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Glossaire 

 
Abréviation/Terme Signification 
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CFA Centre fédéral pour requérants d’asile 
COVID-19 Maladie due à une infection par le Sars-CoV-2  
DOT Directly-observed-therapy, français: prises de médicaments sous con-

trôle direct 
IGRA Interferon Gamma Release Assay (test de libération de l’interféron 

gamma) 
CI Cas index (patient-e) 
OMC Office du médecin cantonal 
PC Personne contact 
LPS Ligue pulmonaire suisse 
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PDMS Système de gestion des données des patient-e-s 
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1 Introduction 
La tuberculose est une maladie bactérienne transmissible dont la déclaration est obligatoire en Suisse. En ce 
sens, un diagnostic de tuberculose n’implique pas uniquement la personne malade (cas index ou CI) elle-
même, mais aussi son entourage. C’est pourquoi un cas de tuberculose a des conséquences sur la santé pu-
blique, laquelle doit être préservée par la Confédération. 
 
Chez les personnes ayant été en contact (PC) avec un cas index (CI) et infectées par la bactérie de la tubercu-
lose, on parle d’infection tuberculeuse latente (ITBL). Ces personnes ne sont pas malades, mais seulement 
infectées. L’enquête d’entourage (EE) qui découle de cette situation a pour but d’identifier ces personnes con-
tacts et infectées, de les conseiller et de leur proposer un traitement préventif approprié. Dans le cadre d’une 
EE, deux tests différents peuvent être utilisés pour tester les contacts: - le test cutané à la tuberculine (TT) ou 
l’IGRA (Interferon Gamma Release Assay ou, plus communément, test sanguin). Ces tests sont décrits plus en 
détail au chapitre 4. 
 
En raison de sa tuberculose active et conformément aux directives du Manuel sur la tuberculose, le CI reçoit un 
traitement. Dans certains cas, il est ordonné que la prise des médicaments par le CI soit contrôlée (DOT). Ce 
point est abordé plus précisément au chapitre 5. 
 
En Suisse, les cantons sont responsables des mesures mises en œuvre dans le domaine de la santé publique. 
Tous les cantons, à l’exception de Bâle-Ville et de Berne (plus depuis 2015 pour ce dernier), délèguent les me-
sures correspondantes à la Ligue pulmonaire cantonale. Les chiffres clés concernant les prestations fournies 
par les services spécialisés tuberculose, en accord avec le canton, sont présentés au chapitre 3. 
 
L’OFSP soutient la Ligue pulmonaire suisse, laquelle est mandatée pour gérer le centre de compétence tuber-
culose, dans l’élaboration des directives et la coordination des activités des Ligues cantonales. Les données 
concernant ces activités des services spécialisés tuberculose cantonaux figurent dans le présent rapport. La 
remise du rapport annuel sur les activités des services spécialisés tuberculose fait partie du contrat de mandat 
entre l’OFSP et la LPS. Les données sont en outre présentées aux Ligues cantonales dans le cadre de forma-
tions continues organisées dans toute la Suisse et, au printemps, lors du symposium annuel sur la tuberculose, 
de portée internationale. Elles ont cependant aussi pour rôle de servir d’instruments d’orientation et de pilotage 
aux principaux donneurs d’ordre que sont les cantons. 
  
Depuis le 1er janvier 2016, l’OFSP demande aux médecins cantonaux de lui communiquer les résultats du trai-
tement des patients tuberculeux une fois celui-ci terminé. Dès lors, l’évaluation de ces données incombe à 
l’OFSP et ne fait donc pas partie du présent rapport.  
  
 

2 Méthodologie 
 
Les données sur les cas de tuberculose sont de manière générale enregistrées dans les systèmes de gestion 
des données des patients (PDMS) (y compris les informations sur le cas index, le diagnostic, la bactériologie et 
le traitement) et sur l’EE (informations sur les personnes contacts, le lieu et le type de lien avec le cas de 
tuberculose, et le résultat du test). Il faut noter d’ailleurs que depuis 2020, les personnes contacts et atteintes 
de tuberculose peuvent désormais aussi être représentées séparément (voir tableau 4), ce qui est une bonne 
nouvelle. 
 
Les données pouvant être collectées individuellement par les services spécialisés tuberculose des Ligues pul-
monaires cantonales dépendent d’une part des documents mis à la disposition de la Ligue cantonale concer-
née (tels que les rapports et résultats de laboratoire), d’autre part du contrat de mandat entre l’Office cantonal 
de la santé et la Ligue pulmonaire cantonale, dans lequel sont réglementés les mandats (voir chap. 2, fig. 5). 
  
Les données du système RespiGO (concernant les cantons d’UR, SO, BL, SG, AI, AR, AG, GR, GL, ZG, LU, 
SZ, NW, OW, VS, JU, TI) ont été évaluées via un fichier Excel (combinaison de divers tableaux exportés de 
RespiGO). Pour les cas index qui y figurent, la structure actuelle des données n’a pas permis de déterminer si 
les cantons de LU, SZ, ZG, OW, NW et BL ont également testé des personnes contacts pour d’autres cantons 
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(ces données ne sont fournies que de manière consolidée pour la Ligue pulmonaire de Suisse centrale ou la 
Ligue pulmonaire d’Argovie). C’est à prendre en compte lors de l’interprétation des données des tableaux 1-3. 
 
Les données du canton de Zurich (système Pulmocare) ont pu être consultées directement dans l’outil 
Business Intelligence. 

 
Les données des cantons qui travaillent avec un autre PDMS (à savoir les cantons de NE, VD, TG, SH, FR, 
GE) sont demandées chaque année au moyen d’un tableau Excel et intégrées manuellement dans l’évaluation 
globale sur tous les cantons. C’est également le cas pour les cantons de Bâle-Ville et de Berne, où le travail 
sur la tuberculose n’est pas pris en charge par les Ligues pulmonaires cantonales. 
 
Lorsque c’était nécessaire, les données saisies erronées ou incohérentes ont été soumises à un contrôle de 
plausibilité et corrigées manuellement (par exemple, l’absence d’abréviation du canton pour les cas dont le 
numéro de cas TB était clair et dans lesquels le canton était visible). Selon les informations indiquées dans le 
système, certains CI n’ont pu être attribués à aucun canton, ni à l’étranger, et n’ont pas été pris en compte 
dans l’analyse. Dans la mesure du possible, des champs obligatoires dans les PDMS permettent de contrôler 
la saisie des données de manière à ce qu’il y ait le moins d’erreurs de saisie possible. Ce n’est cependant pas 
le cas de tous les PDMS.  
 
Tous les CI (pulmonaires ou extra-pulmonaires) déclarés en Suisse avec au moins une personne contact 
testée sont définis comme des CI ayant fait l’objet d’une enquête d’entourage. 
 
L’analyse des données se réfère, selon le graphique, à différents groupes de CI − tous les cas de tuberculose 
déclarés à l’OFSP (371), les cas de tuberculose déclarés aux services spécialisés tuberculose (348), les cas 
de tuberculose avec une EE (197) ou les sous-catégories de cas de tuberculose pulmonaire ou extrapulmo-
naire (respectivement 246 et 99). Le n total ainsi que le groupe de CI correspondant sont indiqués dans le titre 
de chaque graphique. 

