisons de cette variabilité 
ne sont pas encore connues, mais des données laissent croire que les essais les plus 
scientifiquement rigoureux sont ceux qui ont obtenu les taux d’efficacité les plus élevés, soit 
près de 80 %. L’efficacité du BCG chez les adultes est incertaine, mais on croit qu’elle est plus 
faible que chez les enfants. Des données convaincantes laissent croire que la répétition de la 
vaccination par le BCG ne confère pas de protection supplémentaire par rapport à une dose 
unique. En plus des données d’essais cliniques, un certain nombre d’essais cas/témoins du 
BCG ont été réalisés. Une méta-analyse portant sur 10 études cas/témoins de l’efficacité du 
BCG19 en est arrivée à une estimation sommaire de 50 % pour la protection conférée par ce 
vaccin. La méta-analyse a également mis en évidence des taux élevés de protection contre la 
TB méningée et la TB miliaire chez les vaccinés, taux qui atteignaient 85 % dans un essai 
clinique20. Plus récemment, une expérience naturelle d’interruption de la vaccination par le BCG 
a été vécue au Kazakhstan, en raison de difficultés du programme. Comparativement aux 
nourrissons non vaccinés, dans les cohortes de nourrissons qui avaient été vaccinés par 
différentes souches de BCG, il y avait 50 % à 90 % moins de cas de TB confirmée par la culture 
et 70 % à 90 % moins de cas de méningite tuberculeuse21.  
 
La durée de l’effet protecteur du BCG n’est pas clairement établie. Une méta-analyse qui a 
examiné la protection avec le temps a mis en évidence une diminution de l’efficacité de 5 % à 
14 % dans sept essais comparatifs randomisés et une augmentation de 18 % dans trois 
autres22. L’analyse du suivi de 55 ans d’une étude menée dans les années 1930 a révélé que 
l’effet protecteur du BCG peut persister pendant 50 à 60 ans, ce qui indique qu’une seule dose 
peut avoir un effet durable23. Dans l’étude récente menée au Kazakhstan, la différence dans les 
taux de TB entre la cohorte des enfants non vaccinés et celle des enfants vaccinés s’observait 
en grande partie chez les 2 ans ou moins. 
 
Contrairement aux vaccins très efficaces mis au point contre de nombreuses infections virales, 
le BCG n’offre pas un haut degré de protection contre la TB. Par conséquent, la maladie devrait 
être considérée comme une possibilité chez tout vacciné dont le tableau clinique évoque une 
TB, qu’il ait déjà été vacciné ou non. 
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ADMINISTRATION 

Jusqu’à tout récemment, le seul vaccin dont l’usage était approuvé au Canada était le BCG 
(lyophilisé) (Sanofi Pasteur, Mississauga, Ontario). Cependant, des problèmes de disponibilité 
sont survenus ces dernières années, et il est possible qu’il soit remplacé par une autre souche en 
2012. Le BCG se présente sous la forme d’une culture de bacilles vivants et est administré par 
voie intradermique. Il faut se conformer rigoureusement au mode d’emploi du fabricant. Le vaccin 
est vendu dans une fiole multidose et est reconstitué au moyen d’une technique aseptique par 
l’ajout du diluant fourni, une solution saline stérile tamponnée avec du phosphate. Le produit 
reconstitué doit demeurer à l’abri de la chaleur et de la lumière solaire directe et il doit être 
conservé conformément aux instructions du fabricant à une température de 2 °C à 8 °C et être 
utilisé dans les 8 heures. La dose chez les nouveau-nés est de 0,05 mL, soit la moitié de la dose 
usuelle de 0,1 mL. La dose plus forte est recommandée chez les enfants de plus de 12 mois. Le 
vaccin est administré à l’aide d’une seringue de 1,0 mL munie d’une aiguille de calibre 26, le 
biseau orienté vers le haut. Le BCG stimule l’apparition d’une hypersensibilité retardée, la 
réponse maximale étant observée après 12 semaines, au moment où le TCT est habituellement 
positif. Cependant, ni la présence d’une réponse au TCT ni sa taille ne permettent de prédire la 
protection : un TCT positif persistant n’est pas corrélé avec une protection continue24. 
L’interprétation des résultats du TCT chez un sujet vacciné par le BCG est problématique, mais 
ce problème a grandement été résolu par l’arrivée sur le marché des tests de libération 
d’interféron-γ, qui détectent des antigènes qui ne sont pas présents dans le BCG. Les détails 
concernant l’évaluation d’une infection tuberculeuse latente (ITL) chez les sujets vaccinés par le 
BCG sont fournis au chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente. Bien que la 
plupart des enfants présentent une cicatrice après avoir reçu le vaccin, des études récentes 
montrent que les enfants qui ont des preuves d’immunisation par le BCG n’ont pas tous une 
cicatrice. Dans une étude portant sur une série d’enfants adoptés à l’échelle internationale, 27 % 
des sujets qui possédaient des preuves de vaccination par le BCG ne présentaient pas de 
cicatrice25. 
 
Les préparations lyophilisées de BCG pour instillation intravésicale qui sont administrées aux 
patients souffrant d’un cancer in situ primitif ou récidivant de la vessie contiennent des doses 
beaucoup plus fortes et ne doivent pas être utilisées à des fins de vaccination.  
 
 
 
 

INDICATIONS 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) présente un résumé de l’usage avec le 
temps du BCG par les provinces et les territoires à l’adresse http://www.phac-aspc.gc.ca/index-
fra.php. Au Canada, depuis quelques années, on n’administre plus le BCG qu’aux enfants inuits 
et aux enfants des Premières Nations vivant dans une réserve dont la mère était séronégative 
pour le VIH durant la période prénatale. Cependant, les recommandations concernant l’usage 
continu du BCG dans cette population et dans d’autres groupes au Canada ont récemment été 
révisées. Actuellement, le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) ne recommande 
pas l’administration du BCG à tous les Canadiens.  
  

http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/index-fra.php
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Il reconnaît cependant que, dans certains milieux, des considérations relatives à l’épidémiologie 
locale de la TB et à l’accès aux services diagnostiques pourraient inciter les autorités à offrir le 
BCG26-27. 
 

 
Un risque annuel d’infection tuberculeuse ≤ 0,1 % est le seuil à partir duquel l’Union internationale 
contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR) recommande l’interruption sélective 
des programmes de vaccination par le BCG11. Si le BCG est actuellement offert à tous les 
nourrissons dans une collectivité qui ne répond pas à l’un des critères ci-dessus, le programme 
de vaccination devrait être abandonné dès qu’un programme de détection précoce et de 
traitement de l’ITL peut être mis en œuvre (voir le chapitre 9, La tuberculose de l’enfant). 
 

 
Dans une telle situation, il est souvent plus pratique de recommander la vaccination peu après 
l’arrivée dans le pays où l’incidence est élevée. Pour les adultes, tels les travailleurs de la santé, 
qui prévoient un séjour temporaire dans un pays à forte incidence, les éditions précédentes des 
Normes suggéraient la vaccination par le BCG. Vu l’absence de données montrant l’efficacité du 
BCG dans une telle situation, la vaccination n’est plus recommandée. La survenue d’une infection 
peut être surveillée à l’aide de TCT en série.  
  

RECOMMANDATION  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
La vaccination est recommandée pour les nourrissons des communautés des Premières 
Nations et inuites et les groupes de personnes dont le taux annuel moyen de TB pulmonaire 
à frottis positif a été supérieur à 15 pour 100 000 habitants ou dont le taux annuel de TB 
pulmonaire à culture positive a été supérieur à 30 pour 100 000 au cours des 3 années 
précédentes ou dont le risque annuel d’infection tuberculeuse est > 0,1 % ou qui n’ont pas 
accès à des services de détection précoce et de traitement de l’ITL. Le dépistage du VIH 
chez la mère de l’enfant devrait avoir donné un résultat négatif et il ne devrait y avoir aucun 
signe ni facteur de risque connu d’immunodéficience chez l’enfant qui doit être vacciné. 
Habituellement, le BCG est donné à la naissance, mais si la vaccination est retardée, un 
TCT est recommandé chez les enfants de plus de 6 mois pour s’assurer que le vaccin n’est 
donné qu’à ceux dont le TCT est négatif. Dans le cas des nourrissons de 2 à 6 mois, il est 
indiqué de procéder à une évaluation individuelle des risques et des avantages du TCT 
avant l’administration du BCG.  
 

RECOMMANDATION  
(Recommandation forte, reposant sur des preuves de qualité modérée) 
 
La vaccination est recommandée pour les voyageurs qui prévoient séjourner pendant une 
longue période dans une région où l’incidence de la TB est élevée, en particulier lorsque des 
TCT en série et une chimiothérapie adéquate ne peuvent être administrés ou que le taux de 
pharmacorésistance, notamment de TB multirésistante (TB-MR), est élevé. Cette recomman-
dation s’applique principalement aux nourrissons nés au Canada qui déménageront ou qui 
demeureront pendant une longue période dans un pays où l’incidence de la TB est élevée et 
où le vaccin BCG est encore administré systématiquement. 
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On a maintenant cessé d’administrer le BCG aux nourrissons des Premières Nations dans les 
provinces de l’Atlantique, au Québec et en Colombie-Britannique. En Alberta, on conteste les 
raisons pour lesquelles le vaccin continue d’être administré14, et un processus de retrait 
systématique a été amorcé. Ailleurs, dans les Prairies et les territoires, les avantages de la 
vaccination par le BCG peuvent toujours surpasser les risques qui pourraient y être associés, 
car la vaccination prévient certaines formes graves de TB chez les nourrissons et les jeunes 
enfants.  
 
Un formulaire de consentement devrait être signé avant la vaccination. Si l’administration du 
BCG cesse dans une collectivité, elle devrait être remplacée par un programme de surveillance 
accrue pour s’assurer que la tuberculose active et l’ITL sont détectées tôt, en particulier dans 
les collectivités à risque élevé. La mise en œuvre d’une surveillance accrue et de mesures 
visant à faire respecter les recommandations du programme peut présenter des difficultés dans 
certaines collectivités. 
 
 
 
 

DOSES DE RAPPEL ET REVACCINATION 

La revaccination par le BCG n’est pas recommandée, car il n’existe aucune donnée prouvant 
qu’elle confère une protection additionnelle. Comme il n’existe aucune corrélation entre la 
réactivité au test cutané et la protection, le TCT n’est pas recommandé comme méthode 
d’évaluation de l’immunogénicité28. 
 
 
 
 

ADMINISTRATION SIMULTANÉE D’AUTRES VACCINS 

L’administration simultanée du BCG et d’autres vaccins n’est généralement pas un problème au 
Canada, car le BCG, lorsqu’il est indiqué, est donné à la naissance. Dans les quelques cas où 
le BCG est administré et où d’autres vaccins sont prévus, la marche à suivre suivante est 
recommandée. Le BCG peut être administré en même temps que des vaccins inactivés (p. ex. 
diphtérie, coqueluche, tétanos, poliomyélite) et d’autres vaccins vivants administrés par voie 
parentérale (p. ex. RRO [rougeole, rubéole, oreillons,) à des points d’injection différents en 
utilisant des seringues et des aiguilles distinctes. Il peut aussi être donné avec le vaccin 
intranasal à virus vivant contre la grippe. Si deux vaccins vivants (tels le BCG et le RRO) 
administrés par voie parentérale ne sont pas donnés en concomitance, un intervalle minimum 
de 4 semaines est recommandé entre les deux pour réduire ou éliminer l’interférence du 
premier vaccin sur le deuxième. Les vaccins vivants administrés par voie orale, comme le 
vaccin contre le rotavirus, peuvent être administrés en concomitance, ou à tout moment avant 
ou après, un vaccin vivant administré par voie parentérale, tel le BCG. 
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RÉACTIONS INDÉSIRABLES 

Les manifestations cliniques inhabituelles à la suite de la vaccination par le BCG ne doivent 
obligatoirement être déclarées que dans certaines provinces et certains territoires; il est donc 
possible que leur fréquence soit sous-estimée. Afin d’exercer une surveillance adéquate, l’ASPC 
recueille les rapports de cas sur ces manifestations transmis par les services de santé provinciaux 
et territoriaux, les professionnels de la santé et l’industrie pharmaceutique. Une papule indurée 
apparaît dans les 2 ou 3 semaines qui suivent l’injection intradermique du BCG. Puis, après 6 à 
8 semaines, on peut voir apparaître une pustule ou une ulcération superficielle qui guérit dans les 
3 mois et laisse une cicatrice de 4 à 8 mm au point d’injection chez la majorité des vaccinés. Une 
adénopathie régionale en l’absence d’érythème ou de vésicule devrait être considérée comme 
une réaction prévisible au vaccin29. 
 
 

RÉACTIONS LOCALES 

La majorité des réactions locales surviennent dans les 5 mois suivant la vaccination et consistent 
en une ulcération cutanée, une adénite suppurante ou un abcès localisé persistants. La souche 
de M. bovis du BCG peut être retrouvée en culture dans environ 5 % des ganglions 
lymphatiques29. Une étude européenne a fait état d’un risque moyen d’adénite de 0,387 pour 
100 000 chez les nourrissons (enfants de moins de 1 an) et de 0,25 pour 100 000 chez les 
vaccinés âgés de 1 à 20 ans30. Les facteurs qui contribuent à l’adénite régionale comprennent la 
souche vaccinale employée, le nombre total de bacilles viables et de bacilles non viables dans la 
préparation vaccinale et la dose de BCG donnée. L’âge de la personne vaccinée est également 
un facteur important. Le fait de réduire la dose administrée aux nouveau-nés à 0,025 mL abaisse 
encore davantage l’incidence des réactions indésirables31. Les opinions sont partagées en ce qui 
a trait au traitement de l’adénite suppurante. L’OMS a recommandé le drainage chirurgical et 
l’instillation directe d’un agent antituberculeux dans le cas d’une adénite adhérente ou fistulisée, 
mais il n’y a pas de données pour étayer cette recommandation32. L’administration d’antitu-
berculeux par voie générale semble inefficace33.  
 
 

RÉACTIONS GÉNÉRALES 

L’ostéite est une complication rare de la vaccination par le BCG qui se manifeste dans les 4 à 
144 mois suivant la vaccination. Elle semble être associée à l’administration du BCG dans la 
région fessière ou dans la cuisse et a été signalée surtout dans les pays scandinaves avec une 
souche particulière de BCG (BCG suédois, aussi connu sous le nom de BCG de Gothenberg). Au 
nombre des réactions moins courantes figurent la fièvre, la conjonctivite, l’iritis et l’érythème 
multiforme. La complication la plus grave est l’infection disséminée par le BCG. Cette dernière 
survient habituellement dans les 6 mois suivant la vaccination, bien qu’on ait fait état de longues 
périodes de latence34, et elle est généralement mortelle. Dans une étude effectuée par l’UICTMR, 
une infection disséminée par le BCG a été observée chez trois vaccinés sur 1 000 00030. Dans 
des études menées au Canada, un taux différent a été signalé11-13. Entre 1993 et 2002, 
21 manifestations cliniques inhabituelles liées au vaccin BCG ont été déclarées, dont 15 
qualifiées de graves (décès ou hospitalisation de plus de 3 jours). Six cas d’infection disséminée 
par le BCG ont été dénombrés chez des nourrissons immunodéprimés, dont cinq étaient des 
enfants inuits ou des Premières Nations, qui sont tous morts par la suite.  
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On a également recensé deux cas d’ostéomyélite, cinq abcès et deux cas d’adénite. Les six cas 
d’infection disséminée ont été considérés comme étant très probablement ou certainement liés à 
la vaccination. Un autre cas mortel d’infection disséminée par le BCG a été détecté en 200313. 
Bien que les estimations pour l’adénite et l’ostéomyélite semblent concorder avec les taux 
mondiaux, le taux d’infection disséminée par le BCG chez les enfants des Premières Nations était 
beaucoup plus élevé que les plus hauts taux dans le monde35. Ce taux élevé semble indiquer que 
les états d’immunodéficience peuvent être plus courants chez les enfants inuits ou des Premières 
Nations, possibilité explorée actuellement par la Direction générale de la santé des Premières 
nations et des Inuits de Santé Canada et le Programme canadien de surveillance pédiatrique, 
programme mené en collaboration par la Société canadienne de pédiatrie et l’ASPC. Préoccupé 
par le problème de l’infection disséminée par le BCG, le CCNI a révisé ses indications pour le 
BCG.  
 
