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Contexte 

• Stratégie de lutte de l’OMS   

• Plan Halte à la tuberculose 
• The End TB Strategy 
• Guérir au moins 85% des cas 

Taux de guérison en Europe était en moyenne de 75% 

• Type de population touché en Europe 
• Population née à l’étranger, originaire de pays à haute 

prévalence  
• Population vulnérable, marginale 
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En Suisse 
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550 cas déclaré à l’OFSP (7 
cas/10’000)1  
 

74% nés à l’étranger (dont 31% 
de RA) 
 



Dispositif vaudois de lutte contre la TB 

• Trois acteurs principaux 
 
• La santé publique 
 
• La ligue pulmonaire vaudoise (LPV) 
 
• Le dispensaire antituberculeux (DAT) 
    au CHUV 
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But de l’étude 

• Evaluer l’efficacité des mesures à disposition 
pour lutter contre la tuberculose dans le 
canton de Vaud.  

• Analyser le taux de réussite ou d’échec des 
traitements conduits à terme. 
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Méthode 

• 326 cas de tuberculose déclarés dans le 
canton de Vaud, période 2010-2013 

• Données démographiques connues 
• Recherche des résultats de fin de traitement 

• Dossier Archimede 
• Dossier de la LPV 
• Contact médecins externes au CHUV 
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Méthode 

• Inclut tous les cas de TB déclarés (complexe 
M.tuberculosis) 

• Pulmonaires 
• Extra-pulmonaires 
• TB à culture et PCR négative 

• Utilisation de la classification de l’OMS et UICT 
pour définir les résultats de fin de traitement. 
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Classification 
1. Guérison : traitement achevé et documenté, avec négativation dans les 

cultures  
2. Traitement achevé : traitement mené à terme sans évidence d’échec mais 

sans preuve microbiologique 
3. Traitement interrompu : interruption du traitement pendant deux mois au 

moins ou traitement n’ayant pas été mené à terme dans un délai de neuf 
mois (pour une durée thérapeutique prévue de six mois) ou prise des 
médicaments à une dose équivalant à <80%. 

4. Echec du traitement : persistance ou réapparition des cultures positives 
pour M. tuberculosis après ≥5 mois de traitement 

5. Décès dû à la tuberculose : décès dû à la tuberculose avant ou durant le 
traitement de la tuberculose 

6. Décès dû à une autre raison : décès dû à une autre cause que la 
tuberculose avant ou durant le traitement de la tuberculose 

7. Transfert : patient transféré dans un autre service et pour lequel on ignore 
le résultat du traitement 

8. Autres résultats : (par exemple, poursuite du traitement d’un cas MDR)  
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Méthode 

• Outcomes: 
• Succès de traitement: guérisons + traitements achevés 
• Décès: dus ou non à la TB 
• Résultats insatisfaisants: échecs + interruptions + 

transferts 

• Utilisation des z-scores pour les résultats de 
fin de traitement selon les différents groupes 
de population 

 

• Quantification des mesures sociales 
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Résultats 

• Exclusion de 8 cas   318 cas inclus 
• Données démographiques semblables aux 

chiffres retrouvés dans le manuel de la 
tuberculose 

• DAT a suivi 189 cas de TB (59,4%)  
• 155 DOT organisés au sein du DAT (82%) 

 

11 



Outcomes 

• Exclusion des résultats de fin de traitement 
non retrouvés 

 19 résultats de fin de traitement manquant 
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Mesures sociales 



Discussion 

• Succès de traitement de 90,3%objectif OMS 
atteint 

• Taux de succès des suisses 85,1% 
• Moyenne d’âge plus élevée (80 ans) 
• Comorbidités importantes 

Plus grand nombre de décès 

• Taux de succès requérants d’asile 92,5% 
• Catégorie à risque 
• Structure de référence (DAT) a suivi 76% des RA 
• DOT (53 RA suivis par DAT, 51 DOT) 
• Implication dans les droits de séjour 
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Discussion 

• Taux de succès autres étrangers 60% 
• Nombre élevé de transferts 
• Défi  population hétéroclite  

• Poste de l’assistante sociale 
• Mai 2011 
• Suit plus de la moitié des cas du DAT 
• Solution logement/nourriture/frais de transport 
• Solution financière (implication santé publique) 
• Droit de séjour 
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Limites 

• Connaissance de résultats de fin de traitement 
de façon orale 

• Pas de données concernant le suivi à 2 ans 
• Pas d’analyse des coûts des prestations 
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Conclusion 

• Taux de succès dans le canton de Vaud atteint 
les objectifs de l’OMS 

• Grâce à: 
• Centralisation des cas difficiles (DAT) 
• Prise en charge globale (médicale et sociale) 
• Implication dans les droits de séjours 
• Organisation de DOT 
• Collaboration entre tous les acteurs 
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Prise en charge de la tuberculose 
dans le canton de Vaud 