 
Les données présentées ci-dessous se réfèrent aux cas de tuberculose signalés entre 2016 et 2020. Confor-
mément au contrat, la Ligue pulmonaire suisse fournit à l’OFSP, avec le présent rapport, des données consoli-
dées sur les résultats des activités des Ligues par canton [DOT, EE, traitements d’infection tuberculeuse la-
tente (ITBL)], ainsi que des données supplémentaires sur le travail en matière de lutte contre la tuberculose en 
Suisse, qui offrent une valeur ajoutée aux lecteurs de ce rapport. 
 

3 Chiffres clés du travail des services spécialisés tuberculose en matière de 
lutte contre la tuberculose 
Chaque année, une enquête en ligne est envoyée à tous les cantons pour recueillir des données supplémen-
taires sur le fonctionnement et les missions des services spécialisés tuberculose, données qui ne sont pas re-
présentées dans le PDMS. Il n’y a pas eu de changements considérables dans la structure et/ou la procédure 
depuis la dernière enquête en 2019. La discussion évoquée dans le dernier rapport entre la Ligue pulmonaire 
cantonale de Genève, l’Hôpital Universitaire de Genève (HUG) et l’office du médecin cantonal, pour redéfinir 
les responsabilités de chacun dans le travail de lutte contre la tuberculose devait, en novembre 2021, s’ache-
ver d’ici à la fin de l’année 2021. 
 
Trois services spécialisés tuberculose ont conclu des contrats avec plusieurs médecins cantonaux. Il s’agit de 
la Ligue pulmonaire d’AG (également avec BL), de la Ligue pulmonaire de SG (également avec AR et AI) et de 
la Ligue pulmonaire de Suisse centrale (LU, OW, NW, SZ et ZG). 
 
Les indicateurs financiers représentés dans les figures 1 à 4 ont pu être évalués par les Ligues pulmonaires 
cantonales raccordées au système (toutes sauf celle de GE) via le système de données financières. Les ser-
vices spécialisés tuberculose (sans les cantons de BS, BE et GE, pour lesquels les données ne sont pas dispo-
nibles pour les figures 1 à 4, pour les raisons mentionnées ci-dessus) ont effectué environ 9945 heures de tra-
vail en 2020. Cela correspond à 538% de pourcentage de travail ou à 5,4 postes à temps plein (9945/1850 cal-
culés en tant que temps plein). 
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En 2020, les coûts totaux pour tous les services spécialisés tuberculose se sont élevés à environ CHF 1,4 mil-
lion, dont environ 0,5 million pour les frais de personnel et 0,1 million pour la fourniture de prestations à des 
tiers. Les 0,8 million de CHF restants se répartissent entre les prélèvements sur l’infrastructure, les frais de ma-
tériel, les frais généraux et les autres domaines. Le secteur public (contrats de prestations) a couvert environ 
78% des coûts totaux. Le solde négatif a été couvert par d’autres prestataires de services tels que les em-
ployeurs pour le screening de personnes à risque et par des fonds propres des Ligues pulmonaires cantonales. 
Le ratio de couverture des coûts (indiqué ici par DB4 [Deckungsbeitrag 4]) a cependant varié fortement d’un 
canton à l’autre (fig. 1). Trois services spécialisés tuberculose présentent un DB4 positif, à savoir les cantons 
de Fribourg, Neuchâtel et Thurgovie. Les cantons du Tessin et d’Uri présentent cette année 0 CHF de recettes. 
Par conséquent, le DB4 est de -100%, car aucune recette n’a couvert les charges. Les autres services spéciali-
sés tuberculose présentent un DB4 négatif et un ratio de couverture des coûts entre -2% et -92%. La disper-
sion entre les cantons est donc proportionnellement élevée. Il est intéressant de noter que le DB4 n’est pas 
nécessairement en corrélation avec le nombre de cas de tuberculose ou la taille du service spécialisé tubercu-
lose. Le canton de ZH, en tant que très grand service spécialisé, a un DB4 tout juste négatif, alors que les can-
tons de GL ou GR, par exemple, qui correspondent à des services spécialisés plutôt petits, sont beaucoup plus 
dans le négatif. 
 

 
  
 
La fig. 2 montre la répartition en pourcentage du temps de travail entre les différentes activités. Les pourcen-
tages les plus importants reviennent d’une part aux enquêtes d’entourage (diminution de 4% par rapport à l’an-
née précédente), d’autre part à la prise en charge des cas (-1%). Les activités pour l’administration ont légère-
ment augmenté par rapport à l’année précédente (+6%). 
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Les ratios varient d’un canton à l’autre, comme le montre la fig. 3. Il est probable que les prestations n’ont pas 
été saisies et/ou effectuées de la même manière dans tous les cantons, selon le contrat avec l’office du méde-
cin cantonal et des prestations convenues. Par exemple, il est possible que des activités relatives à la surveil-
lance de traitement aient été saisies sous gestion des cas ou EE. Cela s’applique également à la saisie d’activi-
tés administratives qui ne sont présentées séparément que par huit services spécialisés tuberculose (AG, GL, 
SH, SO, TG, ZCH, SG-A et ZH). 
 

 
  
 
Si l’on considère le temps investi par EE, celui-ci varie de 1 à 128 heures, ce qui dépend bien sûr de l’étendue 
de l’EE (certaines EE ont été réalisées avec une seule personne testée, d’autres avec plus de 100) et de la 
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manière dont le canton en question saisit le temps de travail par centre de coûts. 
 

Cependant, lorsque l’on compare le temps investi par personne testée (fig. 4), des différences considérables 
apparaissent ici aussi. Cela pourrait être lié au fait que certains services spécialisés tuberculose réalisent eux-
mêmes les tests tandis que d’autres font tester les personnes contacts par le médecin de famille. Cela peut 
également dépendre de leur prise en charge (ou non) du suivi du traitement de l’ITBL et de la façon dont ils 
recueillent et enregistrent les résultats du traitement. 
 

 
  
 
En juillet 2021, le Centre de compétence tuberculose de la Ligue pulmonaire suisse a collecté des informations 
auprès de tous les services cantonaux spécialisés tuberculose, au moyen d’une enquête en ligne, afin de com-
pléter le présent rapport. Chaque canton et demi-canton est compté comme un service spécialisé tuberculose, 
car il existe un accord contractuel entre l’Office du médecin cantonal (OMC) et un service spécialisé tubercu-
lose pour chaque canton et demi-canton (à l’exception des cantons de BE et BS). 
 