 
 
 

CONTRE-INDICATIONS DE LA VACCINATION PAR LE BCG 

Le vaccin BCG est contre-indiqué chez les personnes souffrant d’une immunodéficience, y 
compris celles infectées par le VIH, celles qui présentent un déficit immunitaire dû à une affection 
maligne et celles dont la fonction immunitaire est altérée par suite d’une corticothérapie, d’une 
chimiothérapie ou d’une radiothérapie. L’infection maternelle par le virus T-lymphotrope humain 
de type 1 (HTLV-1) et l’infection néonatale possible par le HTLV-1 ne sont pas des contre- 
indications de la vaccination par le BCG, car l’infection néonatale par le HTLV-1 n’entraîne pas 
une dépression immunitaire importante chez l’enfant. La présence d’une affection cutanée ou de 
brûlures étendues est également une contre-indication. Le BCG est contre-indiqué pour les 
personnes qui ont obtenu un résultat positif au TCT, même si le vaccin a souvent été administré 
sans problème à ces personnes. Avant d’administrer le BCG à un nouveau-né, on devrait 
déterminer si la mère est séronégative pour le VIH, et il ne devrait pas y avoir d’antécédents 
familiaux d’immunodéficience. Le vaccin ne devrait pas être administré aux personnes qui 
prennent des médicaments antituberculeux parce que ceux-ci sont actifs contre la souche 
vaccinale. 
 
 
 
 

AUTRES USAGES DU VACCIN BCG 

L’instillation intravésicale du BCG est utilisée dans le traitement du carcinome transitionnel de la 
vessie, forme la plus répandue du cancer de la vessie. Ce type d’immunothérapie a été associé à 
des effets secondaires généraux, notamment une pneumopathie et une dissémination miliaire du 
bacille, qui peuvent être mortels36. La dissémination miliaire se produit chez des patients 
autrement jugés immunocompétents et qui répondent au traitement antituberculeux classique, 
sauf que le bacille est toujours résistant au pyrazinamide (PZA).  

… 
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APPENDIX A 
 
 

GLOSSAIRE 
 
 
Abandon  Voir Défaut d’observance 

 

Achèvement  
(tuberculose active) 

Voir  Traitement terminé  

Aérosol Petites gouttelettes d’humidité qui sont rejetées dans l’air quand la personne 
expire ou tousse. Chez un patient atteint de tuberculose pulmonaire, elles 
peuvent contenir le bacille Mycobacterium tuberculosis en suspension dans l’air et 
contribuent à la propagation de l’infection. 

Agrégat Deux isolats ou plus ayant la même empreinte génétique (génotype identique) 
lorsqu’on utilise la méthode MIRU (Mycobacteria Interspersed Repetitive Unit), la 
cartographie différentielle de restriction (Restriction Fragment Length 
Polymorphism [RFLP]) basée sur la séquence d’insertion 6110 (IS6110) ou le 
spoligotypage. 

Amplification par la 
polymérase (PCR) 

Polymerase chain reaction. Méthode brevetée d’amplification des acides 
nucléiques pour laquelle Roche est titulaire d’une licence. 

Anergie État dans lequel on observe une capacité réduite de présenter une réaction 
d’hypersensibilité retardée due aux lymphocytes T en raison d’une altération de la 
fonction immunitaire. L’incapacité de réagir à un test cutané est désignée par le 
terme « anergie cutanée ». Le test visant à déceler l’anergie cutanée n’est plus 
recommandé pour l’interprétation du résultat du test cutané à la tuber-culine. 

Antituberculeux majeurs  Antibiotiques de première intention pour le traitement de la tuberculose active. 
Ce sont l’isoniazide, la rifampicine, l’éthambutol et le pyrazinamide. Ces anti-
biotiques sont considérés comme les plus efficaces et les mieux tolérés. La 
streptomycine n’est plus considérée comme un antituberculeux majeur au 
Canada. 
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Antituberculeux mineurs   
Antituberculeux administrés en deuxième intention, au lieu des 
antituberculeux majeurs.  

Les antituberculeux mineurs comprennent :  
1. les aminoglycosides, tels que l’amikacine, la kanamycine et 

la streptomycine;  
2. les polypeptides cycliques, tels que la capréomycine;  
3. les analogues de la D-alanine, comme la cyclosérine;  
4. les fluoroquinolones, comme la lévofloxacine, la 

moxifloxacine et l’ofloxacine;  
5. les rifamycines autres que la rifampicine, telles que la 

rifabutine et la rifapentine;  
6. les composés d’acide salicylique-antifolates, tels que le 

paraaminosalicylate (PAS);  
7. les thioamides, tels que l’éthionamide et le protionamide; et  
8. les dérivés de la phénazine, comme la clofazimine.  

Autochtones   Descendants des premiers habitants de l’Amérique du Nord. La 
Loi constitutionnelle de 1982 reconnaît trois principaux groupes 
d’Autochtones au Canada : les Indiens (Amérindiens inscrits et 
non inscrits), les Métis et les Inuits. 

Bacille de Calmette-Guérin (BCG)   Vaccin vivant atténué dérivé de Mycobacterium bovis.  

Bacilles acido-alcoolo-résistants   Microorganismes qui se distinguent par leur rétention de 
colorants spécifiques même après avoir été rincés avec une 
solution acide. La majorité des bacilles acido-alcoolo-résistants 
(BAAR) dans les échantillons cliniques sont des mycobactéries, 
y compris des espèces n’appartenant pas au complexe 
Mycobacterium tuberculosis. La concentration relative de BAAR 
par champ sur une lame (résultat du frottis) est associée à la 
contagiosité. Une culture positive est requise pour confirmer en 
laboratoire la présence d’une mycobactérie du complexe 
Mycobacterium tuberculosis. 

BACTEC   Ancienne technique de laboratoire de culture en milieu liquide 
pour M. tuberculosis qui repose sur des méthodes radio-
métriques (cette technique n’est plus en usage).  

Cartographie différentielle de restriction 
(RFLP)  

 Restriction fragment length polymorphism. Technique qui 
permet de comparer l’empreinte génétique de microorganismes 
individuels avec celle d’autres microorganismes. La découverte 
d’un profil RFLP identique chez des isolats indique qu’il existe 
probablement un lien épidémiologique récent ou ancien entre 
les sujets chez qui les microorganismes ont été isolés. C’est la 
plus spécifique des trois méthodes couramment utilisées pour 
déterminer l’« empreinte génétique » de M. tuberculosis. 

Cas à frottis positif   Cas de tuberculose pulmonaire qui a obtenu un résultat positif 
au frottis effectué à partir d’expectorations spontanées ou 
provoquées, de liquides de lavage bronchique, d’aspiration 
trachéale ou bronchique ou de lavage gastrique.  
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Cas de retraitement de la tuberculose  
1.   

a) Preuve accompagnée de pièces justificatives ou 
antécédents adéquats de TB active qui a été déclarée 
guérie ou dont le traitement est considéré comme 
terminé selon les normes actuelles; 

b) laps d’au moins 6 mois depuis le dernier jour du 
traitement précédent1; 

c) diagnostic d’un épisode subséquent de TB qui répond 
à la définition nosologique de la TB active. 

OU 
2.  

a) Preuve accompagnée de pièces justificatives ou 
antécédents adéquats de TB active qui ne peut être 
déclarée guérie ou dont le traitement ne peut être 
considéré comme terminé selon les normes actuelles; 

b) TB inactive2 pendant 6 mois ou plus après le dernier 
jour du traitement précédent*; 

c) diagnostic d’un épisode subséquent de TB qui répond 
à la définition nosologique de la TB active. 

Cas de tuberculose   Cas de maladie à déclaration obligatoire au Canada causée par 
une mycobactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis 
(M. tuberculosis [y compris la sous-espèce M. canetti], M. bovis 
[à l’exclusion de la souche du BCG], M. africanum, M. caprae, 
M. microti ou M. pinnipedii). 

Cas index   Premier cas ou cas initial à partir duquel débute le processus de 
recherche des contacts.  

Cas source   Personne à l’origine de l’infection du ou des cas secondaires ou 
des contacts. Le cas source peut être, mais n’est pas 
nécessairement, le cas index. 

  

                                                
1 Si moins de 6 mois se sont écoulés depuis le dernier jour du traitement précédent et si le cas n’a pas déjà été déclaré au Canada, 
on déclarera le cas comme un cas de retraitement. Si moins de 6 mois se sont écoulés depuis le dernier jour du traitement 
précédent et si le cas a déjà été déclaré au Canada, on ne déclarera pas le cas comme un cas de retraitement. On enverra à la fin 
du traitement une copie additionnelle du formulaire Résultat du traitement d’un nouveau cas ou d’un cas de retraitement (voir 
l’annexe B). 
2 L’inactivité dans le cas de la tuberculose respiratoire est définie comme la présence de trois frottis et cultures négatifs pour la 
TB ainsi que des radiographies pulmonaires en série stables depuis 3 mois ou des radiographies pulmonaires en série stables 
depuis 6 mois sans que des tests de laboratoire n’aient été réalisés. L’inactivité dans le cas de la tuberculose non respiratoire doit 
être étayée par des preuves bactériologiques, radiographiques ou cliniques selon le siège de la maladie. 
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Chambre d’isolement des infections 
aéroportées (CIIA)  

 Autrefois appelée chambre d’isolement à pression négative. Une 
chambre d’isolement des infections aéroportées est une 
chambre à un lit utilisée pour isoler un patient atteint ou soup-
çonné d’être atteint d’une maladie contagieuse à transmission 
aérienne. Dans une CIIA, les facteurs environ-nementaux sont 
contrôlés de façon à réduire au minimum la transmission des 
agents infectieux qui se transmettent généra-lement d’une 
personne à l’autre par des microgouttelettes produits par la toux 
ou l’aérosolisation de liquides contaminés. Une CIIA devrait 
avoir une pression négative (pour éviter que l’air sorte de la 
chambre et gagne les zones adjacentes), et l’air devrait être 
évacué directement à l’extérieur du bâtiment ou passer dans un 
filtre HEPA avant d’être remis en circulation. 

Chimioprophylaxie   Voir Traitement de l’infection tuberculeuse latente. 

Complexe Mycobacterium tuberculosis   Groupe constitué de M. tuberculosis (y compris la sous-espèce 
M. canetti), M. bovis, la souche BCG de M. bovis, M. africanum, 
M. caprae, M. microti et M. pinnipedii. Toutes ces espèces, à 
l’exception de la souche BCG de M. bovis, sont incluses dans la 
définition nosologique canadienne de la tuberculose.  

Contact   Personne identifiée comme ayant été exposée à Mycobacterium 
tuberculosis parce qu’elle s’est trouvée au même endroit qu’un 
cas de tuberculose contagieuse. La proximité et la durée du 
contact sont généralement corrélées au risque de contracter 
l’infection. 

Contagieuse   Se dit d’une infection qui peut être transmise à d’autres par des 
aérosols contenant le bacille tuberculeux. Les patients souffrant 
d’une tuberculose à frottis positif, cavitaire ou laryngée sont 
habituellement les plus contagieux.  

Déclaration non nominative   Système de déclaration des cas dans lequel aucun nom ni 
aucun autre renseignement permettant d’identifier le patient 
n’est fourni aux autorités sanitaires lorsque les données sur la 
tuberculose sont communiquées. 

Défaut d’observance  Se dit d’un patient qui interrompt son traitement antituberculeux 
pendant au moins 2 mois avant qu’au moins 80 % des doses 
n’aient été administrées (voir aussi Réapparition après un 
défaut d’observance). 

Déficit immunitaire   État dans lequel au moins une partie du système immunitaire a 
un fonctionnement inférieur à la normale.  

Échec (tuberculose active)   Voir Échec thérapeutique.  
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Échec thérapeutique  
(TB active autre que TB-MR ou TB-UR) 

 Cas dont une culture d’expectorations est positive 4 mois ou 
plus après le début du traitement ou dont deux cultures 
d’expectorations effectuées dans des mois différents au cours 
des 3 derniers mois sont positives, même si la culture finale est 
négative et qu’aucun autre traitement n’est prévu.  

Échec thérapeutique (TB-MR ou TB-UR 
active)  

 Deux cultures ou plus sur cinq effectuées au cours des 12 
derniers mois sont positives, ou une des trois cultures finales est 
positive, ou on a pris la décision clinique d’interrompre tôt le 
traitement à cause d’une mauvaise réponse ou d’événements 
indésirables. 

Éclosion   
La définition de travail suivante de l’éclosion aux fins de la 
planification des enquêtes est basée sur celle proposée par les 
Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis : 
• au cours d’une recherche des contacts, un diagnostic de TB 

active est posé chez deux des contacts identifiés ou plus; ou  
• un lien est découvert entre deux cas ou plus survenus à 1 

an ou moins d’intervalle, mais ce lien est établi en dehors 
d’une recherche des contacts. Par exemple, deux patients 
qui ont reçu indépendamment un diagnostic de TB en 
dehors d’une recherche des contacts travaillent dans le 
même bureau, mais 

•  n’avaient jamais été considérés comme des contacts 
•  l’un de l’autre. Le lien entre les cas devrait être confirmé par 

génotypage si l’on dispose de cultures.  

Effet de rappel   Réaction plus forte à un deuxième test cutané à la tuberculine 
(TCT) répété 1 semaine à 1 an après qu’un premier test se soit 
révélé négatif, en l’absence d’exposition ou d’autres preuves 
d’une nouvelle infection tuberculeuse. 

Élimination   Élimination de la tuberculose comme problème mondial de 
santé publique, c’est-à-dire une incidence de la tuberculose 
active inférieure à 1 cas pour 1 million d’habitants (voir le site : 
http://www.stoptb.org/global/plan/).  

Essai d’ajustement   Utilisation d’une méthode qualitative ou quantitative pour évaluer 
chez une personne l’ajustement d’un appareil respiratoire d’un 
fabricant, d’un modèle et d’une taille donnés. 

  

http://www.stoptb.org/global/plan/
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Évaluation du risque organisationnel   
Activité au cours de laquelle une organisation de soins de santé 
évalue les éléments suivants :  
a) un risque;  
b) la probabilité et les conséquences de l’exposition à ce 

risque;  
c) les modes d’exposition probables à ce risque; 
d) la probabilité d’une exposition dans toutes les aires de 

travail d’un établissement, bureau ou cabinet;  
puis  

e) les mesures de protection administratives, 
environnementales et individuelles pour  réduire au 
minimum les conséquences associées au risque. 

Filtre HEPA   High-efficiency particulate air. Filtre dont il est certifié qu’il enlève 
plus de 99,97 % des particules d’une taille de 0,3 μm ou plus, y 
compris les noyaux de condensation contenant M. tuberculosis. 
Il peut être portatif ou fixe.  

Frottis   Technique de laboratoire utilisée pour préparer un échantillon 
afin de pouvoir visualiser les bactéries au microscope.  

Guérison (TB-MR ou TB-UR active)   Au moins cinq cultures négatives dans les 12 derniers mois du 
traitement. Lorsque le tableau clinique évoque fortement une 
guérison, le patient peut être considéré comme guéri même si 
une de ces cinq cultures est positive, pourvu que les trois 
dernières cultures consécutives d’échantillons prélevés à au 
moins 30 jours d’intervalle soient négatives. 

 

Guérison (tuberculeuse active autre que 
TB-MR ou TB-UR)  

 Culture négative au moment où le traitement est terminé.  

