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L’infection tuberculeuse latente 

• Etat caractérisé par une réponse immunitaire persistante aux 

antigènes de Mycobacterium tuberculosis, sans signe 

clinique d’une tuberculose active.  

• Il n’existe pas d’outil qui permette une mesure directe de 

l’infection humaine à M. tuberculosis.  

• Les sujets infectés ne présentent ni les signes, ni les 

symptômes d’une tuberculose, mais ils sont néanmoins 

exposés à un faible risque de développer une tuberculose 

active 



Histoire naturelle de la tuberculose 



Développement de la TB chez les contacts 



Développement de la TB en fonction de l’âge 



Recherche de l’infection tuberculeuse latente, 

la position Suisse 

• La recherche des personnes infectées parmi les contacts 

des cas de tuberculose et leur surveillance ou traitement 

préventif comptent parmi les activités recommandées en 

Suisse (comme dans la plupart des pays à haut revenu et à 

faible incidence de TB) 

• Les enquêtes d’entourage sont une des activités 

traditionnelles des Ligues cantonales, sur mandat des 

médecins cantonaux 

• Depuis une dizaine d’années, les résultats des enquêtes 

d’entourage sont enregistrés par la Ligue suisse 



Indications au traitement préventif 

• Infection documentée (test tuberculinique ou IGRA) 

 

ET 

  
• Immunodéficience (virale, médicamenteuse ou naturelle) 

• Contact récent (< 2 ans) 

• Bas âge (< 5 ans) 

• Facteur de risque additionnel (diabète, silicose) 

 









Traitement préventif des contacts infectés  

(EE en Suisse) 



L’OMS et le dépistage de l’infection tuberculeuse 

• Le dépistage et le traitement de la tuberculose active 

(forme contagieuse) est la priorité de l’OMS, en raison de 

son rapport coût-bénéfice 

• La recherche de l’infection latente et la prévention de la 

tuberculose n’étaient jusqu’à présent pas une priorité de 

l’OMS 

• La lenteur du déclin de la tuberculose dans le monde a 

motivé une révision des priorités et l’inclusion de la 

prévention par dépistage et traitement de l’infection latente 

dans les groupes à risque parmi les actions susceptibles 

de favoriser l’élimination de la TB, surtout dans les pays à 

faible incidence 



Position OMS 2012: 

 
priorité: recherche des 

cas de TB secondaires 

  
définitions de 

 cas index 

 contact 

 enquête d’entourage 

 priorités 

 examen des contacts 

 

 

 



Standardisation des procédures 



Intégration du dépistage dans la stratégie 

globale de contrôle de la TB 







Dépistage de l’infection latente: position de l’OMS 

• Dépister systématiquement: 

– Contacts récents d’un cas de TB contagieuse 

– Immunodéprimés (origine virale, médicamenteuse, 

naturelle) 

• Dépistage à option: 

– Prisonniers 

– Migrants de pays à haute incidence 

– Personnel soignant 

• Dépistage pas recommandé systématiquement: 

– Diabétiques, alcooliques, fumeurs 

• Exclure une TB active avant de proposer un traitement 

préventif! 

 

  





Etude TBnet: infection latente et tuberculose 

chez les contacts des cas de TB  

• Etude multicentrique européenne (28 centres dans 

10 pays) dirigée par le groupe d’étude TBnet 

(groupe de travail et d’études associé à l’ERS) 

• Enregistrement et suivi pendant 2 ans des contacts 

TB examinés par un test IGRA 

• Ont participé en Suisse: Ligues Aarau, Fribourg, 

Genève, St-Gall, Tessin, Valais, Vaud, Zürich 





 



TBnet: Contact investigation in Europe and Switzerland 
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TBnet: Contact investigation in Europe and Switzerland 
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TBnet: Contact investigation in Europe and Switzerland 
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TBnet: Contact investigation in Europe and Switzerland 
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Cas de tuberculose observés parmi les 

contacts positifs non traités 

  
Test 

result 
n 

Prophyl

axis 
TB cases 

Progression 

rate (%) 

Person time 

(Years) 

Incidence/100 

py 

Q
F
T
-G
-I
T

 negative 2419 no 3 0.12 6349.8 0.047 

negative 104 yes 0 - 326.4 - 

positive 421 no 14 3.33 1169.1 1.198 

positive 481 yes 3 0.62 1296.5 0.231 

T
-S
p
o
t-
T
B

 negative 722 no 2 0.28 1790.1 0.112 

negative 58 yes 0 - 316.1 - 

positive 73 no 2 0.71 247.8 0.807 

positive 208 yes 0 - 829.7 - 



Cas de tuberculose observés parmi les 

contacts positifs et négatifs traités 



Cas de tuberculose observés parmi les 

contacts négatifs non traités 

  
Test 

result 
n 

Prophyl

axis 
TB cases 

Progression 

rate (%) 