Par conséquent, l’Office cantonal de la santé a confié à tous les services spécialisés tuberculose (à l’exception 
des Ligues pulmonaires de Bâle et de Berne) la réalisation des EE, dans le cadre d’un mandat de prestations 
(fig. 5). Dans le canton de BS, l’Office du médecin cantonal a fourni lui-même les services correspondants. 
Dans le canton de BE, c’est l’Inselspital qui prend ce travail en charge. Les 26 services spécialisés tuberculose 
ont tous indiqué avoir reçu un mandat pour organiser et réaliser des EE. 22 d’entre eux organisent ou délè-
guent une DOT (traitement avec prise sous contrôle direct) à des partenaires externes, seuls 10 des services 
spécialisés tuberculose la réalisent eux-mêmes. C’est généralement - mais pas exclusivement - le cas dans les 
grands services spécialisés tuberculose. L’indication Autres se réfère majoritairement aux dépistages dans les 
grandes entreprises ou les écoles, qui sont proposés en plus par certains services spécialisés tuberculose. 
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Par rapport aux données de 2019, les tâches ont changé dans plusieurs domaines. Par rapport à l’année pré-
cédente, 3 services spécialisés tuberculose supplémentaires indiquent réaliser désormais eux-mêmes les 
DOT. De même, le nombre de services spécialisés tuberculose qui prennent en charge le contrôle des traite-
ments d’ITBL a augmenté de 3 pour atteindre 19. Le nombre de services spécialisés tuberculose qui accompa-
gnent les patients souffrant d’une tuberculose active est identique à celui de l’année précédente. 
 
La figure 6 indique les cas de tuberculose qui ont été signalés au service spécialisé tuberculose par l’office du 
médecin cantonal. Dans sept cantons (en 2019: 9) seuls les cas de tuberculose qui déclenchent une EE sont 
déclarés et, dans quatre cantons (2019: 2) seuls les cas de tuberculose pulmonaire sont déclarés. Il est positif 
de constater que dans 15 cantons, tous les cas de tuberculose connus de l’OMC sont également déclarés. 
C’est le signe d’une collaboration productive entre les institutions et l’assurance d’un échange régulier d’infor-
mations. 
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Les services spécialisés tuberculose reçoivent, pour les cas de tuberculose déclarés, les notifications des labo-
ratoires compétents ou des services du médecin cantonal (fig. 7). 50% de tous les services spécialisés tuber-
culose les reçoivent sans les demander, les autres ne les reçoivent que sur demande. Ce processus peut cer-
tainement être encore optimisé, afin de garantir que les notifications des laboratoires parviennent aux services 
spécialisés tuberculose en utilisant le moins de ressources possible. 
 

 
 
Par rapport aux enquêtes précédentes, la source des notifications de laboratoire reçues par les services spé-
cialisés tuberculose a été plus différenciée (fig. 8). La majorité des services spécialisés reçoit la notification de 
laboratoire directement de l’OMC compétent. Six reçoivent des notifications de laboratoire de la part des trois 
partenaires possibles. Un point positif est qu’aucun service spécialisé tuberculose n’a indiqué ne pas recevoir 
les notifications de laboratoire. 
 

 
 
De plus, il est intéressant de savoir qui est impliqué ou prend la décision de mettre en œuvre un DOT. Comme 
le montre la figure 5, 22 services spécialisés tuberculose ont été chargés par le médecin cantonal d’organiser 
et de mettre en œuvre le DOT. La majorité des décisions sont prises par le médecin traitant, en collaboration 
avec le service spécialisé tuberculose (8), ou par les trois parties ensemble (7). Il convient également de noter 
que dans trois cantons, la décision est prise uniquement par le service spécialisé tuberculose. 
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L’enquête en ligne a désormais permis de collecter également des données sur l’obtention des résultats des 
traitements d’ITBL et de tuberculose. Les traitements antituberculeux doivent obligatoirement être déclarés à 
l’OFSP. L’évaluation des résultats du traitement des cas de tuberculose incombe à l’OFSP, qui reçoit les résul-
tats par l’intermédiaire de l’OMC. Les résultats du traitement des ITBL ne sont pas soumis à une obligation de 
déclaration. Aucune évaluation n’est donc disponible à ce sujet. Dans certains cantons, la collecte des résultats 
du traitement auprès du/de la médecin compétent(e) est déléguée aux services spécialisés tuberculose. En 
2020, 92% de tous les services spécialisés tuberculose ont collecté les résultats des traitements antitubercu-
leux, et seuls 8% ont indiqué ne pas l’avoir fait. Concernant les résultats des traitements des ITBL, 77% des 
services spécialisés tuberculose demandent à chaque fois les résultats, 23% ne le font pas. 
 

 

 
 

Les données collectées indiquent également à quel moment les services spécialisés tuberculose demandent 
les résultats des traitements (antituberculeux et d’ITBL). Dans plus des ¾ des cas, ils le sont directement après 
la fin du traitement, ce qui est pertinent, car le cas ne peut être clôturé dans le PDMS que lorsque tous les ré-
sultats de laboratoire et de traitement sont disponibles. 
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En conclusion, les données de l’enquête en ligne nous permettent de constater que la collaboration entre les 
services cantonaux spécialisés tuberculose, les OMC et les médecins traitants fonctionne bien. Les tâches sont 
clairement délimitées et les traitements ainsi que les EE ou les DOT sont coordonnés et réalisés en commun. 
Le Manuel de la tuberculose, disponible en ligne, est mis à jour chaque année - conformément aux processus 
et aux directives de l’OMS et de l’OFSP pour une prise en charge et un traitement optimaux des patients at-
teints de tuberculose et des personnes contacts. Le taux de réponse de 100% à l’enquête en ligne est égale-
ment un point très positif. Cela montre que la collaboration entre le Centre de compétence tuberculose et les 
services cantonaux spécialisés tuberculose est également très bonne et que l’échange d’informations est as-
suré. 
 

4 Résultats et analyse des enquêtes d’entourage 
Comme indiqué aux chapitres 1 et 3, les cas de tuberculose contagieuse en Suisse font l’objet d’enquêtes 
d’entourage (EE), conformément aux directives du Manuel de la tuberculose. Une enquête d’entourage en 
Suisse se définit par le fait qu’au moins 1 personne contact d’un CI est testée et enregistrée dans le PDMS. 
L’enquête d’entourage en tant que telle comprend toutes les prestations qu’un service spécialisé tuberculose 
fournit pour un cas spécifique de tuberculose (tâches administratives, tests, conseils aux personnes contacts et 
aux cas index, autres prestations). 

 
4.1 Cas de tuberculose qui ont donné lieu à une enquête d’entourage (EE) 

Sur un total de 371 cas de tuberculose déclarés à l’OFSP en 2020 en Suisse (sans les cas de la Principauté du 
Liechtenstein ou les cas non affectés, en date du 08.12.2021), les services spécialisés tuberculose ont reçu un 
mandat pour la réalisation d’une EE pour 197 (53,1%) d’entre eux [année précédente: 62,2%] (fig. 12). Une EE 
est considérée comme telle lorsqu’au moins une personne contact a été testée et que ce test est enregistré 
dans le système. Entre 2016 et 2020, le pourcentage a varié entre 43,4% (en 2015) et 62,2% (en 2019). 
 