Hypersensibilité retardée (HR)   Réaction inflammatoire à médiation cellulaire à un antigène qui 
est reconnu par le système immunitaire, en général parce que le 
patient a déjà été exposé au même antigène ou à un antigène 
similaire. La HR atteint habituellement son point culminant 48 à 
72 heures après l’exposition à l’antigène. 

Incidence   Nombre de nouveaux cas d’une maladie donnée survenant au 
cours d’une période déterminée. 

Incitatif   Cadeau donné aux patients pour les encourager ou pour 
souligner leur observance du traitement. 

Indien inscrit   Personne enregistrée comme Indien auprès du gouvernement 
fédéral, aux termes de la Loi sur les Indiens. Les Indiens inscrits 
sont également appelés Indiens enregistrés. 
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Induration   Tuméfaction des tissus mous qui est mesurée lorsqu’on 
détermine la réponse au test cutané à la tuberculine qui utilise 
la tuberculine dérivée de protéines purifiées (PPD). Elle doit 
être distinguée de l’érythème, ou rougeur, qui n’est pas ce qu’il 
faut mesurer.  

Infection associée aux soins   Infection transmise dans un milieu de soins au cours de la 
prestation de soins de santé (autrefois connue sous le nom 
d’infection nosocomiale). 

Infection tuberculeuse latente (ITL)   Présence d’une infection latente ou quiescente par Myco-
bacterium tuberculosis. Les patients atteints d’une ITL ne 
présentent aucun signe clinique de maladie active, c’est-à-dire 
qu’ils n’ont aucun symptôme, qu’il n’y a à la radiographie aucun 
changement évoquant une maladie active et que les analyses 
de microbiologie sont négatives; ces patients ne sont pas 
contagieux. 

Interruption du contact (voir aussi 
Contact)  

 Moment où l’exposition d’une personne à la tuberculose 
contagieuse cesse. Ce peut être lorsque le cas actif est placé 
en chambre d’isolement des infections aéroportées ou lorsqu’il 
n’est plus jugé contagieux après une période de traitement. 

Intradermique   Se dit d’une méthode d’injection d’antigène PPD pour le test de 
Mantoux ou d’administration du vaccin BCG.  

Inuits   Premiers habitants du nord du Canada dont le patrimoine, la 
langue et la culture sont distincts de ceux des autres groupes 
autochtones. Les Inuits vivent principalement au Nunatsiavut 
(Labrador), au Nunavik (nord du Québec), au Nunavut et dans la 
région désignée des Inuvialuit (Territoires du Nord-Ouest). 

Isolement des infections aéroportées   Procédure par laquelle on isole un patient atteint ou soupçonné 
d’être atteint d’une tuberculose active dans le but de prévenir 
la transmission de la maladie à d’autres personnes (auparavant 
appelé isolement respiratoire).  

Isolement respiratoire   Voir Isolement des infections aéroportées.  

Maladie avec culture positive   Isolement d’une mycobactérie du complexe Mycobacterium 
tuberculosis (à l’exclusion de la souche BCG) dans des 
échantillons cliniques (expectorations, sécrétions corporelles ou 
tissus).  

Mesure facilitatrice   Moyen pratique utilisé pour faciliter l’observance par le patient 
du traitement, des rendez-vous à la clinique ou d’autres aspects 
du traitement.  

  



 

460 
 

Mesures de contrôle des sources   Méthodes pour contenir les agents infectieux en provenance 
d’une source contagieuse. Elles peuvent comprendre des 
entrées distinctes, des cloisons, la reconnaissance précoce et le 
triage, des chambres d’isolement des infections aéroportées, le 
diagnostic et le traitement, l’hygiène respiratoire (masques, 
papiers mouchoirs, produits d’hygiène des mains, éviers 
désignés pour le lavage des mains), le contrôle des processus 
pendant les interventions médicales pouvant générer des 
aérosols et la séparation spatiale. 

Métis   Personne d’ascendance à la fois autochtone et européenne qui 
s’identifie comme Métis et qui n’est ni un membre des 
Premières Nations, ni un Inuit ni un non-Autochtone.  

MGIT   Mycobacteria growth indicator tube. Système non radiométrique 
de culture en milieu liquide. La détection de la croissance est 
rendue possible par l’apparition d’une fluorescence mesurable 
qui est attribuable à la consommation d’oxygène. 

Microgouttelette   Résidu d’un aérosol potentiellement infectieux (porteur d’un 
microorganisme) dont la plupart du liquide s’est évaporé et qui 
peut ainsi demeurer en suspension dans l’air. 

Mycobactéries non tuberculeuses (MNT)   Toutes les espèces de mycobactéries sauf celles qui causent la 
tuberculose (Mycobacterium tuberculosis [y compris la 
sous-espèce M. canetti], M. bovis, M. africanum, M. caprae, 
M. microti et M. pinnipedii) et celle qui cause la lèpre (M. leprae). 
Elles sont aussi connues sous le nom de « mycobactéries 
autres que les mycobactéries de la tuberculose » (MAMT) ou de 
« mycobactéries atypiques ». 

Nouveau cas actif de tuberculose   Cas pour lequel on ne dispose d’aucune preuve accompagnée 
de pièces justificatives ou d’antécédents adéquats d’un épisode 
de tuberculose active antérieur à l’épisode en cours. 

Observance   Se dit de l’aptitude du patient et du soignant à suivre les lignes 
directrices du traitement de façon appropriée. 

Pays/territoires à forte incidence de 
tuberculose : 

 Pays ou territoires qui, selon l’estimation de l’Organisation 
mondiale de la Santé, ont un taux d’incidence de la tuberculose 
(toutes formes confondues, moyenne sur 3 ans) de 30 cas pour 
100 000 ou plus. La moyenne sur 3 ans est utilisée pour tenir 
compte de l’instabilité des taux dans certains pays ou territoires. 
Pour certains pays, on utilise les taux estimatifs plutôt que les 
taux d’incidence déclarés pour tenir compte de la sous- 
déclaration des cas et pour mieux indiquer le risque actuel 
d’infection associé à la résidence ou au séjour prolongé dans le 
pays ou territoire. Pour avoir un aperçu des taux internationaux 
actuels d’incidence, consulter le site :  

http://www.santepublique.gc.ca/tuberculose.  

Pharmacorésistance   Voir Résistance à un médicament. 

http://www.santepublique.gc.ca/tuberculose
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Pleurésie de la tuberculose primaire   État morbide qui se caractérise par une pleurite et un 
épanchement pleural découlant d’une infection récente (dans les 
24 mois précédents) par une mycobactérie du complexe 
Mycobacterium tuberculosis (code de la CIM-9 : 010.1; codes de 
la CIM-10 : 15.7 et 16.7). Ce diagnostic exclut la pleurésie 
tuberculeuse non primaire due à une infection contractée plus 
de 24 mois avant le diagnostic (code de la CIM-9 : 012.0; codes 
de la CIM-10 : A15.6 et 16.5). Lorsqu’on pense que la 
tuberculose s’est développée ailleurs, p. ex. atteinte du SNC 
(système nerveux central) ou forme disséminée/miliaire, à la 
suite d’une infection récente (au cours des 24 mois précédents), 
elle doit être désignée et déclarée comme une tuberculose des 
méninges ou une tuberculose miliaire. 

PPD   Voir Tuberculine dérivée de protéines purifiées. 

Premières Nations   Terme qui englobe les Indiens « inscrits » et les Indiens « non 
inscrits » au Canada. Les Indiens inscrits sont enregistrés 
comme Indiens auprès du gouvernement fédéral, aux termes de 
la Loi sur les Indiens. 

Prévalence   Nombre de personnes atteintes de la maladie qui sont vivantes 
au cours d’une période déterminée.  

Réapparition après un défaut 
d’observance  

 Se dit d’une TB active qui réapparaît chez un patient qui a déjà 
reçu un traitement, mais qui l’a interrompu pendant 2 mois 
consécutifs ou plus. 

Rechute   Patient dont la tuberculose active a été traitée avec succès 
(guérison ou traitement terminé), mais se manifeste de 
nouveau. Au sens strict, l’isolat doit être le même (il doit avoir la 
même « empreinte d’ADN » que le premier isolat). Cependant, 
le terme « rechute » est souvent employé comme synonyme de 
récidive. De tels cas doivent être déclarés comme des cas de 
retraitement. 

Récidive   Réapparition d’une tuberculose active chez un patient traité 
avec succès dans le passé (guérison ou traitement terminé) 
contre une TB active, mais sans qu’il y ait de preuve que le 
même microorganisme soit en cause. 
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Région/pays/territoire désigné   Selon l’alinéa 30(2)e) du Règlement sur l’immigration et la 
protection des réfugiés, « L’étranger qui s’est soumis à la visite 
médicale exigée en application du paragraphe 16(2) de la Loi 
est tenu de s’y soumettre à nouveau avant de rentrer au Canada 
si, après avoir été autorisé à entrer et à séjourner au Canada, il 
a résidé ou séjourné pour une période totale supé-rieure à six 
mois dans une région que le ministre désigne, après 
consultation du ministre de la Santé, comme une région où il y a 
une plus forte incidence de maladies contagieuses graves qu’au 
Canada. » 

La désignation d’une région, d’un pays ou d’un territoire est 
fondée principalement sur les taux d’incidence de la tuberculose 
estimés par l’Organisation mondiale de la Santé et sur l’infor-
mation concernant d’autres maladies transmissibles graves. 
Pour voir la liste des régions, pays ou territoires désignés, 
consulter le site Web de Citoyenneté et Immigration Canada :  

(http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/ 
pays-designes.asp). 

Registre   Collecte systématique des données sur tous les cas de 
tuberculose active dans une province ou un territoire donné, 
pour permettre la prise en charge efficace des cas et la collecte 
de données épidémiologiques.  

Réinfection   Deuxième infection qui survient par suite d’une nouvelle 
exposition à Mycobacterium tuberculosis chez une personne 
ayant déjà été infectée par le bacille. La réinfection ne peut être 
prouvée que si le patient a déjà souffert d’une tuberculose 
active, que la maladie se manifeste une deuxième fois et que 
« l’empreinte d’ADN » du deuxième bacille est différente de celle 
du premier. De tels cas doivent être déclarés comme des cas 
de retraitement. 

Renouvellements d’air par heure (RAH)   Nombre de changements d’air à l’heure dans une pièce, un 
renouvellement d’air étant un volume d’air équivalent au volume 
de la pièce (la hauteur par la largeur par la longueur). 

Résistance à un médicament   Se dit d’une souche de Mycobacterium tuberculosis dont la 
croissance in vitro n’est pas inhibée par un antituberculeux à la 
concentration standard.  

Sonde d’ADN   Technique de diagnostic moléculaire qui permet d’identifier en 
quelques heures l’espèce d’un microorganisme qui s’est 
développé dans un milieu de culture.  

TB-MR   Voir Tuberculose multirésistante. 

TB-UR   Voir Tuberculose ultrarésistante. 

  

http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/%0bpays-designes.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/%0bpays-designes.asp
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Test cutané à la tuberculine (TCT)   Test cutané qui permet de déterminer si une personne présente 
une réaction d’hypersensibilité retardée aux antigènes tuber-
culiniques.  

Test de Mantoux   Test cutané à la tuberculine administré selon la technique de 
Mantoux (technique recommandée), c’est-à-dire l’injection de 5 
unités tuberculiniques de PPD dans l’avant-bras. 

Tests d’amplification des acides 
nucléiques (TAAN)  

 Tests au cours desquels on amplifie du matériel génétique, puis 
on recherche la présence d’ADN. Ces tests sont utiles pour 
identifier certaines espèces de mycobactéries. 

Tests de libération d’interféron gamma 
(TLIG) : 

 Tests in vitro basés sur les lymphocytes T qui mesurent la 
production d’interféron gamma (IFN-γ) et qui ont été mis au 
point comme solution de rechange au test cutané à la 
tuberculine (TCT) pour le diagnostic de l’infection tuberculeuse 
latente. Deux types différents de TLIG sont actuellement 
homologués au Canada : Quantiferon®-TB Gold In-Tube 
(Cellistis Limited, Carnegie, Victoria, Australie) et T-SPOT.TB® 
(Oxford Immunotec, Oxford, R.-U.).  

Thérapie intermittente :  Thérapie administrée trois fois par semaine. Cette thérapie doit 
toujours être administrée sous observation directe et être 
entièrement surveillée; elle est habituellement réservée pour la 
période qui fait suite à la phase initiale de traitement quotidien 
intensif. 

Thérapie sous observation directe (TOD)   Processus suivant lequel l’ingestion de chaque dose de médi-
cament prescrit pour le traitement d’une tuberculose latente est 
observée directement par un travailleur de la santé ou une 
personne qui distribue le médicament, ce qui contribue à obtenir 
des taux plus élevés d’achèvement du traitement. Le TPOD 
est également appelé prophylaxie sous observation directe 
(POD). 

Traitement de l’infection tuberculeuse 
latente (ITL)  

 Traitement administré aux personnes atteintes d’une ITL pour 
prévenir la progression vers la maladie active; autrefois connu 
sous le nom de traitement préventif ou de chimioprophylaxie.  

Traitement préventif   Voir Traitement de l’infection tuberculeuse latente.  

Traitement préventif sous observation 
directe (TPOD)  

 Processus suivant lequel l’ingestion de chaque dose de 
médicament prescrit pour le traitement d’une infection tuber-
culeuse latente est observée directement par un travailleur de 
la santé ou une personne qui distribue le médicament, ce qui 
contribue à obtenir des taux plus élevés d’achèvement du 
traitement. Le TPOD est également appelé prophylaxie sous 
observation directe (POD). 
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Traitement terminé (tuberculose active)   Traitement mené à terme sans qu’une culture soit effectuée à la 
fin du traitement; le cas ne répond donc pas au critère de 
guérison ni d’échec thérapeutique. 

Transféré à une autorité extérieure   Se dit d’un patient qui a déménagé à l’extérieur du territoire de 
l’autorité sanitaire compétente et dont le résultat du traitement 
n’est pas connu.  

Triage   Dans le contexte des mesures de prévention des infections, 
système visant à identifier de façon précoce les personnes 
qu’on soupçonne d’être atteintes d’une TB active et à prendre 
des mesures rapides pour réduire le risque que ces personnes 
transmettent l’infection.  

 

Tuberculine dérivée de protéines 
purifiées (purified protein derivative [PPD])  

 Préparation de protéines purifiées obtenues par filtration d’une 
culture de Mycobacterium tuberculosis. Le test cutané à la 
tuberculine utilise 0,1 mL de solution renfermant l’équivalent 
biologique de 5 unités de tuberculine (UT).  

Tuberculose (maladie) active   Maladie clinique active qui est habituellement symptomatique et 
pour laquelle les analyses microbiologiques donnent généra-
lement un résultat positif et les examens radiologiques sont 
habituellement anormaux. 

Tuberculose cavitaire   État dans lequel la radiographie pulmonaire ou les analyses 
d’anatomopathologie révèlent une destruction du tissu pulmo-
naire ayant entraîné la formation de cavités ou de zones 
kystiques qui communiquent avec une bronche. Les cavités 
abritent généralement un grand nombre de bacilles, et c’est 
pourquoi les patients atteints d’une tuberculose cavitaire sont 
habituellement très contagieux.  

Tuberculose disséminée   Tuberculose active qui touche trois sièges ou plus, ou 
tuberculose pour laquelle au moins une hémoculture s’est révélé 
positive à M. tuberculosis. Voir aussi Tuberculose miliaire.  

Tuberculose extrapulmonaire   Tuberculose qui siège à l’extérieur des poumons et des voies 
respiratoires. Il peut s’agir d’une pleurésie tuberculeuse ou d’une 
tuberculose des ganglions lymphatiques endothoraciques, du 
médiastin, du rhinopharynx, du nez (cloison), des sinus de la 
face (toute forme nasale) ou de toute localisation non 
respiratoire. Veuillez noter que ce terme est souvent utilisé de 
façon interchangeable avec la tuberculose non respiratoire, mais 
les définitions diffèrent légèrement.  

