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La lutte anti-tuberculeuse

� La loi du 13 août 2004 : la lutte contre la 
tuberculose relève de l’État. Possibilités 
de conventions avec les collectivités 
territoriales avec obligation de rendre 
des statistiques 

� Depuis 2006, le conseil départemental 
s’est désengagé en Moselle et de 
nouvelles structures ont repris les 
missions de la lutte anti-tuberculeuse 



La lutte anti-tuberculeuse

� En France, l’incidence de la tuberculose est inférieure à 10 
nouveaux cas  pour 100 000 habitants par an, mais les chiffres 
varient selon les populations et les localités

� Pour 1 cas de tuberculose, 20 sujets contact seront en 
moyenne contaminés au cours des 2 années suivantes, et 
parmi lesquels 2 développeront une tuberculose

� Pour diminuer l’incidence de la tuberculose et les nouvelles 
contaminations, il est recommandé en autre de dépister et de 
traiter au mieux les tuberculoses et les infections tuberculeuses 
latentes autour d’un cas, de faire un suivi des sujets contacts 
pendant 2 ans, de dépister les populations migrantes    



L’équipe du CLAT de Moselle

� Deux équipes de médecin, infirmière, secrétaire se partagent le 
département

� Une équipe à FORBACH avec le Docteur LEYDIER, pneumologue

� Une équipe à METZ avec le Docteur MILLOT 

� Le CLAT de METZ est une nouvelle activité du

Centre de Santé
3 place de la Bibliothèque 

57000 METZ
03 87 31 31 31



Missions du CLAT

� Faire l’enquête autour d’un cas de tuberculose déclaré
� Dépister les sujets contacts : étroits, réguliers, occasionnels
� Faire un suivi des patients cas index et des sujets contacts
� Faciliter l’accès aux soins
� Informer les patients
� Faire connaître les nouvelles recommandations
� Travailler en collaboration avec les hôpitaux, spécialistes et 

médecins traitants, les autres CLAT
� Dépister les populations à risques
� Vacciner les populations (en particulier la population migrante)
� Évaluer les actions : statistiques annuelles à la DDASS



Enquête autour d’un cas

� A) Connaissance d’un cas de tuberculose 
maladie

• Par la déclaration obligatoire faite à la DDASS
• Par les médecins hospitaliers

� B) La visite à l’hôpital

• Visite du patient : identification des sujets contacts, climat de 
confiance

• Échange avec le médecin hospitalier, connaissance du dossier 
médical



Enquête autour d’un cas

� C) Tenue du dossier

• Établissement d’un dossier d’enquête numéroté :
• Identité, nationalité, voyages, date d’entrée en France, 

hébergement…
• type de tuberculose : pulmonaire, ORL, pleurale
• médecins correspondants : spécialiste,traitant, de travail…

• Tableau des sujets contacts :
• Identité, âge
• antécédents de vaccinations et de tests
• type de contact (étroit, régulier, occasionnel)
• durée du contact
• antécédents personnels favorisants le développement d’une 

tuberculose



Enquête autour d’un cas

� D) Organisation actuelle du dépistage

A la recherche d’Infections Tuberculeuses Latentes récentes 
ou de tuberculose maladie 

- 1er dépistage par intradermoréaction pour tous les sujets 
contacts, et radiographie pour les sujets contacts étroits ou 
réguliers, ou avec une symptomatologie pulmonaire 

- puis 2ème dépistage à 3 mois, comparaison des IDR et RP 

• En milieu familial : par le médecin traitant ou par le CLAT
• En milieu professionnel ou scolaire : par le CLAT ou par les 

médecins concernés
• En milieu « collectif » (associations, maisons de retraite, foyers 

d’hébergement…) : par le CLAT



Enquête autour d’un cas

� E) Quelques remarques sur le dépistage

� Si le dépistage est fait 3 mois après le dernier contact, un seul 
dépistage est nécessaire

� Toujours rechercher un cas source si ITL chez un enfant

� Un enfant d’âge < à 2 ans, contact étroit ou régulier, recevra une 
chimioprophylaxie de trois mois après IDR même négative ( 
Recommandations de la Société de Pneumologie de Langue 
Française )

� Dans le cadre d’une enquête,  lorsque 2 IDR restent négatives chez 
un enfant non vacciné , le vaccin BCG est effectué après la deuxième 
IDR



Enquête autour d’un cas

� F) Lecture de l’IDR, centralisation des résultats, suivi
� En fonction des antécédents de vaccination et du contexte médical, l’induration 

mesurée orientera vers une réaction suite au BCG ou vers une infection 
tuberculeuse latente

� Si IDR < 5 mm => IDR négative
� Si vaccination et IDR > 15 mm => ITL, radiographie pulmonaire à faire puis 

traitement. Le seuil est abaissé à 10mm si le patient n’est pas vacciné, ou  VIH 
positif, ou si le cas index est bacillifère avec caverne 

� Si IDR augmente de 10 mm entre les 2 dépistages => ITL probable, RP et 
traitement

� Surveillance radiologique chez les sujets contacts étroits, réguliers à 12 et 24 
mois

� Surveillance radiologique des ITL pendant 2 ans  
� Surveillance radiologique tous les 3 mois puis tous les 6 mois chez la personne 

âgée > 80 ans avec diagnostic d’ITL mais qui ne bénéficiera pas d’une 
chimioprophylaxie



Enquête autour d’un cas

� G) Information

Information aux patients et aux sujets contacts
Information aux professionnels sur les nouvelles 
recommandations du Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France, sur les Infections Tuberculeuse s 
Latentes et leurs traitements en particulier la 
chimioprophylaxie des enfants de moins de 2 ans 

• Pendant les dépistages et lors des visites à domicile 
• Par lettre et coupon réponse
• Par des réunions dans les établissements avant le dépistage 
• Par contact téléphonique aux médecins
• Par envoi des recommandations aux médecins



Enquête autour d’un cas

� F) Suivi des dossiers

• Visite à domicile : observance du traitement, de 
l’apparition d’un nouveau cas

• Suivi à 2 ans des patients avec ITL ou tuberculose 
maladie, découvertes lors du dépistage

• Recueil des résultats des dépistages, relance, conseils..
• Résultats des fins de traitement, effets secondaires… 

Statistiques annuelles rendues la DDASS



Quelques résultats du CLAT

� Septembre 2006 à décembre 2006 :
10 nouveaux cas de tuberculose maladie diagnostiqués pour le 

secteur de METZ
• 2 décès sur les 10

• 10 % environ des sujets contacts dépistés ont une ITL

� Au cours du 1er trimestre 2007 sur la Moselle:
8 cas de tuberculose déclarés dont 1 enquête conduisant à 4 

dépistages réalisés en collectivités (170 consultations)

4 interventions systématiques dans des foyers de migrants, soit 
plus de 200 personnes dépistées



Merci de votre attention

Centre de Santé
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