 

88%

8%

4%

Fig. 11: Moment de l'obention des résultats des 
traitements 

Immédiatement après la fin du traitement

après demande du médecin cantonal

nous ne recueillons pas les résultats des traitements

https://www.tbinfo.ch/fileadmin/user_upload/1wissenszentrum/Publikationen/Handbuch_Tuberkulose/Handbuch_TB_FR_18_01_21.pdf
http://www.bag.admin.ch/tuberculose
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Les cas pulmonaires sont tous les cas de tuberculose pulmonaire enregistrés comme pulmonaires ou pulmo-
naires + extrapulmonaires. Les cas de tuberculose purement extrapulmonaires ne sont pas comptabilisés ici. 
Les cas de tuberculose pulmonaire entraînent généralement une EE, car ils sont les seuls à être considérés 
comme potentiellement contagieux. Dans la figure 13, les pourcentages se rapportent à tous les cas de tuber-
culose connus des services spécialisés tuberculose (n=348) et non à tous les cas de tuberculose déclarés à 
l’OFSP (n=371) ou aux cas avec EE (n=197). En 2020, 71% des cas de tuberculose déclarés aux services spé-
cialisés tuberculose ont donc été enregistrés comme pulmonaires (ou pulmonaires et extrapulmonaires), dont 
28% comme purement extrapulmonaires. Dans 3 cas (1%), aucune classification dans ces deux catégories n’a 
été indiquée dans le système. Ces cas sont présentés séparément sur le graphique pour l’année 2020. 
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Fig. 12 Nombre d'EE par rapport aux cas de tuberculose déclarés à l'OFSP 2016-
2020
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Ligue pulmonaire suisse Rapport TB 2020   

TB rapport 2020        13 
 

4.2 Statut de séjour des cas index 
 
Parmi les CI signalés en 2020 aux services spécialisés tuberculose, le statut de séjour est inconnu ou en at-
tente dans le système pour 43% d’entre eux. L’ensemble des cas restants se décompose comme indiqué sur la 
figure 14. En Suisse, le statut de séjour est recueilli sur une base volontaire. 

 

 
 

Remarque concernant la fig. 14:  
La catégorie «pas d’indication» comprend tous les CI qui n’ont pas saisi d’indication sur le statut FREPO (po-
lice fédérale des étrangers) dans le PDMS. La catégorie «inconnu/en attente» comprend tous les cas index 
pour lesquels le statut FREPO n’est pas connu du service spécialisé tuberculose. Au vu de la pratique actuelle 
en matière de saisie, on peut partir du principe que, souvent, aucune information n’est saisie dans le système 
pour les CI d’origine suisse. Cela explique le décalage des données par rapport à l’année 2019 (catégorie 
Suisses et nés en CH en 2019: 27%). 

 
Comme le montre la fig. 14, le thème de la tuberculose concerne en Suisse majoritairement des personnes 
issues de l’immigration ou des personnes vivant dans des centres fédéraux pour requérants d’asile (CFA). En 
ce sens, la coordination et la collaboration avec le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) sont primordiales 
pour pouvoir identifier et traiter rapidement les cas de tuberculose dans le milieu de l’asile. Jusqu’en 2019, les 
collaborateurs des centres fédéraux pour requérants d’asile ont été régulièrement formés sur place par le 
centre de compétence tuberculose sur le dépistage et le traitement de la tuberculose. À partir de 2022, une 
nouvelle formation en ligne sera disponible gratuitement pour tous les collaborateurs des CFA et remplacera 
les anciennes formations en présentiel. 
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Fig. 14: Status de séjour des patients index (n=348) 
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4.3 Répartition par âge des cas index avec EE 
 

 
 
La répartition par âge des cas qui ont déclenché une EE et qui ont été enregistrés dans le PDMS montre, 
comme dans le rapport de 2019, une majorité de jeunes adultes âgés de 20 à 50 ans (fig. 15). Pour l’an-
née 2020, les données disponibles provenaient de plus de cantons que les années précédentes, ce qui ex-
plique l’augmentation du nombre de cas dans le graphique. La répartition par âge reste toutefois identique à 
celle des années précédentes. La majorité des cas de tuberculose en Suisse - comme dans d’autres pays occi-
dentaux - surviennent chez les jeunes, d’une part car la tuberculose est une maladie qui touche plutôt les 
jeunes adultes, d’autre part à cause de la surreprésentation de cette tranche d’âge dans la population migrante 
des pays à forte prévalence de tuberculose. La proportion de cas de tuberculose chez les personnes âgées est 
donc plus faible. 
 
Cependant, il est possible, chez les adultes de tous âges, que les cas soient découverts très tard et qu’ils 
soient contagieux pour les personnes de l’entourage pendant une plus longue période. Les enfants de moins 
de 10 ans ne présentent que rarement une forme contagieuse de tuberculose. Si des enfants de moins de 
10 ans constituent des cas index pour une enquête d’entourage ou sont porteurs de la tuberculose, une source 
de diffusion (généralement adulte) est le plus souvent recherchée parmi les contacts (enquête d’entourage 
centripète). On note que la courbe des cas de tuberculose s’aplatit à partir de 80 ans. L’hypothèse sous-ja-
cente est que ces individus (nés dans les années 1940) n’ont pas été aussi souvent infectés dans l’enfance et 
ont développé la tuberculose à un âge plus avancé comme c’était encore le cas une génération plus tôt (per-
sonnes nées entre 1910 et 1940). 
 

4.4 Statut bactériologique des cas pulmonaires 
 
En 2020, les services spécialisés tuberculose ont enregistré un total de 246 cas de tuberculose pulmonaire 
(pulmonaire, mais aussi pulmonaire et extrapulmonaire). Les résultats bactériologiques de ces cas se répartis-
sent comme suit : 
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Légende 
M+ et M-: microscopie positive ou négative à partir d’un échantillon respiratoire 
C+ et C-: culture positive ou négative à partir de matériel respiratoire ou autre 
Jaune: cas positifs à la culture 
Rouge: cas négatifs à la culture 
Turquoise: cas dont le résultat de la culture est inconnu 
 
Remarque concernant la fig. 16 : la catégorie M inconnu/C+ n’existe pas dans le PDMS actuellement utilisé par 
plusieurs cantons (RespiGO) pour l’évaluation. Les cas présentant cette bactériologie ont été attribués aux ca-
tégories M et C inconnues. 
 
71,9% (2019, 71,1%) des cas pulmonaires ont pu être confirmés par culture (177 cas). 19,8% (2018, 23,2%) 
avaient un résultat inconnu à la culture. 14,6% (2019, 8,5%) présentaient un résultat inconnu aussi bien à la 
microscopie qu’à la culture. 
 
6,1% (2019, 4,2%) sont M-/C- (15 cas). Il s’agit en partie de cas pour lesquels une EE avait certes commencé, 
mais a pris fin après obtention d’un résultat négatif à la culture. Les autres cas (non classifiables) et ceux dont 
la bactériologie est inconnue ont augmenté par rapport aux années 2018 et 2019 du rapport. Même si les ser-
vices spécialisés tuberculose doivent, conformément à leurs contrats, recevoir les notifications de laboratoire, il 
arrive souvent que cela ne soit pas le cas (abandon après plusieurs demandes sans succès) ou que cela ne 
soit pas possible, parce que la patiente ou le patient a quitté le canton (départ à l’étranger, demandeurs d’asile 
transféré ou disparu), ce qui complique le suivi.  
 