Tuberculose miliaire   Tuberculose active disséminée qui se caractérise par la 
présence de micronodules diffus à la radiographie pulmonaire 
(voir aussi Tuberculose disséminée). 
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Tuberculose multirésistante (TB-MR)   Tuberculose causée par des bacilles résistants à l’isoniazide et 
à la rifampicine et qui sont résistants ou non à d’autres 
antituberculeux majeurs ou mineurs.  

Tuberculose non respiratoire   Ce terme fait référence à tous les autres sièges de la maladie 
qui ne font pas partie de la TB respiratoire.  La définition  est 
similaire mais  diffère  légèrement de la TB extra-pulmonaire.   

Tuberculose pédiatrique   Tuberculose active chez une personne de moins de 18 ans. 

Tuberculose post-primaire   Ancien terme désignant la tuberculose de réactivation. 

Tuberculose primaire   Elle englobe la tuberculose primaire de l’appareil respiratoire 
et la pleurésie de la tuberculose primaire (codes de la CIM-9 : 
010-010.9; codes de la CIM-10 : A15.7 et 16.7). 

 

Tuberculose primaire de l’appareil 
respiratoire  

 Elle englobe la tuberculose primaire progressive (parenchyme 
pulmonaire) de même que la tuberculose des ganglions 
lymphatiques endothoraciques, du larynx, de la trachée, des 
bronches ou du rhinopharynx due à une infection contractée 
dans les 24 mois précédents (codes de la CIM-9 : 010, 010.0, 
010.8, 010.9; codes de la CIM-10 : A15.7 et 16.7). Ce diagnostic 
exclut la pleurésie de la tuberculose primaire progressive (voir 
ci-dessus). 

Tuberculose pulmonaire inactive   Tuberculose dans laquelle la radiographie pulmonaire est anor-
male et montre des signes typiques d’une infection tuberculeuse 
ou d’une tuberculose antérieure et dans laquelle trois cultures 
d’expectorations sont négatives pour la tuberculose ou les ano-
malies à la radiographie pulmonaire demeurent stables pendant 
au moins 6 mois.  

Tuberculose pulmonaire   Au Canada, la tuberculose pulmonaire englobe la tuberculose 
du poumon et des voies aériennes de conduction, et comprend 
la fibrose tuberculeuse du poumon, la bronchiectasie 
tuberculeuse, la pneumonie tuberculeuse et le pneumothorax tu-
berculeux. (codes de la CIM-9 : 011-011.9, 012.2, 012.3; codes 
de la CIM-10 : A15.0-A15.3, A15.5, A15.9, A16.0-A16.2, A16.14, 
A16.9).  

Tuberculose de réactivation   Tuberculose active qui se développe après une période d’in-
fection tuberculeuse latente. Au Canada, le terme « réacti-
vation » était auparavant utilisé pour désigner la récidive.  
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Tuberculose respiratoire   Elle englobe la tuberculose pulmonaire, la pleurésie tuber-
culeuse (non primaire) et la tuberculose des ganglions endo-
thoraciques et médiastaux, du rhinopharynx, du nez (cloison) et 
des sinus de la face (toute forme nasale) (codes de la CIM-9 : 
010-012; codes de la CIM-10 : A15-16).  

Tuberculose ultrarésistante (TB-UR)   Tuberculose causée par des bacilles qui sont résistants au 
moins à l’isoniazide et à la rifampicine, en plus d’être résistants 
à au moins une des fluoroquinolones et à au moins un des trois 
antituberculeux mineurs injectables (capréomycine, kanamy-
cine et amikacine). 

Ventilation naturelle   Utilisation de forces naturelles pour introduire et distribuer de 
l’air extérieur dans un bâtiment, afin de remplacer l’air intérieur. 
Ces forces peuvent être la pression du vent ou une différence 
de pression produite par la différence entre la température de 
l’air intérieur et celle de l’air extérieur. 

Virage (virage tuberculinique)   
Augmentation de la taille d’une réaction au test cutané à la 
tuberculine (TCT) par rapport à un test antérieur qui révèle une 
nouvelle infection tuberculeuse. Le virage tuberculinique est 
défini comme une induration de 10 mm ou plus lorsque le test 
précédent a provoqué une réaction inférieure à 5 mm. Si le 
résultat précédent se situait entre 5 et 9 mm, deux critères 
s’appliquent :  
1. augmentation de 6 mm ou plus – il s’agit d’un critère plus 

sensible, qui est proposé dans le cas des sujets immuno-
déprimés qui courent un risque accru de développer la 
maladie ou encore dans le cas d’une éclosion; 

2. augmentation de 10 mm ou plus – il s’agit d’un critère moins 
sensible, mais plus spécifique. En général, plus l’augmen-
tation est importante, plus il est probable qu’elle soit attribua-
ble à un virage réel. 

… 
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APPENDIX B 
 
 

SYSTÈMES CANADIENS DE SURVEILLANCE  
DE LA TUBERCULOSE 
 
 
 
 

LE SYSTÈME CANADIEN DE DÉCLARATION  
DES CAS DE TUBERCULOSE (SCDCT) 

Les programmes provinciaux et territoriaux de lutte antituberculeuse participent à ce système 
national de surveillance en transmettant au Centre de la lutte contre les maladies transmissibles 
et les infections (CLMTI) de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) des rapports sur 
tous les nouveaux cas de tuberculose active et tous les cas de retraitement qui répondent à la 
définition nosologique du Canada. (Nota : Au Canada, avant 2008, les cas de retraitement étaient 
appelés cas de rechute). 
 
 

CAS CONFIRMÉ 

 Cas confirmé en laboratoire 
Cas pour lequel le complexe Mycobacterium tuberculosis, plus précisément M. tuber-
culosis, M. africanum, M. canetti, M. caprae, M. microti, M. pinnipedii ou M. bovis (sauf la 
souche BCG [bacille de Calmette-Guérin] de M. bovis), est mis en évidence par culture. 

 
 Cas confirmé en clinique 

Si l’on ne possède pas de preuve bactériologique, cas présentant des signes cliniques 
compatibles avec une tuberculose active, par exemple cas où : 

- les modifications de la radiographie des poumons sont compatibles avec le diagnostic 
de TB active; 

- un diagnostic de tuberculose non respiratoire active (méninges, os, rein, ganglions 
lymphatiques périphériques, etc.) a été posé; 

- un examen anatomopathologique ou une autopsie confirme le diagnostic de 
tuberculose active; 

- une réponse favorable à un essai thérapeutique d’antituberculeux a été obtenue. 
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NOUVEAUX CAS DE TUBERCULOSE ET CAS DE RETRAITEMENT 

 Nouveau cas 
Aucune preuve accompagnée de pièces justificatives ni antécédents adéquats de 
tuberculose active. 

 
 Cas de retraitement 

1. 
- Preuve accompagnée de pièces justificatives ou antécédents adéquats de TB active 

qui a été déclarée guérie ou dont le traitement est considéré comme terminé selon 
les normes actuelles; et 

- Laps d’au moins 6 mois depuis le dernier jour du traitement précédent* un diagnostic 
d’une épisode subséquent de TB qui répond à la définition nosologique de la TB 
active. 

 

Ou 
 

2. 
- Preuve accompagnée de pièces justificatives ou antécédents adéquats de TB active 

qui ne peut être déclarée guérie ou dont le traitement ne peut être considéré comme 
terminé selon les normes actuelles; et 

- TB inactive† pendant 6 mois ou plus après le dernier jour du traitement précédent*; 
et 

- diagnostic d’un épisode subséquent de TB qui répond à la définition nosologique de 
la TB active. 

 
 

DÉCLARATION DES CAS AU SCDCT 

Que le traitement ait débuté ou non, on signalera tous les cas de tuberculose diagnostiqués 
au Canada dans les groupes suivants : les citoyens canadiens, les résidents permanents, les 
réfugiés, les revendicateurs du statut de réfugié et les personnes protégées. 
 
Dans le cas des résidents temporaires (visiteurs, étudiants et titulaires d’un permis de travail) et 
des ressortissants illégaux dont le traitement a débuté au Canada, la province ou le territoire 
où le traitement a été amorcé doit déclarer le cas. 
 
  

                                                
† L’inactivité dans le cas de la tuberculose respiratoire est définie comme la présence de trois frottis et cultures 
négatifs pour la TB avec des radiographies pulmonaires en série stables depuis 3 mois ou des radiographies 
pulmonaires en série stables depuis 6 mois sans que des tests de laboratoire n’aient été réalisés. L’inactivité dans le 
cas de la tuberculose non respiratoire doit être étayée par des preuves bactériologiques, radiographiques ou 
cliniques selon le siège de la maladie. 
* Si moins de 6 mois se sont écoulés depuis le dernier jour du traitement précédent et si le cas n’a pas déjà été 
déclaré au Canada, on déclarera le cas comme un cas de retraitement. Si moins de 6 mois se sont écoulés depuis le 
dernier jour du traitement précédent et si le cas a déjà été déclaré au Canada, on ne déclarera pas le cas comme un 
cas de retraitement. On enverra à la fin du traitement une copie additionnelle du formulaire Résultat du traitement 
d’un nouveau cas ou d’un cas de retraitement. 
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PRÉSENTATION DES DONNÉES 

Les données sont transmises au CLMTI par courrier ou messager dans le cas des formulaires 
papier ou, dans le cas des ensembles de données électroniques, dans un courriel protégé. Quelle 
que soit la forme sous laquelle les données sont transmises, elles comprennent les éléments 
figurant dans deux formulaires de déclaration (voir ci-dessous) : le Formulaire de déclaration des 
cas de tuberculose active - Nouveaux cas et cas de retraitement et Résultat du traitement d’un 
nouveau cas ou d’un cas de retraitement. Les Lignes directrices pour remplir les formulaires de 
déclaration du Système canadien de déclaration des cas de tuberculose ont été élaborées pour 
aider à remplir les formulaires de déclaration. Des versions à jour des formulaires de déclaration 
et des lignes directrices sont disponibles à l’adresse suivante : http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-
latb/index-fra.php. 
 
À partir des données recueillies par le SCDCT, l’ASPC publie un rapport annuel sur l’épi-
démiologie de la tuberculose intitulé La tuberculose au Canada, qui a paru pour la première fois 
en 1995, après que l’ASPC eut pris la relève de Statistique Canada pour gérer ce système de 
surveillance national. Les données visent à faire connaître les tendances de la maladie aux 
échelles fédérale et provinciale/territoriale et sont ventilées selon les caractéristiques démo-
graphiques (âge, sexe et origine), les données de laboratoire et observations cliniques, les détails 
du traitement, le statut à l’égard du VIH et autres facteurs de risque ou marqueurs de la maladie, 
et le résultat final du traitement. Les données nationales sont accessibles sur support papier 
depuis 1924 et les données électroniques sur chaque cas, depuis 1970. 
 
 
 
 

LE SYSTÈME CANADIEN DE SURVEILLANCE DES LABORATOIRES  
DE TUBERCULOSE (SCSLT) 

Ce système national de surveillance en laboratoire a été mis sur pied en 1998 en vue de 
recueillir des données à jour sur la résistance aux antituberculeux dans tout le Canada. Au 
nombre des laboratoires participants figurent les membres du Réseau technique canadien des 
laboratoires de tuberculose (représentant toutes les provinces et tous les territoires). Ces 
laboratoires déclarent chaque année au CLMTI de l’ASPC les résultats de leurs épreuves de 
sensibilité aux antituberculeux réalisées sur tous les isolats de bacilles tuberculeux. Les 
données sont présentées tant sur support papier que sur support électronique et comprennent 
l’information tirée du formulaire intitulé Rapport sur la sensibilité des souches du complexe 
M. tuberculosis aux antimicrobiens. 
 
L’ASPC publie un rapport annuel basé sur les données recueillies par le SCSLT intitulé La 
résistance aux antituberculeux au Canada. Ce rapport présente les résultats fédéraux, 
provinciaux et territoriaux concernant les profils de résistance aux antituberculeux, y compris les 
souches multirésistantes ou ultrarésistantes. 
 
  

http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
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Pour obtenir des exemplaires des documents, prière de communiquer avec : 

Division de la surveillance et de l’épidémiologie 
Centre de la lutte contre les maladies transmissibles et les infections  
Agence de la santé publique du Canada 
100, promenade Églantine, I.A. 0603B 
Ottawa (Ontario)  K1A 0K9 
 
TB_surveillance@phac-aspc.gc.ca 

… 
  

mailto:TB_surveillance@phac-aspc.gc.ca
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APPENDIX C 
 
 
 

RESSOURCES DIDACTIQUES ET ÉDUCATIVES  
SUR LA TUBERCULOSE 
 
 
L’éducation et la formation portant sur la tuberculose (TB) sont des éléments fondamentaux des 
efforts de prévention et de lutte contre la TB. La présente annexe vise à fournir de l’information 
qui peut être utile aux dispensateurs de soins de santé, aux organismes et aux individus à 
propos de certaines des nombreuses et excellentes ressources éducatives et didactiques sur la 
TB qui existent au Canada et à l’étranger. Lorsqu’il subsiste des lacunes dans les ressources, il 
est à espérer que les partenariats existants se poursuivront et que les partenaires continueront 
de créer et de diffuser de nouvelles ressources.  
 
Il existe du matériel éducatif et didactique sur la TB destiné à divers publics cibles, et il est 
accessible sous diverses formes : textes, documents Web, vidéos, fichiers balados et CD/DVD. 
Il existe également un certain nombre de cours, d’ateliers et de conférences sur la TB auxquels 
on peut assister en personne ou par vidéoconférence.  
 
Les dispensateurs de soins de santé, les organismes communautaires, les personnes atteintes 
de TB et le grand public ont tous des besoins particuliers en ce qui concerne l’éducation ou la 
formation sur la TB. Les besoins vont des renseignements de base sur la TB aux questions 
complexes à propos du diagnostic, du traitement et de la prise en charge de la TB ainsi que de 
la lutte antituberculeuse.  
 
La liste de sources qui suit fournit un éventail de ressources pour répondre à ces besoins. Cette 
liste est fournie à titre de service public, mais il incombe à l’utilisateur d’évaluer les ressources 
auxquelles il accède par l’intermédiaire de ces sources avant de les utiliser. D’autres ressources 
didactiques et éducatives peuvent être trouvées par l’intermédiaire de programmes de santé 
publique provinciaux/territoriaux/régionaux/locaux de prévention et de contrôle de la TB. 
 
 
 
 

RESSOURCES SUR LA TB À L’INTENTION DES DISPENSATEURS DE 
SOINS DE SANTÉ, DES PATIENTS ET DU GRAND PUBLIC  

SOURCES CANADIENNES  

• Association pulmonaire du Canada 
  http://www.poumon.ca (maladies pulmonaires/maladies infectieuses) 
  Cadre de travail national sur la santé pulmonaire 
  http://www.cadretravailpulmonaire.ca 

 

 

http://www.poumon.ca/
http://www.cadretravailpulmonaire.ca/
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• Société canadienne de thoracologie 
  http://www.lignesdirectricesrespiratoires.ca/ (Normes canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse, 7e édition) 
  http://www.poumon.ca/cts-sct/home-accueil_f.php 
 
• Santé Canada – Direction générale de la santé des Premières nations et des Inuits 
 http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/fnihb-dgspni/fact-fiche-fra.php (général) 
 http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/tuberculos/index-fra.php 

(tuberculose) 
 
• Stratégie de lutte contre la tuberculose de Santé Canada pour les membres des 

Premières nations vivant dans les réserves 
  http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/diseases-maladies/_tuberculos/tuberculos-

strateg/index-fra.php 
 
• Agence de la santé publique du Canada 
 http://www.phac-aspc.gc.ca (général)  
 http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php  

(prévention et contrôle de la tuberculose) 
 

Des ressources éducatives et didactiques destinées aux dispensateurs de soins de santé 
concernant la prévention de la tuberculose et la lutte antituberculeuse sont présentées à 
la rubrique Ressources générales de la page Publications et matériels éducationnels, à 
l’adresse :  
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php. 

