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Histoire clinique 
• Enfant NM, née en 2000 en Angola, en Suisse depuis 

2007 avec sa famille 
• Otite moyenne chronique et adénopathies cervicales 

depuis plusieurs semaines 
• Baisse de l’état général et toux depuis 2 semaines 
• Consulte un pédiatre 
• Découverte « fortuite » de lésions pulmonaires sur le 

CT-scan de la région cervicale 
• Hospitalisée pour tuberculose pulmonaire à frottis 

positif (2/3), confirmée en culture et PCR 
• Père traité pour tuberculose en 2004 





• Hospitalisée le 17 juin 2009 
• Déclaration au médecin cantonal le 18 juin  
• Déclaration reçue à la Ligue le 23 juin 
• Décision d’enquête d’entourage le 24 juin  



L’enquête d’entourage (1ère phase) 

• Contacts avec le milieu scolaire 
– Infirmière scolaire 
– Médecin scolaire 
– Direction 

 

• Contacts avec la famille et l’entourage 
– Parents 
– Réseau médico-social 

 



Enquête d’entourage: personnes 
concernées 

• Ecole:  
– 72 élèves de 5 à 8 ans (4 classes), mélange des 

enfants dans le corridor/vestiaire 
– 4 enseignants 
– Majorité d’enfants étrangers, familles de requérants 
– Décision d’information aux parents  
– Organisation d’une première série de tests avant les 

vacances scolaires (!) 
 
 
 
 



Enquête d’entourage: personnes 
concernées 

• Famille: 
– Père, mère, 1 sœur 8 ans, 1 frère 7 ans 
– Francophones, père aide soignant 
– Vivent en appartement 
– Réticence à fournir le nom des contacts familiaux 

(10 autres personnes contactées) 
 



Enquête d’entourage (suite) 

• Déménagement de la famille dans une autre 
ville du canton (pendant l’hospitalisation de la 
malade!) 

• Organisation de la prise en charge du 
traitement de la malade et de sa famille 
(nouveau pédiatre, nouvelles infirmières) 
 
 



Enquête d’entourage (2e période) 

• 2e série de tests chez les enfants négatifs et 
chez les adultes (famille, proches et 
enseignants 
 



Enquête d’entourage en milieu 
scolaire: les problèmes 

• Cas inhabituel: enfant de 9 ans atteinte d’une 
pulmonaire fortement positive à l’examen direct, 
découverte (presque) par hasard 

• Information (adultes/enfants, Suisses/immigrés) 
• Collaboration de et avec la famille 
• Urgence logistique (1 semaine avant les vacances 

scolaires!) 
• Déplacement de la famille et nécessité de 

travailler sur 2 sites 



Résultats de l’enquête 

 
v

 

90 contacts

72 élèves

5 TST+

2 IGRA -

3 ttt prev

2 IGRA+

62 TST - 5 ?

4 enseignants

4 TST -0 TST+

14 famille et 
proches

10 TST+

4 IGRA -4 IGRA+

4 ttt prev

4 TST-



Conclusions 

• Même un enfant de 9 ans peut être atteint 
d’une tuberculose contagieuse 

• Une enquête d’entourage en milieu scolaire 
pose des problèmes spécifiques, surtout à la 
veille des vacances  

• La proportion de contacts positifs est faible 
(6/90, dont 4/14 en milieu familial) 

• Les enfants et les proches sont les plus à 
risque de contagion 
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