Les services spécialisés tuberculose sont tout à fait conscients du problème, mais préfèrent, en raison de leurs 
ressources limitées en personnel, donner la priorité à la bonne réalisation des EE et à la prise en charge des 
cas (voir fig. 2 et 3). 
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Fig. 16: Résultats de la bacteriologie en % de tous les cas de 
tuberculose pulmonaires déclarés en 2020 (n=246)
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4.5 Étendue des enquêtes d’entourage 
 
Pour l’année 2020, 197 enquêtes d’entourage ont été déclarées par les services spécialisés tuberculose en 
Suisse. Leur taille varie en fonction du nombre de personnes ayant été en contact (PC) qui y sont testées. En 
2020, la répartition par catégorie de taille est similaire à celle des années précédentes. Aucune très grande EE 
(plus de 50 personnes) n’a été enregistrée en 2020. Une PC fait partie d’une EE si elle a été enregistrée dans 
le système et si elle a subi soit un test de Mantoux (également appelé test cutané à la tuberculine ou TT), soit 
un IGRA. Les personnes ayant été en contact avec un CI et qui n’ont pas été testées (parce qu’elles n’ont pas 
été indexées ou parce qu’elles ne se sont pas présentées au test) ne sont pas saisies comme faisant partie de 
l’EE dans les graphiques ci-dessous. 
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Le nombre d’EE effectuées avec 1-10 personnes testées par EE s’était stabilisé entre 2016 et 2020 à environ 
70% des EE réalisées. En 2020, 81% se retrouvent même dans cette catégorie (fig. 18). Cela peut probable-
ment s’expliquer d’une part par les mesures liées au COVID-19, entraînant une réduction générale des con-
tacts dans la vie sociale, d’autre part par une stratégie en partie plus restrictive des services spécialisés tuber-
culose lors de l’inclusion de personnes contacts dans les EE. Cela peut être dû, à titre d’exemple, à l’obligation 
de porter un masque en vigueur dans de nombreux endroits dans le contexte actuel de pandémie. 
 

4.6 Comparaison des enquêtes d’entourage au niveau cantonal 
 
Les chiffres concernant les EE varient non seulement d’un canton à l’autre, mais aussi d’une année à l’autre. 
Les différences entre les cantons peuvent s’expliquer par les diverses manières de mettre en œuvre l’EE (en 
particulier l’indication de l’EE et son étendue). Toutefois, on peut également s’attendre à des fluctuations aléa-
toires lors de petits nombres. 
 
Remarques concernant l’interprétation des données 
 
- Le nombre d’EE par rapport au nombre total de cas signalés peut fournir des informations sur la manière 

plus ou moins restrictive dont l’indication d’une EE est posée. Ce rapport doit être considéré séparément 
pour les EE centrifuges (recherche de personnes infectées) et centripètes (recherche de la source de diffu-
sion). À titre d’approche, ce rapport pourrait être considéré séparément pour les cas pulmonaires (surtout 
centrifuges) et extrapulmonaires (surtout centripètes). Le tableau 1 résume les chiffres pour tous les cas.  

 
- Le nombre moyen de personnes testées par EE peut aider à savoir si l’indication pour tester les personnes 

exposées est plus ou moins restrictive. Plus le nombre de personnes testées augmente, moins le cercle de 
personnes enregistrées est exposé (en moyenne), ce qui tend à rendre l’utilisation des ressources moins 
utile. 

 
La comparaison entre les cantons doit se faire sur plusieurs années, afin de pouvoir identifier les années ex-
ceptionnelles. En particulier, un canton peut ainsi faire des comparaisons croisées avec d’autres cantons et, si 
nécessaire, contrôler la pratique des EE à différents niveaux (indication, taille, ressources). Voir également la 
fig. 4 à ce sujet. 
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Tableau 1 : Nombre d’EE réalisées par an et par canton, cas de tuberculose déclarés à l’OFSP et EE en % des 
cas de tuberculose déclarés à l’OFSP 

 

Tab.1 Nombre d'EE 
Cas TB an-
noncés à 
l'OFSP* 

EE en % des 
cas annon-

cés 

Suisse alémani-
que 2018 2019 2020 2020 2020 

AG 28 21 9 22 40.9% 
AR 0 0 0 0 na 
AI 0 2 0 1 0.0% 
BE 22 15 23 33 69.7% 
BL 10 1 3 5 60.0% 
BS 9 9 5 9 55.6% 

GL 0 2 0 0 na 
GR 1 5 2 7 28.6% 
LU 11 10 11 17 64.7% 

NW 2 2 2 2 100.0% 
OW 1 0 1 2 50.0% 
SG 6 12 9 17 52.9% 

SH 2 5 2 3 66.7% 
SO 6 7 6 10 60.0% 
SZ 3 1 4 7 57.1% 
TG 4 6 4 11 36.4% 
UR 0 0 0 1 0.0% 
ZG 1 3 6 10 60.0% 
ZH 59 56 40 70 57.1% 
TOTAL D-CH 165 157 127 227 55.9% 

Suisse ro-
mande et Tes-
sin 

          

GE 21 50 29 56 89.3% 
FR 13 4 3 9 44.4% 
JU 5 6 1 1 100.0% 
NE 4 5 4 11 45.5% 
TI 7 3 3 10 30.0% 
VD 48 34 27 41 82.9% 
VS 9 9 3 16 56.3% 
TOTAL L-CH 107 111 70 144 48.6% 

TOTAL 272 268 197 371 53.1% 

 
*En 2020, 374 cas de tuberculose ont été signalés au total à l’OFSP. Un cas du Liechtenstein et deux cas qui 
n’ont pas pu être attribués ne figurent pas dans ce tableau (N = 371). 
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Tableau 2 : Nombre de tests exploitables/personnes testées dans le cadre d’EE dans le canton concerné, tests 
réalisés/personnes testées par d’autres cantons dans le cadre d’EE et somme de tous les tests exploi-
tables/personnes testées dans le cadre d’EE pour le canton concerné (par canton et par an) 
 

Tab.2 
Nombre de tests réalisées et éva-
luables/personnes testés dans le 

cadre d'EE du propre canton 

Nombre de tests réalisées et éva-
luables/personnes testés par 

d'autres cantons dans le cadre 
d'EE  

Total des tests évaluables/per-
sonnes testés dans le cadre d'EE 

pour le canton concerné 

Suisse 
alémanique 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

AG 308 437 29 32 12 10 340 449 39 
AR 0 0 0 1 2 0 1 2 0 
AI 0 3 0 0 1 0 0 4 0 
BE 190 221 169 8 18 5 198 239 174 
BL 57 20 11 1 0 0 58 20 11 
BS 64 47 23 4 3 2 68 50 25 
GL 0 16 0 11 1 0 11 17 0 
GR 1 10 9 4 0 0 5 10 9 
LU 64 123 84 30 8 3 94 131 87 
NW 2 24 13 0 0 0 2 24 13 
OW 1 0 32 0 0 0 1 0 32 
SG 33 89 45 21 16 6 54 105 51 
SH 23 8 28 1 7 4 24 15 32 
SO 20 82 61 26 5 19 46 87 80 
SZ 62 6 18 7 1 3 69 7 21 
TG 71 26 40 23 21 6 94 47 46 
UR 0 0 0 1 0 0 1 0 0 
ZG 6 10 19 11 4 8 17 14 27 
ZH 554 596 290 74 41 14 628 637 304 
TOTAL D-CH 1456 1718 871 255 140 80 1711 1858 951 

Suisse ro-
mande et 
Tessin 

                  