 
• TCT/TLIG (IGRA) en ligne 
 

Il s’agit d’un site Web interactif créé par l’Université McGill et l’Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé McGill. Il permet d’estimer la valeur prédictive positive, la 
probabilité de développer une tuberculose active et le risque d’hépatotoxicité d’origine 
médicamenteuse en cas de traitement par l’INH. Il est disponible à l’adresse : 
http://www.tstin3d.com/fr/calc.html. 

 
• BCG World Atlas (en anglais seulement) 
 

Il s’agit d’un site Web interactif créé par l’Université McGill et l’Institut de recherche du 
Centre universitaire de santé McGill. Il présente une base de données contenant des 
renseignements détaillés sur les politiques et les pratiques de vaccination par le BCG 
actuelles et passées pour plus de 180 pays. Il est disponible à l’adresse : 
http://bcgatlas.org/. 

 
  

http://www.lignesdirectricesrespiratoires.ca/
http://www.poumon.ca/cts-sct/home-accueil_f.php
http://www.hc-sc.gc.ca/ahc-asc/branch-dirgen/fnihb-dgspni/fact-fiche-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/diseases-maladies/tuberculos/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/diseases-maladies/_tuberculos/tuberculos-strateg/index-fra.php
http://www.hc-sc.gc.ca/fniah-spnia/pubs/diseases-maladies/_tuberculos/tuberculos-strateg/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
http://www.phac-aspc.gc.ca/tbpc-latb/index-fra.php
http://www.tstin3d.com/fr/calc.html
http://bcgatlas.org/
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• Agence canadienne de développement international (ACDI) – tuberculose 
  L’ACDI contribue de manière importante à la lutte antituberculeuse à l’échelle mondiale, 

notamment en finançant de nombreux programmes de lutte antituberculeuse dans des 
pays en développement. Ce site fournit des renseignements et des liens vers des 
programmes internationaux, comme le partenariat Halte à la tuberculose (en anglais 
seulement) chapeauté par l’Organisation mondiale de la Santé (principal partenaire de 
l’ACDI). Il est disponible à l’adresse : 
http://www.acdi-cida.gc.ca/acdi-cida/acdi-cida.nsf/fra/FRA-32394626-J6K. 

 
• TAIMA TB (en anglais seulement) 

Ce site Web fournit des ressources et du matériel didactiques élaborés dans le cadre 
d’une campagne de santé publique mise en place au Nunavut pour améliorer les mesures 
préventives existantes de lutte contre la tuberculose. Il est disponible à l’adresse : 

 http://www.tunngavik.com/taimatb. 
 

• Halte à la tuberculose Canada 
http://www.stoptb.ca/fr/ 

 

• Teaching Tuberculosis: A Resource Guide for Aboriginal and Non-Aboriginal Youth  (en 
Anglais seulement) 

Disponible à l’adresse suivante :  

http://tbper.ualberta.ca/en/publications/tb-education.aspx 
 

 
 
 
 

SOURCES AMÉRICAINES  

(Veuillez noter que les recommandations américaines peuvent différer de celles que l’on trouve 
dans les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse en raison de différences dans 
l’épidémiologie de la TB, les pratiques en santé publique et les pratiques cliniques aux États-Unis.)  

 
• American Thoracic Society 
 http://www.thoracic.org 
 
• Core Curriculum on Tuberculosis: What the Clinician Should Know (5e éd.) de la Division 

of Tuberculosis Elimination (DTBE) des Centers for Disease Control and Prevention, 
disponible à l’adresse :  
http://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/default.htm. 

 Ce document est destiné à servir de guide d’auto-apprentissage ou de manuel de 
référence pour les cliniciens et les autres professionnels de la santé publique qui prennent 
en charge des personnes atteintes de tuberculose active ou d’une infection tuberculeuse 
ou dont le risque est élevé. Le Core Curriculum contient aussi un jeu de diapositives dont 
on peut se servir pour élaborer des programmes éducatifs. 

http://www.acdicida.gc.ca/acdicida/acdicida.nsf/fra/FRA32394626-J6K
http://www.tunngavik.com/taimatb
http://www.stoptb.ca/fr/
http://www.thoracic.org/
http://www.cdc.gov/tb/education/corecurr/default.htm
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• Tuberculosis Education and Training Network 
 http://www.cdc.gov/tb/education/tbetn/default.htm 
 
• TB Education and Training Resource Guide 
 http://www.cdcnpin.org/ 

 Les Centers for Disease Control and Prevention et le National Prevention Information 
Network ont collaboré pour élaborer ce guide. 

 
• Find TB Resources (en anglais seulement) 
 http://www.findtbresources.org 

Ce site contient des bases de données interrogeables de ressources didactiques et des 
outils. 

 
• U.S. Regional Training and Medical Consultation Centers 
 http://www.cdc.gov/tb/education/rtmc/default.htm 

 Bien que chaque centre desserve une région géographique des États-Unis, leur site Web 
présente différentes ressources qui peuvent être utiles pour les activités de prévention de 
la tuberculose et de lutte antituberculeuse à l’extérieur des États-Unis. 

 
• Country guides 
 Il s’agit de ressources au sujet de la tuberculose dans des pays en particulier et de guides 

de formation portant sur la prise en charge de personnes nées à l’étranger. Ils 
comprennent une description du contexte du pays, de l’épidémiologie, des préjugés 
courants, des croyances, des attitudes et des pratiques de stigmatisation liés à la TB et au 
VIH/sida. Ces ressources, des renseignements sur les pratiques en général et du matériel 
éducatif traduit sont disponibles à l’adresse :  
http://sntc.medicine.ufl.edu/About.aspx. 

 

 

RESSOURCES SUR LE TEST CUTANÉ À LA TUBERCULINE (TCT)  

• L’outil Interpréter le TCT/TLIG (IGRA) en ligne est disponible à l’adresse :  
http://www.tstin3d.com/index.html. 

• Le fichier balado des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis intitulé 
Mantoux Tuberculin Skin Test explique de façon claire et détaillée les étapes à suivre pour 
administrer le test et en lire le résultat. Il peut être téléchargé gratuitement et il est 
disponible à l’adresse :  
http://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=3739# (en anglais seulement).  

  

http://www.cdc.gov/tb/education/tbetn/default.htm
http://www.cdcnpin.org/
http://www.findtbresources.org/
http://www.cdc.gov/tb/education/rtmc/default.htm
http://sntc.medicine.ufl.edu/About.aspx
http://www.tstin3d.com/index.html
http://www2c.cdc.gov/podcasts/player.asp?f=3739
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• Find TB Resources (en anglais seulement) 
Des bases de données interrogeables contenant des ressources didactiques et des outils, 
dont certains portent spécifiquement sur le TCT, sont disponibles à l’adresse : 

http://www.findtbresources.org.  

On peut notamment y obtenir des bras de mannequin pour s’exercer à injecter le TCT et à en 
lire les résultats. 

 
• Bruce-Grey Health Unit, TB Skin Test - Mantoux Method, disponible sur YouTube à 

l’adresse :  
http://www.youtube.com/watch?v=bR86G-itrTQ. 

 

 

AUTRES ORGANISMES QUI FOURNISSENT DE L’INFORMATION  
ET DES RESSOURCES SUR LA TB 

• Partenariat Halte à la tuberculose/Organisation mondiale de la Santé (OMS) (en anglais 
seulement) 
http://www.stoptb.org 

 Il s’agit d’un partenariat international, comptant plus de 1 000 partenaires, qui vise à lutter 
contre la tuberculose et à l’éradiquer. Il œuvre par l’intermédiaire d’un secrétariat chapeauté 
par l’Organisation mondiale de la Santé. 

 
• Organisation mondiale de la Santé 
 http://www.who.int/topics/tuberculosis/fr/index.html  
 
• Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires (UICTMR) 
 http://www.theunion.org/ 

Il s’agit d’une initiative internationale visant à promouvoir des 
mesures sociales et politiques pour freiner la propagation de la 
tuberculose à l’échelle mondiale. 

 
• TB Alliance (en anglais seulement) 

http://www.tballiance.org 

Ce partenariat sans but lucratif est le chef de file en matière de recherche sur de 
nouveaux traitements contre la TB. Il catalyse les efforts à l’échelle mondiale axés sur la 
mise au point de nouveaux médicaments contre la TB. 

… 
 

 

http://www.findtbresources.org/
http://www.youtube.com/watch?v=bR86G-itrTQ
http://www.stoptb.org/
http://www.who.int/topics/tuberculosis/fr/index.html
http://www.theunion.org/
http://www.tballiance.org/
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APPENDIX D 
 
 
 

NORMES POUR LES LABORATOIRES DE  
TUBERCULOSE ET DE MYCOBACTÉRIOLOGIE :  
SERVICES ET POLITIQUES 
 
 
Sara Christianson, MSc 
Frances Jamieson, MD, FRCPC 
Meenu Kaushal Sharma, PhD 
Joyce Wolfe, PhD 
 
 
 

INTRODUCTION 

Le diagnostic de la tuberculose (TB) est le fruit d’une collaboration entre les médecins et les 
autres dispensateurs de soins, les services de santé publique, les laboratoires cliniques et les 
laboratoires de mycobactériologie. Avant d’offrir des services de mycobactériologie, chaque 
laboratoire devrait évaluer le niveau de services requis et sa capacité à offrir ces services1,2. Un 
questionnaire complet permettant aux laboratoires d’évaluer leur capacité à travailler avec les 
bacilles du complexe Mycobacterium tuberculosis (CMTB) figure dans le document intitulé 
Mycobacterium tuberculosis: Assessing Your Laboratory, édition 2009, produit par l’Association 
of Public Health Laboratories des États-Unis1,2. La présente annexe traite de certaines normes 
s’appliquant aux laboratoires de mycobactériologie canadiens. 
 
 
 

EXIGENCES POUR LES LABORATOIRES 

EXIGENCES EN MATIÈRE DE BIOSÉCURITÉ 

Le risque d’infection tuberculeuse latente (ITL) chez les travailleurs de laboratoire dépasse de 
trois à neuf fois celui de la population générale3,4. Les laboratoires canadiens où l’on manipule 
des agents pathogènes pour l’humain et des toxines microbiennes doivent se conformer à la Loi 
sur les agents pathogènes humains et les toxines (http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-
5.67/index.html) ainsi qu’aux exigences opérationnelles et aux exigences en matière de 
biosécurité connexes décrites dans les Lignes directrices canadiennes sur la en matière de 
biosécurité (NLDCB) (http://canadianbiosafetystandards.collaboration.gc.ca/cbsg-nldcb/index-
fra.php?page=0).  
  

http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-5.67/index.html
http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/H-5.67/index.html
http://canadianbiosafetystandards.collaboration.gc.ca/cbsg-nldcb/index-fra.php?page=0
http://canadianbiosafetystandards.collaboration.gc.ca/cbsg-nldcb/index-fra.php?page=0
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Les agents pathogènes qui font partie du CMTB sont des exemples d’agents du groupe de 
risque 3, qui exigent un niveau de confinement (NC) 3 pour la recherche et d’autres activités à 
risque élevé, mais avec lesquels certaines activités diagnostiques peuvent être réalisées sans 
danger au NC2 avec des mesures additionnelles, comme l’indique la nouvelle directive en 
matière de biosécurité portant sur le CMTB. Cette directive traite en profondeur des types 
d’échantillons contenant le CMTB qui peuvent être manipulés et des activités qui peuvent être 
réalisées avec de tels échantillons dans les laboratoires où les exigences en matière de 
confinement peuvent être abaissées (NC2 avec des mesures de confinement physique et des 
pratiques opérationnelles additionnelles). La directive sera utilisée conjointement avec les 
NLDCB de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC). 
 
 

CRITÈRES POUR LA TRANSMISSION DES RAPPORTS ET DÉLAIS D’EXÉCUTION 

Voici quelques recommandations s’appliquant à chaque système de transmission des résultats de 
laboratoire : 

• On devrait pouvoir trouver facilement dans les modes opératoires normalisés (MON) les 
délais d’exécution établis et les paramètres de transmission des rapports pour chaque 
méthode d’analyse (tableau 1).  

• Le technologiste qui produit le rapport devrait le signer et y apposer la date. 

• L’information contenue dans le rapport devrait être communiquée de façon sécurisée par 
téléphone, télécopieur ou courriel dans les 24 heures suivant la fin du test et une copie 
papier devrait être envoyée par la poste dans les 24 heures suivantes. 

• Dans la mesure du possible, les résultats contenus dans les rapports ne devraient pas être 
transcrits, et ce, pour éviter les erreurs de transcription. Les rapports originaux devraient 
être transmis au personnel compétent.  

• Si un retard est prévu, on devrait en aviser le client en lui transmettant un rapport 
préliminaire. 

• Lorsque les rapports concernent des tests non normalisés (par exemple l’utilisation pour 
l’antibiogramme d’antituberculeux non recommandés par le Clinical and Laboratory 
Standards Institute [CLSI]), il faudrait le mentionner. 

• On devrait évaluer tous les ans les délais d’exécution et les vérifier régulièrement (tous les 
mois) pour s’assurer qu’ils sont respectés. 
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Tableau 1.  Résumé des délais d’exécution courants  
(se reporter aux sections correspondantes pour en savoir plus)2 

 

Procédure Délais d’exécution / de transmission du rapport 

Prélèvement des échantillons et réception au laboratoire 24 heures 

Examen microscopique des frottis pour la détection de 
bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR) 

24 heures  
après la réception des échantillons 

Tests d’amplification des acides nucléiques  
(TAAN) pour la détection du CMTB 

24 heures après les résultats du frottis ou 
24 heures après la réception de l’échantillon 

Diagnostic bactériologique : culture 
Jusqu’à 6 semaines après la réception des échantillons  

pour les cultures en bouillon  
et 8 semaines pour les cultures sur milieux solides 

Identification des espèces de mycobactéries Jusqu’à 21 jours  
après la réception des échantillons 

Antibiogramme phénotypique  
avec les antituberculeux majeurs 

De 15 à 30 jours après la réception de l’échantillon  
au premier laboratoire5 

De 7 à 15 jours après une culture positive  
dans un laboratoire de référence 

Transmission de tous les résultats d’analyse  
(par voie électronique) 24 heures après la fin des tests 

Prélèvement des échantillons et réception au laboratoire 24 heures 

Transmission de tous les résultats d’analyse 
(par voie électronique) 24 heures après la fin des tests 

Transmission de tous les résultats d’analyse  
(envoi par la poste d’une copie papier) 48 heures après la fin des tests 

 
 

ASSURANCE QUALITÉ ET VÉRIFICATION DE LA COMPÉTENCE  

Tous les laboratoires devraient être agréés par une organisation nationale/internationale d’agré-
ment reconnue et participer à des programmes internes et externes d’assurance et de contrôle de 
la qualité en collaboration avec un laboratoire de référence. Ces programmes évaluent la repro-
ductibilité et la variabilité interlaboratoires des méthodes utilisées ainsi que le respect des 
techniques d’analyse normalisées. 
 
Tous les laboratoires devraient disposer d’un système de contrôle des documents qui détecte et 
corrige les erreurs importantes d’écriture ou d’analyse qui pourraient influer sur la prise en charge 
des patients6,7. 
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SERVICES DE LABORATOIRE 

RÉCEPTION ET TRANSPORT DES ÉCHANTILLONS  

La plupart des échantillons soumis pour une culture mycobactérienne proviennent de l’appareil 
respiratoire, mais des tissus, des liquides biologiques stériles, de l’urine et des produits 
d’aspiration gastrique sont aussi couramment reçus (tableau 2) (voir le chapitre 3, Le diagnostic 
de la tuberculose active et de la pharmacorésistance). Si un laboratoire ne dispose pas 
d’installations pour le traitement des échantillons, ceux-ci devraient être envoyés à un laboratoire 
muni de telles installations. L’envoi devrait avoir lieu dans les 24 heures qui suivent le 
prélèvement de façon à éviter la prolifération d’autres microorganismes et la détérioration des 
échantillons. Ceux-ci devraient être gardés au réfrigérateur à 4 °C (sauf dans le cas des 
hémocultures et des échantillons de liquide céphalorachidien [LCR]) s’ils ne sont pas transportés 
immédiatement. 
 