Les parcours de Migrants 
25ème symposium tuberculose de 

Münchenwiler 2016 
J Mazza-Stalder 

20 



Dispositif vaudois de lutte contre la TB 

• Trois acteurs principaux 
 
• La santé publique 
 
• La ligue pulmonaire vaudoise (LPV) 
 
• Le dispensaire antituberculeux (DAT) 
    au CHUV 
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Réunion Tripartite 
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La santé publique Médecin Cantonal adjoint 
pour les maladies transmissibles 
 
La ligue pulmonaire vaudoise (LPV) 
 
Le dispensaire antituberculeux  
Pneumologie (DAT) au CHUV 
 

Assistante Sociale 
 
Infirmières de CSI 
 

Hygiène Hospitalière (HPCI) 
Médecin de Maladies Infectieuses Beaumont 
Discussion de prise en charge de cas 
pédiatriques  



Répartition géographique de TB 
Canton de VAUD 
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Afrique 
26% 

Amérique 
5% 

Asie du sud est 
3% 

Asie sud ouest 
2% 

EU 
18% 

Eu est 
15% 

Méditérranée orientale 
5% 

Pacifique occidental 
3% 

Suisse 
23% 



25% 
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7% 

7% 

7% 

5% 

2% 
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3% 
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Afrique distribution par pays dans le canton de VAUD pendnat la période  
2010/2013 

Erytrée

Somalie

Ethiopie

Côte d'Ivoire

Guinée

Congo

Mali

Senegal

Angola

Bénin

Angola

Tchad

Ouganda

47  % 



Particularité de certains migrants africains dans le Canton de VD  
2014 et 2015 

La population de migrants d’origine 
érythréen qui souffre d’une 
tuberculose continue a être 
prépondérante dans le canton de 
VD en 2014 et 2015 

• En 2014 6% de tous le cas de 
TB sont d’origine érythréen 
 

• En 2015 14% de tous le cas de 
TB  dans le canton de VD 
appartiennent a ce groupe 
ethnique 
 

• L’apparition de cas de TB chez 
des mineurs non accompagnés 
est a signaler en début 2016  
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Conditions difficiles du parcours de migrants 
érythréens et somaliens 
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Le prix du voyage 
Erythrée - Ethiopie (Soudan): 1500 - 2000 dollars 
Ethiopie - Soudan: 1500 dollars 
Soudan - Libye: 1500 dollars 
Libye - Italie: 2000 - 2500 dollars 
Pour payer les passeurs, les migrants érythréens font généralement appel aux ressources de membres de leur famille, le plus souvent 
établis à l’étranger.  
 
Mais beaucoup sont contraints à s’endetter, ou à prolonger la durée du voyage en travaillant sur des chantiers en Libye ou au Soudan, 
certains de ces migrants restent en Libye des mois ou des années dans de conditions de vie difficile ou les « shelters » peuvent 
fonctionner en quelque sorte comme des endroits propices pour la transmission de la TB 



 
 Migrants en situation irrégulière  

 
 

 

 Ce sont les personnes dont la demande d’asile a été rejetée ou 
débutés et qui, par la suite, disparaissent sans laisser d’adresse 

 
Leurs origines sont diverses mais on constate parmi eux :  

 
Le groupe des migrants maghrébins qui est formé de jeunes 

célibataires originaires Méditerranéen  Algérie, Maroc, Tunisie  
(5% de nos patients TB)  
 
• Certains proviennent de France  
• Ils sont très mobiles 
• Plus marginalisés et très proches du milieu toxicomane 
• Parfois méfiantes vis-à-vis du corps médical 
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La prise en charge chez le patients dans le canton de VD  
Défis 

 

• Diminuer le temps de délai de diagnostique chez la 
population suisse atteints de tuberculose  

(grands nombre de décès chez la population très âgées et 
polimorbide) 

- Encore du Délai dans le diagnostique 
- Du travaille à faire 
- Continuer a améliorer la formation de médecins généralistes et former à penser à la TB 

notamment dans les EMS et médecins qui  prennent en  charge des patients gériatriques 
- Etude délai actuellement mené par la OFSP et l’institut tropical suisse ou la LPV participe 

peut apporter des réponses 

• Amélioration de recensement de cas de fin de 
traitement  de tous le cas de TB et pas seulement de 
cas de tuberculose pulmonaire bacillaire  
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La prise en charge chez le patients dans le canton de 

VAUD: Défis 
• Meilleur pénétration dans la population en déplacement ou 

sans domicilie fixe (Roms, etc) 
 

• Eviter interruption de traitement à la sortie des structures 
hospitaliers périphériques ou centre de détention par 
exemple implémentation plus systématique de DOT dans tous 
le canton  
 

• Finalement   
Faut il changer la stratégie de dépistage chez certains groupe de 

migrants a haut risque? 
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Merci de votre attention 
Questions ?  
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