GE 130 262 107 0 10 1 130 272 108 
FR 57 29 17 1 9 0 58 38 17 
JU 27 38 9 1 5 0 28 43 9 
NE 42 25 3 4 0 0 46 25 3 
TI 11 6 14 1 0 0 12 6 14 
VD 644 339 196 0 13 6 644 352 202 
VS 70 150 49 8 0 0 78 150 49 
TOTAL L-CH 981 849 395 15 37 7 996 886 402 

TOTAL 2'437 2'567 1'266 270 177 87 2'707 2'744 1'353 
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Tableau 3 : Moyenne des tests exploitables/personnes testées par EE et par canton, nombre de tests exploi-
tables/personnes testées dans le cadre d’EE pour d’autres cantons et total des tests exploitables/personnes 
testées dans le cadre d’EE effectués par le canton 
 

Tab.3 
Nombre moyen de tests réali-

sés/personnes testés par EE et 
canton 

Nombre de tests évaluables réa-
lisés/ personnes testés pour 

d'autres cantons dans le cadre 
d'EE, y compris les tests qui 

n'ont pas pu être affectés à un 
canton 

Total des tests évaluables/per-
sonnes testés réalisés par le 

canton dans le cadre d'EE 

Suisse 
alémanique 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

AG 12 21 4 54 33 48 362 470 77 
AR 0 0 na 0 0 0 0 0 0 
AI 0 2 na 0 0 0 0 3 0 
BE 9 16 8 57 21 13 247 242 182 
BL 6 20 4 0 0 0 57 20 11 
BS 8 6 5 6 3 0 70 50 23 
GL 0 9 na 0 6 2 0 22 2 
GR 5 2 5 39 7 1 40 17 10 
LU 9 13 8 2 0 0 66 123 84 
NW 0 12 7 0 0 0 2 24 13 
OW 1 0 32 0 0 0 1 0 32 
SG 9 9 6 31 20 45 64 109 90 
SH 12 3 16 2 0 0 25 8 28 
SO 8 12 13 1 4 22 21 86 83 
SZ 23 7 5 17 0 0 79 6 18 
TG 24 8 12 10 6 11 81 32 51 
UR 0 0 na 0 0 2 0 0 2 
ZG 17 5 5 0 0 0 6 10 19 
ZH 11 11 8 89 74 13 643 670 303 
TOTAL D-CH 10 12 7 308 174 157 1764 1892 1028 

Suisse ro-
mande et 
Tessin 

                  

GE 6 5 4 0 7 0 130 269 107 
FR 4 10 6 0 13 1 57 42 18 
JU 6 7 9 0 2 10 27 40 19 
NE 12 5 1 2 0 3 44 25 6 
TI 2 2 5 3 0 0 14 6 14 
VD 13 10 7 16 46 3 660 385 199 
VS 9 17 16 10 12 15 80 162 64 
TOTAL L-CH 9 8 6 31 80 32 1'012 929 427 

TOTAL 10 10 7 339 254 189 2'776 2'821 1'455 

 
Remarques concernant les tableaux 1-3 
Pour l’année 2020, seul le nombre de personnes testées a pu être évalué. Pour les années 2018 et 2019, le 
même tableau fait apparaître les tests exploitables. Il peut y avoir des différences entre ces deux données, car 
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les personnes ayant été en contact peuvent être testées plusieurs fois. Toutefois, ces différences ne jouent pas 
un rôle substantiel dans l’aperçu général ou la comparaison entre les cantons pour l’année 2020. 

 
Au total, environ 53% (2019 : 64%) des cas déclarés à l’OFSP ont donné lieu à des EE. En Suisse latine, par 
rapport à la Suisse alémanique (55,9%, 2019 : 58,3%), contrairement à l’année précédente, moins d’EE (49%, 
2019 : 74%) ont été réalisées par rapport au nombre de cas. 

 
Toutefois, le nombre d’EE par rapport au nombre de cas de tuberculose varie considérablement d’un canton à 
l’autre : 
 

• En ne comparant que les cantons avec au moins 10 cas de tuberculose (13 cantons), on voit que le 
pourcentage varie très fortement. En 2020, il va de 36,4% dans le canton de Thurgovie à 89,3% dans 
le canton de GE. Ces chiffres ne doivent pas être considérés comme absolus, car les services spéciali-
sés tuberculose comptent en 2020 des cas de tuberculose qui peuvent être éventuellement déjà attri-
bués par l’OFSP à l’année 2019 ou seulement à l’année 2021. 

 
• Si l’on compare les quatre cantons avec plus de 30 cas de tuberculose (BE, GE, VD, ZH), la proportion 

varie ici aussi de 57,1% (ZH) à 89,3% (GE). 
 

• Le nombre moyen de contacts testés par EE en 2020 est comparable en Suisse latine (6) et en Suisse 
alémanique (7) (voir tableau 2). Il a légèrement baissé par rapport aux deux années précédentes. Cela 
pourrait être (comme indiqué précédemment) une conséquence des restrictions générales des con-
tacts liés à la pandémie. 

 
• Les différences entre les cantons quant au nombre de personnes testées peuvent dépendre de cir-

constances particulières d’une année à l’autre (par exemple, une EE dans une école ou une autre insti-
tution spéciale peut donner lieu à un plus grand nombre de tests qu’une EE dans un cercle privé). Il 
arrive aussi qu’une EE ou un test soit réalisé pour des raisons psychologiques, afin de rassurer les per-
sonnes ayant été en contact avec un cas. 

 
Il convient également de noter à ce stade que les cas de tuberculose découverts chez les demandeurs d’asile 
dans les semaines suivant la demande d’asile ne donnent souvent pas lieu à une EE, ou alors à une EE plus 
restrictive (souvent limitée à la famille, aux compagnons de voyage, voire aux colocataires particulièrement ex-
posés). L’identification et le suivi des contacts sont également souvent difficiles. La pratique varie néanmoins 
selon l’emplacement du centre d’asile. En outre, la situation actuelle liée au COVID-19 a également influencé la 
migration mondiale, qui était plus faible en 2020 que les années précédentes (selon le nombre de demandes 
d’asile issu des statistiques du SEM). 