Tous les types d’échantillons cliniques peuvent être contagieux et devraient donc être manipulés 
avec le même soin. Les isolats du CMTB sont toutefois beaucoup plus dangereux que les 
échantillons cliniques ou que les isolats de mycobactéries non tuberculeuses (MNT), et des 
précautions particulières doivent être prises pour l’emballage et l’expédition. Les laboratoires sont 
tenus de respecter la Loi sur le transport des marchandises dangereuses (TDM) du Canada et la 
Réglementation des marchandises dangereuses de l’Association du transport aérien international 
(en cas de transport aérien) lorsqu’ils expédient des échantillons cliniques ou des cultures à un 
autre laboratoire. Le laboratoire qui reçoit les échantillons doit les accepter et les traiter 
conformément aux lois et règlements applicables. Le lecteur trouvera sur le site de la Direction de 
la réglementation des agents pathogènes les renseignements les plus à jour à ce sujet ainsi que 
les lois et règlements applicables : http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/about-apropos-fra.php. 
 
  

http://www.phac-aspc.gc.ca/lab-bio/about-apropos-fra.php
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Tableau 2.  Échantillons idéaux à acheminer au laboratoire de mycobactériologie8,9  
 

SPS = Specimen Preparation System, EDTA = acide éthylènediaminetétracétique, LCR = liquide céphalorachidien  
  

Type d’échantillon Échantillons idéaux à acheminer Échantillons inacceptables 

Contenu d’abcès, autre liquide 
aspiré  

La plus grande quantité possible dans un 
contenant en plastique stérile.  

Écouvillon sec.  
Écouvillon dans un milieu de transport 
pour bactéries anaérobies. 

Sang (pour culture)* 
 
*Voir la section 3.6 concernant les 
tests de libération d’interféron 
gamma 

• Tube SPS 7 mL (bouchon jaune); 
• Tube hépariné 7 mL (bouchon vert); 
• Tube Isolator 10 mL; ou 
• 5 mL de sang introduit directement dans 

un milieu Myco/F Lytic.  

Sang prélevé sur EDTA, qui, même à 
l’état de traces, inhibe énormément la 
croissance des mycobactéries; sang 
coagulé; sérum ou plasma.  

Liquides biologiques (pleural, 
péricardique, péritonéal, etc.)  

La plus grande quantité possible (au moins 
10-15 mL), dans un contenant stérile.  

  

Liquide de lavage broncho-
alvéolaire ou de lavage 
bronchique  

≥ 5 mL dans un contenant stérile.    

LCR ≥ 2 mL dans un contenant stérile.  < 0,5 mL  

Liquide de lavage gastrique  5-10 mL dans un contenant pour liquide de 
lavage gastrique. Prélever le matin, tôt après 
le réveil, pour obtenir les expectorations 
avalées pendant le sommeil.  

Échantillon dont l’acidité n’a pas été 
neutralisée.  

Expectorations (spontanées ou 
induites) 

5-10 mL dans un contenant stérile non ciré.  
Ne pas regrouper les échantillons.  
Lorsque c’est possible, trois échantillons 
d’expectorations (spontanées ou provoquées) 
peuvent être prélevés le même jour, à au 
moins 1 heure d’intervalle. 

Échantillons de 24 heures regroupés; 
salive.  

Pièce de biopsie tissulaire  1 g de tissu, si possible, dans un contenant 
stérile sans agent de fixation ni agent de 
conservation. Le sérum physiologique est 
acceptable.  

Échantillon soumis dans le formol. La 
croissance est inhibée et les tests 
moléculaires sont impossibles à réaliser 
à cause de la dégradation de l’ADN. 

Urine  La plus grande quantité possible (au moins 40 
mL) de la première urine du matin, mi-jet ou 
prélevée par cathéter.  
Prélèvement par cathétérisme sus-pubien : la 
plus grande quantité possible, aiguille enlevée 
et bouchon « Luer-Lok » en place. Les 
liquides aspirés peuvent être acheminés dans 
un contenant stérile.  

Collection d’urine de 24 heures; urine 
provenant d’un sac collecteur de sonde 
urinaire; échantillons < 40 mL à moins 
qu’il soit impossible d’obtenir un plus 
grand volume. Les échantillons d’urine 
ne devraient être analysés que si l’on 
soupçonne une TB rénale ou des voies 
urinaires, non pas pour un dépistage 
courant.  
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DÉTECTION ET IDENTIFICATION DES ESPÈCES DE MYCOBACTERIUM 

Les laboratoires de mycobactériologie devraient avoir la capacité de détecter le CMTB et les 
MNT à l’aide de méthodes moléculaires rapides. Le tableau 3 présente les types d’échantillons 
cliniques et d’isolats reçus au laboratoire de mycobactériologie et les méthodes suggérées de 
détection et d’identification des BAAR pour chacun. 
 
 
Tableau 3.  Méthodes recommandées de détection et d’identification des BAAR pour les 

échantillons cliniques et les isolats2,9,10,11 
 

Espèces de Mycobacterium Échantillon clinique/isolat Méthodes de détection/identification 

Mycobacterium tuberculosis Expectorations • Coloration pour les BAAR et examen 
microscopique des frottis 

• Culture 
• TAAN (commercial ou interne) 

Mycobacterium tuberculosis Tissu (frais ou inclus dans la paraffine) 
ou liquides 

• Coloration pour les BAAR et examen 
microscopique des frottis 

• TAAN  
• Culture (si possible; impossible avec les 

échantillons fixés dans le formol ou inclus 
dans la paraffine) 

Mycobacterium tuberculosis Isolat • Sondes d’ADN/ TAAN commerciaux 
• Séquençage de gènes (p. ex. ARNr 16S, 

gyrB) 
• Tests d’hybridation inverse en ligne 

Mycobactéries non tuberculeuses Expectorations • Coloration pour les BAAR et examen 
microscopique des frottis 

• Culture 
• TAAN 

Mycobactéries non tuberculeuses Isolat • Sondes d’ADN commerciaux (complexe 
M. avium, M. gordonae, M. kansasii) ou  une 
trousse TAAN commercial 

• Séquençage de gènes (p. ex. ARNr 16S, gène 
hsp65, gène rpoB) 

• Tests d’hybridation inverse en ligne  

TAAN = Test d’amplification des acides nucléiques 
 
 

DIGESTION, DÉCONTAMINATION ET CONCENTRATION DES ÉCHANTILLONS 

La digestion, la décontamination et la concentration des échantillons cliniques s’effectuent 
habituellement à l’aide de la technique établie faisant appel au N-acétyl-L-cystéine-hydroxyde 
de sodium (NALC-NaOH)11. Pour chaque échantillon concentré, il faudrait préparer un frottis 
pour la détection de BAAR au microscope et ensemencer au moins un milieu liquide et un 
milieu solide. 
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FROTTIS ET MICROSCOPIE  

Pour le diagnostic précoce et rapide de la TB, les laboratoires ont encore recours au frottis 
classique pour la détection des BAAR. Pour obtenir rapidement les résultats, certains laboratoires 
préparent un « frottis direct » à partir de l’échantillon, sans digestion, décontamination ni 
concentration. Les frottis directs sont à éviter à cause de leur manque inhérent de sensibilité. 
Lorsqu’un frottis direct est analysé, le résultat devrait toujours être considéré comme préliminaire 
avant que l’échantillon ne soit envoyé à un laboratoire de référence où un frottis concentré (plus 
sensible) sera préparé à des fins de confirmation. Globalement, la sensibilité du frottis varie de 
20 % à 80 % et dépend de nombreux facteurs, dont le type d’échantillon, le colorant employé et 
l’expérience du technologiste12-15. Il faut au moins 5 000 à 10 000 bactéries/mL dans un 
échantillon d’expectorations pour obtenir un résultat positif avec un échantillon concentré, alors 
que la culture peut être positive en présence d’aussi peu que 10 bactéries/mL12.  
 
Les lignes directrices suivantes devraient être observées1,2,10,16,17 : 

• On devrait colorer les lames individuellement pour éviter la contamination croisée. 

• Une lame témoin contenant des BAAR connus et une autre lame contenant des bactéries 
qui ne sont pas acido-alcoolo-résistantes devraient être incluses dans chaque série de 
frottis colorés. 

• Tous les frottis d’échantillons primaires devraient être colorés et examinés par une 
méthode faisant appel à un fluorochrome. Les laboratoires devraient faire confirmer tout 
nouveau frottis positif par un deuxième technologiste. Les frottis douteux devraient être 
répétés ou colorés à la carbol-fuschine avant d’être lus de nouveau.  

• Chaque fois qu’on utilise un nouveau lot de réactif de coloration par un fluorochrome, on 
devrait vérifier le résultat de la coloration à l’aide de frottis témoins positif et négatif avant 
de lire les frottis des patients. 

• Aux fins du contrôle de la qualité, 10 % des lames négatives devraient être examinées par 
un deuxième technologiste qualifié. 

• Les résultats des frottis devraient être consignés suivant un système établi de classement 
(voir le chapitre 3, Le diagnostic de la tuberculose active et de la pharmacorésistance). 

• Les technologistes de laboratoire devraient lire au moins 15 frottis par semaine pour 
maintenir leur compétence2. 

• Les laboratoires devraient participer à un programme approuvé de vérification de la 
compétence qui comporte la lecture de frottis pour une recherche de BAAR2. 

 
L’American Thoracic Society (ATS), les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des 
États-Unis et la Société canadienne de thoracologie recommandent aux laboratoires qui ne 
lisent pas au moins 15 frottis de BAAR par semaine d’envoyer leurs échantillons à un autre 
laboratoire ou à un laboratoire de référence1,7.  
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DÉTECTION MOLÉCULAIRE DES MYCOBACTÉRIES DIRECTEMENT DANS LES 
ÉCHANTILLONS CLINIQUES 

Les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN), qui permettent d’amplifier des 
séquences cibles de l’ADN ou de l’ARN du CMTB, comportent plusieurs avantages appré-
ciables par rapport à l’examen microscopique des frottis et à la culture18,19. Ils sont rapides, leur 
spécificité est excellente, et ils donnent des résultats en 2 à 24 heures. En outre, ils sont plus 
sensibles que les frottis de BAAR, quoique moins sensibles que la culture. Leur emploi est 
actuellement recommandé pour les échantillons de sécrétions respiratoires, à l’exception du 
liquide pleural, mais ils peuvent être utilisés, sur demande spéciale, pour d’autres échantillons 
(p. ex. LCR). Chez tout nouveau cas à frottis positif, au moins un échantillon respiratoire devrait 
être analysé au moyen d’un TAAN approuvé par Santé Canada ou d’un TAAN maison validé. 
De plus, un TAAN peut être effectué chez des patients à frottis négatif sur demande du médecin 
ou du programme de lutte antituberculeuse. Les résultats du TAAN ne devraient pas être 
employés pour la surveillance de la réponse au traitement antituberculeux (voir le chapitre 3, Le 
diagnostic de la tuberculose active et de la pharmacorésistance) ou à des fins de contrôle des 
infections (p.ex., le retrait d’un patient de l’isolement). 
 
Il existe de nombreuses trousses commerciales permettant l’identification moléculaire rapide du 
CMTB dans les échantillons cliniques (pour faire une recherche sur les instruments médicaux 
homologués au Canada, consulter le site Web suivant : http://webprod5.hc-sc.gc.ca/mdll-
limh/prepareSearch-preparerRecherche.do?type=active&lang=fra). Santé Canada a approuvé 
les trousses de Roche (COBAS® Taqman® MTB; PCR [amplification en chaîne par la 
polymérase] en temps réel), Becton-Dickinson (BD ProbeTec®, amplification par déplacement 
de brin), Gen-Probe (Amplified Mycobacterium tuberculosis Direct [AMTD], amplification médiée 
par la transcription), Hain Lifescience (GenoType® Mycobacteria Direct, PCR) et Cepheid (Xpert 
MTB/RIF®, PCR nichée automatisée dans une cartouche). Le COBAS® Taqman® MTB, l’AMTD 
et le Xpert MTB/RIF sont approuvés pour les tests directs sur des échantillons d’expectorations. 
Le Xpert MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, Californie), test d’un nouveau genre, a été approuvé 
récemment par Santé Canada, et les recommandations concernant son usage figurent au 
chapitre 3. Aucun TAAN ne peut être utilisé sans la culture et l’antibiogramme phénotypique, 
lesquels sont requis pour confirmer les résultats de tous les tests directs de détection 
moléculaire9,20. 
 
Il faudrait surveiller les taux de résultats faussement positifs ou faussement négatifs, car ils 
peuvent être très élevés si la technique n’est pas suivie à la lettre et si le test n’est pas réalisé 
par du personnel de laboratoire bien formé et étroitement encadré. 
 
Dans certains cas, les résultats peuvent être « indéterminés » à cause de la présence 
d’inhibiteurs dans l’échantillon ou d’une très faible quantité de bacilles. Des témoins adéquats 
devraient être inclus au besoin pour exclure l’inhibition par l’échantillon. Il faut prendre grand 
soin d’éviter la contamination croisée des échantillons qui seront soumis à un TAAN, car ces 
tests sont très sensibles. Les laboratoires devraient s’assurer que les locaux sont propres et 
suivre les règles d’hygiène qui s’appliquent pour les tests moléculaires lorsque les solutions 
utilisées pour les TAAN sont préparées. Les pièces du laboratoire où les solutions sont 
préparées, où la matrice d’ADN est ajoutée et où la détection post-amplification s’effectue 
devraient être séparées.  
 
  

http://webprod5.hc-sc.gc.ca/mdll-limh/prepareSearch-preparerRecherche.do?type=active&lang=fra
http://webprod5.hc-sc.gc.ca/mdll-limh/prepareSearch-preparerRecherche.do?type=active&lang=fra
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Les méthodes de PCR « maison » ciblant l’élément IS6110 du génome du CMTB21 sont moins 
coûteuses que les méthodes commerciales, mais elles sont moins reproductibles, ne sont pas 
normalisées et exigent de grandes compétences techniques. Ces méthodes peuvent servir à la 
détection du CMTB dans des échantillons qu’il n’est pas recommandé d’analyser avec une 
trousse commerciale, tels les blocs de tissu fixés au formol. En plus des résultats, il convient 
d’indiquer dans le rapport les limites analytiques de ces tests (limites de la sensibilité et du 
traitement). Avant d’utiliser un test moléculaire maison, les laboratoires devraient consulter la 
ligne directrice du Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) intitulée Molecular 
Diagnostic Methods for Infectious Disease21 pour obtenir des conseils au sujet de la validation 
et de la mise en œuvre d’une nouvelle épreuve diagnostique moléculaire. Toute méthode 
nouvelle ou modifiée devrait être validée afin qu’on puisse en évaluer les caractéristiques de 
rendement et la valeur technique. Toutes les méthodes d’analyse devraient être vérifiées pour 
qu’on puisse s’assurer qu’elles sont adéquates avant d’être utilisées22.  
 
Lors de la conception des études de validation, on devrait prendre en considération les 
éléments suivants21 : 

• comparaison de la nouvelle méthode avec un test « de référence »; 

• évaluation de la reproductibilité inter- et intralaboratoire; 

• nombre d’échantillons ou d’isolats déterminé par un modèle mathématique ou à l’aide de 
lignes directrices relatives à la validation lorsqu’elles existent; 

• analyse de souches de référence et d’isolats présentant un ensemble de valeurs connues 
et bien caractérisées; 

• caractéristiques de rendement à évaluer et méthode d’analyse statistique à utiliser. 

 
Les résultats des TAAN devraient être transmis dès qu’ils sont connus et dans les 24 heures 
suivant un résultat positif au frottis ou la réception de l’échantillon. Le rapport devrait au moins 
indiquer le microorganisme analysé, la cible du TAAN et l’interprétation des résultats. Pour en 
savoir plus, on peut consulter la ligne directrice MM3-A2 du CLSI. 
 