Person time 

(Years) 

Incidence/100 

py 

Q
F
T
-G
-I
T

 negative 2419 no 3 0.12 6349.8 0.047 

negative 104 yes 0 - 326.4 - 

positive 421 no 14 3.33 1169.1 1.198 

positive 481 yes 3 0.62 1296.5 0.231 

T
-S
p
o
t-
T
B

 negative 722 no 2 0.28 1790.1 0.112 

negative 58 yes 0 - 316.1 - 

positive 73 no 2 0.71 247.8 0.807 

positive 208 yes 0 - 829.7 - 



Infection et TB chez les contacts suivis en Suisse 



Conclusions: 1. Risque d’infection 

• 19% dans les enquêtes des Ligues 

• 21% dans le volet Suisse de l’étude TBnet 

• 27% dans l’étude TBnet Euro 

 

• Le taux d’infection de base de la population locale n’est pas 

défini (env 3-8% en Europe, jusqu’à 25% en Afrique) 

• Le risque d’infection parmi les contacts dépend  

– du nombre de personnes testées (enquêtes limitées aux 

contacts les plus proches ou étendues) 

– de l’âge et de l’origine des contacts (infection préalable 

très probable chez certaines personnes nées dans des 

pays à haute endémie) 



Conclusions: 2. Risque de TB 

• Traditionnel (infection définie par TST positif):  

– 10%, dont 5% dans les deux ans qui suivent le 

contact 

• TBnet Euro (infection définie par IGRA positif):   

– 1% dans les 2 ans après le contact 

• 0.5% immédiat 

• 0.5% dans les 2 ans 

– 3.2% chez les contacts infectés mais non traités 

– 0.4% chez les contacts infectés et traités 

– 0.2% chez les contacts non infectés 



Conclusions: 2. Risque de TB 

• Traditionnel (TST positif):  

– 10%, dont 5% dans les deux ans qui suivent le 

contact 

• TBnet Suisse (IGRA positif):  

– 0.4% dans les 2 ans après le contact 

• 0.0% immédiat 

• 0.4% dans les 2 ans 

– 5.4% chez les contacts infectés mais non traités 

– 0.0% chez les contacts infectés et traités 

– 0.2% chez les contacts non infectés 

 

 



Conclusions: 3. impact du traitement préventif 

• Traitement préventif proposé à 

– 58% des contacts infectés (TBnet Euro) 

– 79% des contacts infectés (TBnet Suisse) 

• Baisse du risque à 2 ans 

– De 3.2 à 0.4% dans l’étude TBnet Euro 

– De 5.4 à 0 dans l’étude TBnet Suisse 

 



Conclusions 

• Le risque d’infection après contact est faible 

• Dans les enquêtes limitées aux contacts les plus proches, le 

nombre de cas secondaires (prévalents) est non négligeable 

• Le risque d’évolution est très faible chez les contacts non 

infectés 

• Le risque d’évolution est un peu plus élevé, mais reste 

faible, chez les contacts infectés 

• Le risque peut être significativement abaissé par un 

traitement préventif 



Recommandations pour la suite: 

• Limiter les enquêtes d’entourage aux contacts proches 

• Rechercher les cas de TB secondaires (symptômes lors de 

l’enquête) 

• Tenir compte de l’âge et de l’origine des contacts pour 

interpréter un résultat positif (ancienneté possible de 

l’infection) 

• Maintenir les indications au traitement préventif chez 

– Les contacts contaminés récemment 

– Les enfants 

– Les immunodéprimés 

 



 



Risque relatif de positivité selon le type de 

contact et la durée d’exposition au cas source 



Infection tuberculose latente 

• Vu le risque de développement d’une tuberculose active 

chez les personnes infectées, on recommande   

– la recherche d’une infection latente au stade 

asymptomatique chez les personnes exposées à la TB   

– le traitement préventif ou la surveillance active des 

contacts qui risquent le plus de développer une TB 

• C’est le principe de l’enquête d’entourage, effectuée sur 

ordre du médecin cantonal 



Enquêtes d’entourage et suivi à 10 ans des 

contacts à Amsterdam 

Sloot R, AJRCCM 2014;190(9):1044-52 