 
Le tableau 3 fournit des données sur le nombre de tests réalisés par un canton, d’une part pour ses propres EE 
d’autre part pour le compte d’autres services spécialisés tuberculose, ou sur le nombre de personnes qu’il a 
testées. La somme totale des tests effectués est supérieure à celle indiquée dans le tableau 2, car tous les 
tests effectués par un canton n’ont pas pu être attribués à un canton mandataire. La réalisation de tests par un 
canton pour un autre canton et le nombre de personnes testées dans ce cadre dépendent fortement du type 
d’EE qui ont eu lieu au cours d’une année donnée et du nombre de personnes qu’elles comprennent, ainsi que 
de la mobilité du cas index et donc des contacts de ce dernier dans différents cantons. De manière générale, 
on constate ici que la collaboration intercantonale fonctionne très bien et que la mise en œuvre d’EE intercan-
tonales conforme aux prescriptions du manuel sur la tuberculose est ainsi garantie. 
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4.7 Résultats des personnes testées dans le cadre des enquêtes d’entourage 2016-2020 

 
Tab. 4 Détails des résultats des personnes testées dans le cadre des EE 2016-2020 

 
Année 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre d'ênquetes d'entourage 274 295 272 268 197 
Personnes infectées           
Personnes de contacts saisies 2579 3535 3150 3148 na 
*résultats manquants  163 297 391 384 na 
./. IGRA indeterminés 38 31 42 20 2 
Nombre personnes testés 2378 3207 2717 2744 1353 
Personnes testés avec TT 497 353 355 231 158 
TT en % des personnes testés 20.9% 11.0% 13.1% 8.4% 11.7% 
./. TT+ 82 71 37 37 24 
TT+ en % des personnes testées avec un TT 16.5% 20.1% 10.4% 16.0% 15.2% 
dont IGRA pour confirmation 59 68 23 14 13 
Considérés comme infecté: TT+ confirmés par IGRA 32 20 14 1 9 
TT+   82 74 37 37 24 
./. Personnes retestés avec IGRA 59 50 23 14 13 
IGRA retestés en % des TT+ 72.0% 67.6% 62.2% 37.8% 54.2% 
Considérés comme infecté: Total TT+ sans confirmation avec IGRA 23 24 14 23 11 
Personnes testées uniquement avec IGRA 1919 2885 2394 2533 1195 
IGRA en % des personnes testées 80.7% 90.0% 88.1% 92.3% 88.3% 

IGRA+: considérés comme infectés 331 399 297 250 151 

Total considérés comme infectés 386 443 325 274 171 
Infectés en % des personnes testées 16.2% 13.8% 12.0% 10.0% 12.6% 

      
Non infectées           
Nombre personnes testées 2378 3207 2717 2744 1353 
./. Considérés comme infectés 386 443 325 274 171 

Total considérés comme non infectés 1992 2764 2382 2470 1180 
Non infectés en % des personnes testées 83.8% 86.2% 87.7% 90.0% 87.2% 

IGRA en % des personnes testées 83.2% 92.1% 89.0% 92.8% 89.3% 
 

 
Remarques concernant le tableau 4:  
Pour l’année 2020, les possibilités d’évaluation du nouveau PDMS n’ont pas permis de collecter des don-
nées sur le nombre total de personnes contacts saisies dans le système ou sur les résultats de tests man-
quants (voir données n.a. dans le tableau). Pour les années 2016-2019, les données «personnes testées» 
dans les colonnes grises et jaunes correspondent, comme dans le tableau 1-3, au nombre de tests exploi-
tables. 
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TT Test cutané à la tuberculine selon Mantoux 
IGRA Interferon Gamma Release Assay (test de libération de l’interféron 

gamma) 
+ positif 
infecté Selon le Manuel de la tuberculose de 2019 sont considérées comme 

«infectées» les personnes présentant les résultats suivants aux tests: 
TT+ confirmé par IGRA+, seulement TT+ (sans confirmation par IGRA) 
ou seulement IGRA+ 

*Résultats manquants Des résultats de test manquants peuvent se produire dans les cas sui-
vants : 
- renonciation explicite à un test 
- après examen, test non nécessaire, mais déjà enregistré dans le sys-
tème  
- examen médical uniquement 
- personne ne s’est présenté au test 
- personne ne s’est présenté pour la lecture du résultat du test 
- résultat non enregistré dans le système 

 
Le nombre de personnes testées uniquement par IGRA est passé de 80,7% en 2016 à 88,3% en 2020, 
avec un très léger recul à 88,1% en 2018 (fig. 19). L’une des raisons de la hausse constante des personnes 
testées par IGRA seul est certainement que la tuberculine n’est plus disponible sur le marché suisse et ne 
peut être importée que par le biais d’une autorisation spéciale, et que l’utilisation exclusive de l’IGRA s’est 
établie comme la méthode généralement préférée. 

 

 
 
Entre 2016 et 2018, le pourcentage de tests à la tuberculine positifs chez les personnes testées (tableau 4, 
ligne «TT+ en % des personnes testées par TT») a oscillé entre 20,1% (2017) et 10,4% (2018). En 2020, il 
est remonté à 15,2%, un pourcentage proche de celui de l’année 2019 (16,0%). Cependant, de plus en plus 
de tests IGRA ont été réalisés à la place du TT. 
 
Le pourcentage de contacts infectés entre 2016 et 2020 se situait entre 10,0% (2019) et 16,2% (2016) (Ta-
bleau 4, ligne « Infectés en % des personnes testées ») et est resté approximativement identique durant 
cette période, ce qui confirme également que l’année 2013 était, avec un pourcentage de contacts infectés 
de 26,0%, une année exceptionnelle (voir à ce sujet le rapport sur les activités cantonales 2017 de lutte 
contre la tuberculose, chap. 3.7, tableau 4). 
 
 
 

2016 2017 2018 2019 2020
TT 20.90% 11.00% 13.1% 8.4% 11.7%
IGRA 80.70% 90.00% 88.1% 92.3% 88.3%
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Fig 19: TT et IGRA en % de tous les tests dans le cadre des EE 

TT IGRA
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4.8 Traitements des personnes contacts infectées et nombre de personnes contacts atteintes de tuber-

culose 
 
L’objectif principal de la recherche de personnes récemment infectées est de traiter les infections tubercu-
leuses latentes (ITBL) chez les personnes présentant un risque accru de réactivation ultérieure de la tuber-
culose. 
 
Sur 171 personnes contacts (PC) infectées, 140 ont reçu un traitement d’ITBL et 126 d’entre elles ont pu 
terminer leur traitement avec succès (tableau 5). Ce taux doit encore être amélioré afin de garantir une pré-
vention aussi optimale que possible des cas de tuberculose qui apparaissent au fil du temps.  
 
Notons par ailleurs qu’il est désormais possible, à partir de l’année 2020, de représenter également à part 
les personnes contacts atteintes de tuberculose qui ont été découvertes dans le cadre d’une EE (tableau 5). 
En pourcentage de tous les contacts testés, cela représente à peine 1%. En pourcentage de tous les con-
tacts infectés, cela représente 9%. 
 

Tab. 5: Traitements ITBL/personnes avec une tuberculose active 2016 2017 2018 2019 2020 

Nombres personnes de contacts infectés 386 443 325 274 171 
Traitements ITBL commencés 273 239 32 178 140 
Traitements ITBL terminés 214 193 12 153 126 
Personnes contacts avec une tuberculose active na na na na 15 
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Fig. 20 : Traitements d'ITBL et contacts atteints de tuberculose 
2016-2020

Personnes avec une active tuberculose en % de toutes les personnes de contacts infectés

Traitements ITBL commencés en % de toutes personnes de contacts infectés

Traitements ITBL terminés en % des traitements commencés

Traitement ITBL terminés en % de toutes les personnes de contacts infectés
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Remarque concernant la fig. 20 : en 2018, ces données n’ont pas pu être évaluées pour des raisons tech-
niques. Le graphique montre les traitements d’ITBL ainsi que les contacts atteints de tuberculose en % de 
tous les contacts infectés par an. Les résultats concernant les traitements sont incomplets, car tous les ser-
vices cantonaux spécialisés tuberculose ne les enregistrent pas systématiquement. 