 

CULTURE DE MYCOBACTÉRIES 

La culture demeure la méthode de référence pour le diagnostic de la TB en laboratoire1,2,20. 
Comme il est indiqué dans la section sur la digestion, la décontamination et la concentration 
(section 3.2.1), au moins un milieu solide et un milieu liquide par échantillon clinique devraient 
être ensemencés pour la culture de BAAR. Les milieux de culture devraient être incubés 
pendant 6 à 8 semaines en moyenne. Les cultures positives devraient être conservées pendant 
au moins 1 an au cas où d’autres tests seraient nécessaires2,10. 
 
Il est important de se rappeler qu’une culture faussement positive du CMTB est possible, 
principalement en raison d’une contamination croisée au laboratoire, bien qu’une contamination 
d’échantillons et des erreurs de la part de clients aient été signalées22,23. Si on obtient une seule 
culture positive chez un patient dont le tableau clinique évoque peu une TB, en particulier si la 
culture est devenue positive après beaucoup plus de temps que le délai moyen (8 à 12 jours), 
on devrait mener une enquête et considérer le résultat comme un faux positif possible. Les 
laboratoires devraient disposer d’un mécanisme pour enquêter sur les cas possibles de 
contamination croisée ou d’autres résultats faussement positifs.  
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IDENTIFICATION DES ESPÈCES DE MYCOBACTÉRIES ISOLÉES EN CULTURE 

L’identification des mycobactéries d’après leurs caractéristiques biochimiques et physiques est un 
processus long et fastidieux qui ne permet pas toujours d’identifier correctement le bacille en 
cause24,25. L’analyse des séquences d’ADN, par exemple la séquence du gène de l’ADNr 16S, 
fournit rapidement des données exactes et très reproductibles et peut être réalisée sans qu’on 
dispose de cultures du bacille. Une identification à l’espèce rapide et exacte est nécessaire pour 
des raisons de santé publique et des raisons cliniques21. 
 
Les laboratoires de mycobactériologie devraient être en mesure de distinguer M. tuberculosis de 
M. bovis et de la souche de M. bovis du BCG non seulement à cause de la résistance intrinsèque 
au pyrazinamide (PZA) des deux derniers, mais également pour des fins d’enquête et de 
déclaration aux autorités sanitaires. Les laboratoires qui ne peuvent pas distinguer entre elles les 
espèces appartenant au CMTB devraient faire appel à un laboratoire de référence. Il existe 
actuellement plusieurs méthodes moléculaires pour distinguer les espèces du CMTB : analyse 
des polymorphismes du gène gyrB24, identification des régions de différence25,26 et spoligotypage, 
et épreuves commerciales27-29. 
 
Des critères similaires à ceux utilisés pour l’identification du CMTB devraient être employés pour 
les espèces de MNT. Dans les laboratoires de niveaux de confinement 2 et 3 qui peuvent 
effectuer des tests d’identification du CMTB et des MNT, l’identification du complexe M. avium, de 
M. kansasii et de M. gordonae peut se faire au moyen de sondes d’ADN disponibles dans des 
trousses commerciales; d’autres mycobactéries peuvent être identifiées par séquençage de cibles 
moléculaires telles que l’ADNr 16S, le gène rpoB, la région ITS et le gène hsp6530-32. 
 
Une analyse adéquate des séquences exige que tant le brin positif que le brin négatif de l’ADN 
soient séquencés et analysés à la recherche de polymorphismes des nucléotides. Pour le 
contrôle de qualité des données de séquençage, une séquence de référence devrait 
systématiquement être incluse dans l’analyse. On devrait avoir terminé l’identification des 
souches obtenues en culture avant de procéder à d’autres tests, par exemple l’antibiogramme, de 
façon à utiliser la meilleure méthode d’analyse et à interpréter correctement les résultats des 
tests. 
 

 
 

ÉPREUVES DE SENSIBILITÉ AUX ANTITUBERCULEUX 

La méthode des proportions sur milieu gélosé demeure la méthode de référence pour 
l’antibiogramme du CMTB1,5. Toutefois, comme il s’agit d’une technique fastidieuse et que la 
période d’incubation est longue, les méthodes plus rapides de détection en milieu liquide faisant 
appel à des systèmes de surveillance continue sont maintenant recommandées5,10. On consultera 
la plus récente ligne directrice du CLSI5 pour connaître les paramètres d’analyse. 

Le délai requis pour l’identification des espèces du complexe M. tuberculosis obtenues 
en culture dépend de la vitesse de croissance de chacune. On devrait recourir pour 
l’identification à des techniques de pointe rapides telles que les techniques 
moléculaires. Si on ne dispose pas de telles ressources, on devrait expédier les isolats 
à un laboratoire de référence à des fins d’identification33. 
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• Les laboratoires devraient effectuer une épreuve de sensibilité aux antituberculeux majeurs 
ou s’assurer que la sensibilité à ces agents est connue pour tous les cas infectés par le 
CMTB. Les antituberculeux majeurs sont les suivants : 
- isoniazide (INH); 
- rifampicine (RMP); 
- éthambutol (EMB); 
- pyrazinamide (PZA). 

• Les épreuves de sensibilité aux antituberculeux mineurs ne devraient être effectuées que 
par des laboratoires de référence agréés. Dans les laboratoires qui n’effectuent pas de tels 
antibiogrammes, les isolats qui s’avèrent résistants à un ou plusieurs antituberculeux 
majeurs devraient être expédiés à un laboratoire de référence. 

• Une épreuve de sensibilité aux antituberculeux mineurs devrait être réalisée lorsqu’on 
détecte une résistance à un antituberculeux majeur, et ce, que l’antibiogramme avec les 
antituberculeux majeurs soit répété ou non. 

• Les antituberculeux mineurs pour lesquels on dispose de méthodes d’antibiogramme 
normalisées5,34 au Canada sont les suivants : 
- agents injectables (streptomycine, amikacine, kanamycine, capréomycine); 
- fluoroquinolones (ciprofloxacine, ofloxacine, lévofloxacine, moxifloxacine); 
- rifabutine; 
- éthionamide; 
- acide p-aminosalicylique5,10; 
- linézolide. 

• Les laboratoires devraient utiliser au moins un agent de chaque classe6; on devrait 
notamment employer au moins une fluoroquinolone, qui devrait être choisie en consultation 
avec les médecins qui traitent la plupart des patients atteints de TB pharmacorésistante. À 
noter que la streptomycine, la ciprofloxacine et l’ofloxacine ne sont plus recommandées 
dans le traitement de la TB au Canada5. 

• Bien que la cyclosérine soit une option thérapeutique viable, le CLSI ne recommande pas 
de l’utiliser pour l’antibiogramme5. 

 

 

DÉTECTION MOLÉCULAIRE DE LA RÉSISTANCE AUX ANTITUBERCULEUX 

Les méthodes moléculaires sont devenues un outil important pour la détection rapide d’une 
multirésistance aux antituberculeux. Elles peuvent réduire le temps requis pour déceler une 
résistance par rapport aux méthodes phénotypiques et peuvent orienter le traitement. La 
détection de M. tuberculosis et de déterminants de la pharmacorésistance au moyen de 
méthodes moléculaires est considérée comme un résultat présomptif, la culture et 
l’antibiogramme classiques demeurant nécessaires pour confirmer ce résultat et pour détecter 
une résistance à des agents autres que la RMP et l’INH (voir le chapitre 3). 
 
Les méthodes moléculaires devraient être validées, comme toute autre méthode, et devraient 
toujours être accompagnées d’un antibiogramme phénotypique. Elles comprennent la PCR 
maison et les épreuves basées sur des séquences, les tests d’hybridation inverse en ligne 
commerciaux approuvés et les épreuves de PCR en temps réel.  
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Le séquençage de l’ADN est la seule technique possible pour déceler les insertions connues ou 
nouvelles, les délétions et les mutations et demeure la technique moléculaire de référence7. Le 
tableau 4 énumère les gènes qui devraient être séquencés pour qu’on puisse déceler les 
déterminants moléculaires de la résistance les plus fréquents. 
 
Les rapports du séquençage moléculaire des gènes visant à déceler une pharmacorésistance 
devraient indiquer la région génétique analysée, la mutation de nucléotides ou d’acides aminés et 
les limites de la méthode30. Si aucune mutation n’est décelée, il faudrait inclure dans le 
rapport une note expliquant que l’absence de mutation n’exclut pas la possibilité d’une 
résistance phénotypique5,35,36. 
 
 
Tableau 4.  Gènes à séquencer pour la détection moléculaire d’une résistance aux 

antituberculeux majeurs35 

 

Antibiotique Gène(s) à séquencer  
pour déceler une résistance 

INH inhA 
katG 

RMP rpoB 

EMB embB 

PZA pncA 
  

 

GÉNOTYPAGE DE M. TUBERCULOSIS  

La méthode de référence pour le génotypage de M. tuberculosis demeure la cartographie 
différentielle de restriction (Restriction Fragment Length Polymorphism, ou RFLP) basée sur 
l’élément d’insertion IS611037,38. Dans la majorité des cas, cette technique est celle qui a le plus 
grand pouvoir discriminant, bien que ce pouvoir soit limité dans les cas où le génome renferme 
moins de six copies de l’élément IS6110. De nombreux facteurs font en sorte que cette 
méthode est loin d’être idéale37,38 : 
• elle exige de grandes quantités d’ADN et, par conséquent, des semaines de culture; 
• il faut suivre à la lettre le protocole normalisé pour que des comparaisons intra- et 

interlaboratoires adéquates soient possibles; 
• un biais d’observation est possible lors de l’interprétation des bandes. 

 
À l’heure actuelle, la norme internationale reconnue pour le génotypage du CMTB par PCR est 
la méthode MIRU-VNTR (mycobacterial interspersed repetitive unit-variable number tandem 
repeat)37,39. Elle n’exige que de très petites quantités d’ADN et fournit des résultats numériques 
faciles à comparer39. L’Agence de la santé publique du Canada, les laboratoires de santé 
publique de l’Ontario, les CDC des États-Unis et de nombreux pays européens ont adopté la 
méthode MIRU-VNTR comme première épreuve de génotypage, en association avec le 
spoligotypage40. Les rapports concernant les résultats de cette méthode devraient indiquer 
l’ordre dans lequel se trouvent les loci, car cet ordre n’est pas normalisé d’un laboratoire à 
l’autre. Il est essentiel de pouvoir modifier l’ordre des loci pour que les comparaisons soient 
possibles. 
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Le génotypage MIRU-VNTR exige de grandes compétences techniques. Son exactitude est 
plus grande lorsqu’on a recours à l’électrophorèse capillaire, qui peut être coûteuse. Les 
laboratoires devraient développer les compétences requises pour le génotypage MIRU-VNTR 
avant d’offrir ce test. Dans les laboratoires qui ne disposent pas de l’expertise technique 
nécessaire, où lorsque le nombre de tests demandés est trop faible pour que l’expertise puisse 
se maintenir, les échantillons devraient être envoyés à un laboratoire de référence qui se 
chargera de les analyser. Il existe aussi des trousses commerciales normalisées qui exigent du 
matériel d’électrophorèse capillaire spécialisé, mais elles sont coûteuses et nécessitent elles 
aussi une grande compétence technique40. Une proposition visant à normaliser une méthode 
optimisée de typage de M. tuberculosis par MIRU-VNTR a été publiée37,39. 
 
Le spoligotypage27, autre méthode courante de génotypage faisant appel à la PCR, n’a pas à lui 
seul le pouvoir discriminant de la méthode MIRU-VNTR, mais, combiné à cette dernière, son 
pouvoir discriminant est presque égal à celui de la RFLP39. 
 
 

TESTS DE LIBÉRATION D’INTERFÉRON GAMMA (TLIG)  

Les TLIG ont été mis au point pour la détection de l’infection tuberculeuse latente (ITL). Ils 
détectent la réponse immunitaire à médiation cellulaire à des antigènes spécifiques du CMTB 
qui sont absents chez M. bovis, la souche de M. bovis du BCG et la plupart des MNT. La 
détection d’une réponse à ces antigènes indique une infection par M. tuberculosis. Deux types 
de TLIG sont actuellement homologués au Canada :  
QuantiFERON-TB Gold In-Tube (QFT-GIT) (Cellestis/Qiagen, Carnegie, Australie) et 
T-SPOT.TB (T-SPOT) (Oxford Immunotec, Abingdon, Royaume-Uni).  
 
Des échantillons de sang total sont nécessaires pour les TLIG. Ces derniers peuvent être 
effectués par tout laboratoire agréé au Canada : nul besoin d’expertise en mycobactériologie ni 
de laboratoire de niveau de confinement 3. Il faut tout de même une certaine compétence 
technique pour prélever les échantillons, les transporter et exécuter le test. La plupart des 
laboratoires qui réalisent des tests sur le sérum, le plasma ou le sang total pour différents 
marqueurs, biologiques et autres, disposent déjà de personnel possédant ces compétences, 
mais une formation technique spécifique est requise pour les deux TLIG. Les laboratoires 
doivent s’assurer que le prélèvement et le transport des échantillons, deux éléments essentiels 
au bon rendement du test, peuvent se faire de façon satisfaisante. Les laboratoires doivent 
aussi normaliser les étapes pré-analytiques telles que l’agitation des tubes, l’intervalle entre le 
prélèvement du sang et l’incubation, et la durée exacte d’incubation. Si on utilise des étuves 
portatives, il importe de s’assurer que leur température peut être stabilisée précisément à 37 °C. 
Les laboratoires devraient aussi éviter la saisie manuelle des résultats et avoir plutôt recours à 
leur système d’information, si possible, afin d’optimiser la saisie des données et de réduire les 
erreurs de transcription. Les trousses d’analyse devraient être transportées et conservées dans 
des conditions optimales pour prévenir l’exposition à une chaleur excessive. Des protocoles 
stricts d’assurance qualité sont nécessaires pour déceler les tendances inhabituelles dans les 
résultats (p. ex. un pic du nombre de résultats indéterminés en raison de faibles réponses au 
témoin mitogène ou de fortes réponses au témoin négatif), et il est important d’analyser un 
témoin négatif et un témoin positif à chaque essai41-47. 
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RENDEMENT DES TESTS, ASSURANCE QUALITÉ ET INTERPRÉTATION DES 
RÉSULTATS : INFORMATION TECHNIQUE CLÉ 

*NOTA : À des fins d’exactitude technique, l’emploi des mots « doit » ou « faut » indique une 
obligation à respecter lorsqu’on prélève les échantillons et qu’on effectue les tests. Se reporter 
à la notice du fabricant (références ci-dessous ou fournies dans la trousse du fabricant) pour 
obtenir plus de détails. 
 
 
QFT-GIT41,42 

Prélèvement des échantillons 

• La trousse QFT-GIT renferme des tubes à prélèvement spéciaux : témoin nul (bouchon 
gris), antigène TB (bouchon rouge) et témoin mitogène (bouchon mauve). Les tubes 
doivent être conservés à la température ambiante (17-25 oC). 

• Les antigènes de M. tuberculosis séchés sont accolés à la paroi intérieure des tubes, de 
sorte qu’il faut bien agiter les tubes une fois le sang prélevé. 

• Le volume exact de sang requis dans chaque tube est de 1 mL (remplir les tubes jusqu’à 
la ligne noire). 

• Agiter les tubes environ 10 fois tout de suite après le prélèvement du sang de façon que 
toute leur surface interne soit enduite de sang. Un bon mélange permet de dissoudre 
l’héparine, empêche le sang de coaguler et permet de solubiliser les antigènes stimulants. 
Ne pas agiter les tubes trop vigoureusement, car le déplacement du gel pourrait produire 
des résultats aberrants. 

 
 
Transport, incubation et traitement des échantillons (étapes pré-analytiques) 

• Selon la notice du fabricant, les tubes de sang doivent être incubés à 37 oC dans les 
16 heures suivant le prélèvement. Cependant, des études ont montré que l’incubation 
immédiate est préférable, car elle diminue le nombre de résultats indéterminés. Par 
conséquent, une incubation dans les 4 heures suivant le prélèvement est idéale 
lorsqu’elle est possible43,44. 

• Avant l’incubation, il faut garder les tubes à la température ambiante (22 oC ± 5 oC). Ne 
pas les réfrigérer ni les congeler. 

• Si les tubes ne sont pas incubés tout de suite après le prélèvement, il faut les mélanger 
de nouveau en les inversant 10 fois juste avant l’incubation. 

• Les tubes doivent être incubés à la verticale à 37 oC pendant 16 à 24 heures à l’air 
ambiant. 

• Après l’incubation, les tubes peuvent être conservés jusqu’à 3 jours à une température de 
4 à 27 oC avant d’être centrifugés. 

• La centrifugation des tubes incubés a pour but d’obtenir du plasma : le gel dans les tubes 
sépare les cellules du plasma; si aucune séparation ne se produit, il faut centrifuger de 
nouveau les tubes à plus grande vitesse. 

• Éviter de mélanger le plasma avant de le prélever, et ne pas toucher aux matières à la 
surface du gel. 
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• Il faut utiliser une pipette pour prélever le plasma. 

• Les échantillons de plasma peuvent être déposés immédiatement dans la plaque ELISA 
QFT-GIT ou peuvent être conservés jusqu’à 28 jours à une température de 2 à 8 oC. On 
peut aussi les congeler à -70 oC pour de longues périodes. 

 
 
Analyse (étape analytique) 

• Les échantillons de plasma et les réactifs (sauf le concentré 100x de conjugué) doivent 
être mis à la température ambiante (22 oC ± 5 oC) et y demeurer pendant au moins 
60 minutes. 

• Pendant le test, un lavage rigoureux est essentiel : chaque puits doit être complètement 
rempli de tampon de lavage à chaque cycle de lavage. Il est recommandé d’utiliser un 
laveur de microplaques automatisé. 

 
 
Contrôle de la qualité 

• Un logiciel conçu par Cellestis peut être utilisé pour analyser les données brutes du QFT-
ITG et calculer les résultats; son utilisation est recommandée.  

• Le logiciel d’analyse du QFT effectue un contrôle de qualité du test, produit la courbe 
d’étalonnage et fournit les résultats de chaque patient. 

• L’exactitude des résultats dépend de la production d’une courbe d’étalonnage exacte. 

• Il faut examiner la courbe d’étalonnage avant d’interpréter les résultats des patients afin de 
déterminer si les résultats correspondent aux valeurs attendues41. 

• Si la courbe d’étalonnage n’est pas satisfaisante, la série est considérée comme non valide 
et doit être répétée. 

• Si l’étalon « zéro » a une densité optique moyenne élevée (> 0,15), le lavage des plaques 
pourrait être en cause, ce qu’il faut vérifier. 

• Les laboratoires devraient analyser des témoins externes avec les échantillons des patients; 
il peut s’agir de pools de sérums de patients non mitogènes, d’échantillons positifs ou 
négatifs pour les antigènes de TB ou d’étalons dilués42. 

 
L’information concernant les résultats à communiquer et leur interprétation (étape post-analytique) 
est tirée de la notice du fabricant41 
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Tableau 5. 
 

Témoin 
nul 

[UI/mL] 

Antigène TB moins 
témoin nul 

[UI/mL] 

Témoin 
mitogène 

moins témoin 
nul [UI/mL]1 

Résultat 
QFT 

 
Rapport/interprétation 

 

≤ 8,0 

< 0,35 ≥ 0,5 
Négatif Infection par 

M. tuberculosis improbable ≥ 0,35 et < 25 % de la 
valeur nulle ≥ 0,5 

≥ 0,35 et ≥ 25 % de la 
valeur nulle 

N’importe quelle 
valeur Positif2 Infection par 

M. tuberculosis probable 

< 0,35 < 0,5 

Indéterminé3 Résultats indéterminés pour 
la réponse à l’antigène TB 

≥ 0,35 et < 25 % de la 
valeur nulle < 0,5 

> 8,04 N’importe quelle valeur N’importe quelle 
valeur 

1  La réponse au témoin mitogène (positif), et parfois à l’antigène TB, peut souvent dépasser l’intervalle du lecteur de microplaques. 
Cela n’a aucune incidence sur les résultats du test. 
2  Dans les cas où une infection à M. tuberculosis n’est pas soupçonnée, un résultat initialement positif peut être confirmé en répétant en 
double l’analyse des échantillons de plasma originaux par la méthode ELISA QFT. Si le résultat d’un ou des deux réplicats s’avère 
positif, le résultat du test devrait être considéré comme positif. 
3  Se reporter à la section Dépannage pour établir les causes possibles.  
4  Dans les études cliniques, moins de 0,25 % des sujets présentaient des taux d’interféron gamma (IFN- > 8,0 UI/mL avec le témoin 
nul. 

 
• Bien que le seuil de positivité du QFT soit de 0,35 UI/mL d’IFN-, il est important de fournir 

au clinicien qui a demandé le test la valeur numérique du résultat (valeur quantitative) ainsi 
que l’interprétation (positif, négatif, indéterminé), car cette information est essentielle à 
l’interprétation. À la lumière des études récentes sur les taux élevés de positivation et de 
négativation du TLIG et des écrits récents sur la reproductibilité, il est recommandé 
d’interpréter avec prudence les valeurs d’IFN-γ obtenues avec le QFT qui se situent entre 
0,20 et 1,00 UI/mL : des variations non spécifiques peuvent en effet se traduire par de 
fausses positivations ou négativations si la valeur initiale se situait dans cet intervalle (voir le 
chapitre 4, Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente). 

• Les rapports devraient indiquer au clinicien que, lorsqu’il interprète les résultats, il devrait 
tenir compte des données épidémiologiques et cliniques pour évaluer la probabilité d’une 
ITL ou d’une TB active. 

• Des notes explicatives devraient accompagner les résultats indéterminés dans les cas 
suivants : 
- témoin nul élevé (forte production de base d’interféron) : interprétation impossible; 
- témoin mitogène bas (réponse nulle aux antigènes stimulants) : interprétation impossi-

ble; pourrait indiquer une immunodépression. 
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Problèmes d’interprétation 

• Les résultats indéterminés ou non fiables peuvent être causés par : 
- un problème technique, y compris un protocole inadéquat; 
- des concentrations excessives d’IFN-γ en circulation ou la présence d’anticorps 

hétérophiles; 
- un délai de plus de 16 heures entre le prélèvement du sang et l’incubation à 37 oC;  
- la conservation du sang à une température inadéquate (> ou < 22 oC ± 5 oC); 
- un mélange insuffisant du sang dans les tubes à prélèvement; 
- un lavage insuffisant des plaques ELISA. 

• Si on croit qu’un résultat indéterminé est causé par un problème technique (p. ex. lavage 
des plaques), il faut répéter l’analyse. 

• Les laboratoires pourraient décider de répéter un test si le résultat se situe près du seuil de 
positivité : 
- 0,35-1,0 pour les résultats positifs; 
- 0,20-0,34 pour les résultats négatifs42. 
 

 
T-SPOT45-47 

• L’épreuve T-SPOT est une technique immunoenzymatique de type ELISPOT (enzyme-linked 
immunospot) dans laquelle des cellules mononucléées du sang périphérique (CMSP) sont 
incubées avec des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis. 

 
 
Prélèvement des échantillons 

• Le prélèvement n’exige pas de tubes spéciaux. Le sang peut être prélevé sur citrate de 
sodium, héparine de sodium ou héparine de lithium. 

• Si on utilise le produit T-Cell Xtend, NE PAS employer de tubes CPT (cell preparation 
tubes).  

• Les tubes avec EDTA ne sont PAS acceptables. 

• Si le sang est prélevé à l’aide d’une seringue et d’une aiguille, cette dernière doit être 
retirée avant que le sang soit transféré dans le tube à prélèvement afin d’éviter la lyse des 
cellules. 

• Les tubes CPT renferment un anticoagulant, un gel séparateur et un liquide assurant une 
séparation par gradient de densité, ce qui permet d’effectuer le prélèvement de sang et la 
séparation des CMSP dans un seul tube. 

• Inverser les tubes 8 à 10 fois pour s’assurer que le sang total est bien mélangé à 
l’anticoagulant, puis les garder à la température ambiante (18-25 oC) avant leur 
traitement; ne pas les réfrigérer ni les congeler. 

• Pour les adultes immunocompétents, un tube de 8 mL ou deux tubes de 4 mL devraient 
permettre d’obtenir assez de cellules. 
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Transport, incubation et traitement des échantillons 

• Les échantillons de sang doivent être traités le jour du prélèvement (dans les 8 heures). 

• Si on utilise le T-Cell Xtend, les échantillons de sang total prélevés sur héparine de lithium 
et conservés à la température ambiante (18-25 oC) peuvent être traités dans les 
32 heures suivant le prélèvement; une méthode de séparation par gradient (Ficoll) est 
requise pour le traitement. 

• La centrifugation est une étape extrêmement importante pour s’assurer que l’on obtient 
assez de cellules pour le test; la centrifugeuse doit pouvoir maintenir les échantillons à la 
température ambiante. 

• Après la centrifugation, les CMSP doivent être isolées immédiatement à l’aide d’une 
pipette à embout large; si on utilise un tube CPT, il faut éviter de transférer du gel 
séparateur, car il pourrait obstruer la pipette. 

• Les CMSP doivent être lavées deux fois dans un milieu sans sérum (p. ex. GIBCOTM AIM-
V), puis être immédiatement remises en suspension et mélangées dans le milieu qui 
servira à l’incubation pendant la nuit. 

• Il faut compter le nombre de cellules viables disponibles avant de passer à la prochaine 
étape. 

 
 

Analyse 

• Pour l’analyse, il faut déposer 2,5 x 105 CMSP par puits, et un total de quatre puits est 
requis pour chaque échantillon de patient (ce qui représente au total 1 x 106 CMSP 
viables par patient). La trousse comprend : 
- un témoin négatif; 
- le panel A (antigène ESAT-6); 
- le panel B (antigène CFP-10);  
- un témoin positif (phytohémagglutinine, ou PHA), qui confirme le bon fonctionnement 

des CMSP. 

• Il faut changer d’embout de pipette à chaque ajout de cellules de patients afin d’éviter la 
contamination croisée entre les puits. 

• Incuber les plaques pendant 16 à 20 heures dans une étuve à 37 oC en atmosphère 
humide à 5 % de CO2; il ne faut pas empiler les plaques dans l’étuve, car la distribution de 
la température et la ventilation pourraient être inégales. 

• Après l’incubation, laver les plaques avec du tampon PBS (phosphate buffered saline) et 
ajouter les réactifs de développement; l’embout de la pipette ne doit pas toucher les puits, 
car cela pourrait produire des artefacts qui pourraient être confondus avec des spots. 

• Inverser les plaques au-dessus d’un contenant adéquat et les secouer pour en retirer le 
liquide; NE PAS retirer le liquide à l’aide d’une pipette. 

• Ne pas utiliser de PBS contenant un détergent (p. ex. TweenTM), car cela peut entraîner 
un bruit de fond élevé dans les puits. 

• Laisser sécher les plaques complètement dans un four à température maximale de 37 oC 
pendant 4 heures ou pendant la nuit à la température ambiante. 
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• Le décompte des cellules (spots bleu foncé distincts sur la membrane de chaque puits) 
devrait s’effectuer à l’aide d’une loupe, d’un microscope conçu pour la lecture de plaques 
ou d’un lecteur de plaques ELISPOT. 

 
 
Contrôle de la qualité et interprétation des résultats 
(Voir la figure 1) 
 
• Habituellement, on n’observe aucun spot ou on n’en observe que quelques-uns dans le 

puits du témoin négatif. 

• Si on compte plus de 10 spots dans le puits du témoin négatif, le résultat devrait être 
considéré comme « indéterminé ». 

• Si on observe un grand nombre de spots ou un fond sombre dans le puits du témoin 
négatif, on doit vérifier s’il y a contamination d’un réactif ou du milieu de culture. 

• Le puits du témoin positif devrait contenir plus de 20 spots. 

• Si le puits du témoin positif contient moins de 20 spots, le résultat est considéré comme 
« indéterminé » (à moins que le panel A ou B ne soit « réactif », conformément à la 
section Communication des résultats ci-après; vérifier si les conditions d’incubation 
recommandées ont été respectées. Une réponse faible à la PHA pourrait indiquer une 
anergie chez le patient. 

 
 
Communication des résultats 

• Le test est réactif34 si on obtient le résultat suivant avec le panel A ou le panel B : 
- le nombre de spots du témoin négatif est de 0 à 5 et (le nombre de spots du panel A ou 

du panel B) – (le nombre de spots du témoin négatif) ≥ 6; 
- le nombre de spots du témoin négatif est de 6 à 10 et (le nombre de spots du panel A 

ou du panel B) ≥ 2 fois (le nombre de spots du témoin négatif). 

• Le test est non réactif si les critères précédents ne sont pas remplis et si le témoin positif 
est valide.  

• Le test est indéterminé si : 
- le témoin positif est indéterminé, et le panel A ET le panel B sont non réactifs et doivent 

être répétés; 
- le nombre de spots du témoin négatif est de 0 à 5 et (le nombre de spots du panel A ou 

du panel B) – (le nombre de spots du témoin négatif) = 5 à 7. 
  

                                                
3Il est possible qu’un résultat réactif soit dû à une infection par une mycobactérie non tuberculeuse (M. kansasii, M. 
szulgai, M. marinum ou M. gordonae). D’autres test sont nécessaires si une infection par une de ces bactéries est 
suspecteée. 
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Figure 1. Algorithme pour l’interprétation de l’épreuve T-SPOT®.TB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Consulter le manuel technique du produit (T-SPOT®.TB Technical Handbook) pour connaître les causes possibles (on peut 
télécharger sur le site www.oxfordimmunotec.com). Il peut être nécessaire de prélever un nouvel échantillon et d’effectuer un nouveau 
test. 
**Le résultat devrait être interprété conjointement avec toutes les données cliniques disponibles. Il peut être nécessaire de prélever un 
nouvel échantillon et d’effectuer un nouveau test. 
Le guide d’interprétation de la notice du fabricant de T-SPOT®.TB45 comporte un algorithme pour l’interprétation; veuillez consulter la 
notice pour obtenir plus de détails et voir les tableaux (http://www.oxfordimmunotec.com/eu/downloads/PI-TB8-IVD-FR-
V4,%20French.pdf). 

… 

Étape 1. Compter les spots du témoin négatif 

≤ 10  > 10 

Étape 2. Compter les spots du témoin positif Résultat indéterminé* 

Étape 3. Compter les spots du panel A et du panel B 
 

Réactif (positif) 
Le nombre de spots du témoin négatif est ≤ 5 et le nombre de spots du panel A 
ou du panel B moins le nombre de spots du témoin négatif est ≥ 6; 
OU 
Le nombre de spots du témoin négatif est de 6 à 10 et le nombre de spots du 
panel A ou du panel B ≥ 2 fois le nombre de spots du témoin négatif. 
 

≥ 20 spots ou saturation < 20 spots 

Résultat indéterminé* 
à moins que le nombre de spots du panel A ou B 

corresponde à un résultat réactif 

Étape 4. Interpréter les résultats 

Non réactif (négatif) 
Les critères de réactivité (ci-dessus) ne sont pas remplis  
et le témoin positif est valide (≥ 20 spots ou saturation).  

Limite (Indéterminé)** 
Le nombre de spots du témoin négatif est  ≤ 5, et le nombre de spots  
du panel A ou du Panel B moins le nombre de spots du témoin négatif = 5 à 7. 

http://www.oxfordimmunotec.com/
http://www.oxfordimmunotec.com/eu/downloads/PI-TB8-IVD-FR-V4,%20French.pdf
http://www.oxfordimmunotec.com/eu/downloads/PI-TB8-IVD-FR-V4,%20French.pdf
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