 
Nombre de personnes infectées : Sont considérées comme « infectées latentes » les personnes dont le 
résultat du test est positif, mais qui ne présentent aucun signe de tuberculose active. Les tests indiquent 
simplement un contact antérieur avec des mycobactéries. Dans le test à la tuberculine, il ne s’agit pas seu-
lement des mycobactéries du complexe M. tuberculosis, mais aussi des mycobactéries atypiques. Les tests 
ne donnent aucune indication sur la date de l’infection. Le résultat positif du test peut donc également repo-
ser sur un contact qui a eu lieu des années auparavant. 
 
Traitements d’ITBL commencés : Toutes les personnes considérées comme « infectées » ne présen-
taient pas finalement une indication pour le traitement de l’ITBL (tuberculose/ITBL déjà traitée, âge avancé, 
contre-indications médicales). En principe, cependant, on peut supposer que l’intention de faire le test in-
clut l’intention de traiter. Toutefois, il y a aussi des personnes qui ne souhaitent pas recevoir un traitement 
proposé. Par conséquent, le nombre de traitements d’ITBL commencés est inférieur au nombre de per-
sonnes atteintes d’ITBL (contacts infectés). Le pourcentage de traitements d’ITBL commencés était en 
2020 de 81,9% (140/171) des personnes testées positives. Ce pourcentage était nettement plus élevé en 
2016 et 2019. 
   
Traitements d’ITBL terminés : Le pourcentage de traitements d’ITBL terminés par rapport au nombre de 
traitements commencés était stable entre 2016 et 2020, oscillant entre 78,4% et 86,0%. En 2020, le pour-
centage est passé à 90,0%, ce qui confirme la tendance observée dans les derniers rapports. Ce résultat 
est l’une des meilleures indications d’une amélioration de la qualité du suivi et de la collecte des données. 
Ainsi, le pourcentage de traitements d’ITBL terminés par rapport au nombre de personnes ayant un résultat 
positif au test, montre une tendance à la hausse entre 2016 et 2020, passant de 50,0% en 2015 à 73,7% 
en 2020, avec une baisse en 2017 (43,6%). 

  
5 Résultats concernant les prises de médicaments sous contrôle direct 

(DOT) 
La mesure la plus importante dans le cas de la tuberculose est d’assurer le traitement (interruption de la 
chaîne infectieuse et prévention d’apparition de résistance). L’évaluation de l’observance probable de 
chaque patient est l’étape initiale de chaque traitement, en particulier dans le cas de la tuberculose pulmo-
naire. Une partie des traitements est donc administrée avec supervision de la prise de chaque dose de mé-
dicament (directly observed therapy, DOT). Le tableau 5 présente les DOT dont un service spécialisé tu-
berculose assurait la réalisation ou dont il avait la responsabilité administrative. Étant donné que tous les 
services spécialisés tuberculose ne sont pas informés de l’ensemble des cas de tuberculose par le service 
du médecin cantonal correspondant (cf. chap. 2 fig. 5), il est possible que d’autres DOT soient prescrits par 
les médecins traitants et que le service spécialisé tuberculose du canton n’en ait pas connaissance. Cela 
vaut en particulier pour les cas de tuberculose qui n’ont pas déclenché d’EE. 
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Tab. 5 Nombre de DOT par canton et en % des cas TB annoncé à l'OFSP 
 
 
 

Cantons 

2019 2020 

 
Nombre 
DOT 

 
DOT en %  
de tous les 
cas 

 
Cas annon-
cés à 
l‘OFSP 

 
Nombre 
DOT 

 
DOT en %  
de tous les 
cas 

 
Cas annon-
cés à 
l‘OFSP 

AG 8 23% 35 5 23% 22 

AI 0 0% 0 0 0% 0 

AR 0 0% 1 0 0% 1 

BE 3 9% 35 6 18% 33 

BL 0 0% 7 0 0% 5 

BS 15 100% 15 9 100% 9 

GL 0 0% 2 0 0% 0 

GR 0 0% 10 0 0% 7 

LU 1 6% 17 3 18% 17 

NW 2 100% 2 0 0% 2 

OW 0 0% 0 0 0% 2 

SG 4 20% 20 2 12% 17 

SH 0 0% 8 3 100% 3 

SO 2 20% 10 0 0% 10 

SZ 1 25% 4 0 0% 7 

TG 6 60% 10 5 45% 11 

UR 0 0% 1 0 0% 1 

ZG 0 0% 4 4 40% 10 

ZH 71 70% 102 40 57% 70 

Suisse 
alémanique 

113 40% 283 77 34% 227 

FR 0 0% 12 1 11% 9 

GE * na 43 35 63% 56 

JU 5 100% 5 1 100% 1 

NE 5 100% 5 6 55% 11 

TI 0 0% 9 0 0% 10 

VD 4 7% 55 33 80% 41 

VS 0 0% 13 0 0% 16 

unbekannt  na  na 2 na  na  2 

FL  na  na 1  na na  2 

Suisse ro-
mande et 
Tessin  

14 10% 142 76 53% 144 

Total 127 30% 427 153 41% 375 
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Remarques concernant le tableau 5:  
*Le Centre Antituberculeux (CAT) qui fait partie de l’Hôpital Universitaire de Genève (HUG) a migré vers le 
nouveau logiciel «Pulmocare» en 2014. Toutefois, jusqu’à fin 2019, les données n’ont pas été systémati-
quement enregistrées. Au moment de la rédaction finale du rapport 2019, nous ne disposions pas des don-
nées de 2019. Pour l’année 2020, les données du canton de Genève ont pu être incluses dans l’analyse. 
 
En 2020, le nombre moyen de DOT/cas déclarés dans toute la Suisse est de 41%. Cela représente une 
augmentation de 11% par rapport à l’année précédente. Les données des dernières années montrent tou-
jours une grande hétérogénéité entre les cantons en ce qui concerne la fréquence d’utilisation des DOT. 
  
En 2019, par rapport aux cas de tuberculose déclarés à l’OFSP, des DOT ont été mis en œuvre quatre fois 
plus souvent en Suisse alémanique qu’en Suisse latine. En 2020, le rapport s’inverse et il y a 19% de DOT 
en plus en Suisse latine comparé à la Suisse alémanique. Cela peut également s’expliquer par le fait que 
les données du canton de Genève ont été incluses dans l’analyse en 2020. 
  
Dans la plupart des cantons, c’est le médecin cantonal et/ou le médecin traitant qui décide, seul ou en con-
certation avec les services spécialisés tuberculose, ainsi qu’avec les médecins cantonaux, s’il y a lieu d’ef-
fectuer un DOT (cf. chap. 2, fig. 9). Les services cantonaux spécialisés tuberculose délèguent la majorité 
des DOT à d’autres organismes. La distribution quotidienne des médicaments est alors assurée par un or-
ganisme tiers (pharmacie ou institution médico-sociale). La supervision d’ensemble, la responsabilité admi-
nistrative et la compilation des résultats du traitement sont du ressort du service cantonal spécialisé tuber-
culose, qui est généralement mandaté par le canton pour organiser les DOT (cf. chap. 2, fig. 5). Le nombre 
de DOT réalisés en régie propre a eu tendance à augmenter chaque année entre 2014 et 2018. 
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