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Le signal d’alarme

• L’analyse des cas de TB survenus à Genève montre une surreprésentation des 

erythréens ayant résidé dans 2 foyers pour requérants d’asile à Genève

• Chacune de ces situations a fait l’objet d’un contrôle d’entourage et d’informations 

sur site 

• 11 cas ayant séjourné en foyer et traités pour une TB en 8 mois environ (7 au Foyer 

A; 3 au foyer B)

• Souches envoyées al Laboratoire national de référence pour genotypage (MIRU-

VNTR)



La casuistique



Cas N°1 (ZA)

• 1994 (22 ans)

• Vit au Foyer A, 1è etage.

• Arrivée en CH: Sept 2015

• Pas de contage connu du patient. VIH neg

• 07.10.2016: TB pulmonaire S+, PCR +, rpoB non muté, C+



ZA 1994



Cas N°2 (+ 2 mois)(TE)

• 1984 (32 ans)

• Arrivée en CH: Avril 2015

• Vit dans la même chambre que Cas N° 1. VIH neg. Dépisté lors du contrôle 

d’entourage.

• 16.12. 2016: Toux, expectorations parfois hémoptoïques, perte de poids s/1 mois. 

• TB S- PCR + rpoB non muté, C+



TE 1984



Cas N°3 (+ 3.5 mois)(BY)

• 1997 (20 ans)

• Vit sur le même étage que le cas N°1

• Arrivée en CH: Eté 2015

• Vu dans le cadre du contrôle d’entourage  du Cas N°1. VIH neg

• Douleur hypochondre droit, perte de poids de 6 kg. 

• CT: atteinte pleurale, mediastinale, splénique

• TB S- PCR + rpoB non muté, C+. 

• Tt dès 21.01.2017



BY, 1997



BY, 1997



Cas N°4 (+ 3.5 mois)(ST)

• 1990 (27 ans)

• Vit sur le même étage que cas N°1.

• Arrivée en CH: Avril 2015

• Vu dans le cadre du contrôle d’entourage  du Cas N°1. VIH neg

• Jan 2017: Douleur hypochondre droit, perte de poids de 6 kg. CT suspect. 

• TB S- PCR + rpoB non muté, C+. Tt dès 22.01.2017



ST 1990



Cas N°5 (NJ) + 3.5 mois

• 1997 (20 ans) 

• Vit au 2è étage du foyer A

• Arrivée en CH: Août 2015

• Suivi pour un asthme. VIH neg

• Consulte spontanément aux urgences

• 21.01.2017: Toux, expectorations, perte de poids de 3 kg en 2 mois. CT suspect de 

TB

• TB S- PCR + rpoB non muté, C+



NJ 1997



Cas N°6 (MA)(+ 5 mois)

• 1997 (20 ans)

• Vit au 2è étage du foyer A.

• Arrivée en CH: 2014

• Consulte spontanément aux urgences en Mars. VIH neg (prévu pour 2è cercle). 

• Hospitalisé pour suspicion de TB.

• 17.03.2017: TB S+ PCR + rpoB non muté, C+



MA 1990



Cas N°7 (NE)(+ 7 mois)

• Vit au Foyer A. Même étage que cas N°1.

• 17.5 ans. 

• Arrivée en CH: Août 2015

• Vu dans le cadre du 1è cercle; QFT +; Rx suspecte. VIH neg

• 01.05.2017: TB pulmonaire S-, C+, pas de mutation rpoB



2e et

1e et

Cas N°1

Cas N°2
Cas N°3 Cas N°4 Cas N°7

Cas N°5* Cas N°6*

Rez

CE
1è cercle

CE
2è cercle

23 QFT + s/ 73 pers.

14 QFT + s/ 28 pers.

*: consultent spontanément aux urgences



Commentaires

• 6 cas/ 7* sont clairement le résultat d’une transmission survenue en CH au foyer

• Un autre cas non génétiquement lié était survenu 11 mois avant le cas N°1.

• Chaque étape du contrôle d’entourage a fait l’objet d’une information publique sur 

site avec interprètes. Transports organisés pour les requérants. Rx systématique 

pour 1è cercle en même temps que le QFT. 

• 101 personnes contrôlées; 36% de QFT +; 6 cas de TB active détectés ; 1/7 s’est 

présenté aux urgences

• Patients tous M, en CH depuis 20.9 ± 8.4 mois (range: 13.4 – 39 mois)

• Tous filtrés par le questionnaire de dépistage des SEM 

*: Cas N° 7 non genotypé



Commentaires

• 2 cas de tuberculose étaient  prévus dans le CE du 2è cercle consultent 

spontanément aux urgences 

• Un cas vu lors du CE du 1è cercle a un QFT +, une Rx douteuse; plusieurs rdz-vs 

manqués  jusqu’au diagnostic et à la mise en route du traitement 

*: Cas N° 7 non genotypé



Commentaires

• Cette petite épidémie soulève la question de la promiscuité et des conditions 

d’hébergement de jeunes personnes provenant d’une population à haut risque, 

rappelle l’importance d’un accès facilité aux soins, et d’une sensibilisation du 

personnel et des patients.

• Cette situation souligne aussi l’importance de contrôles d’entourage rigoureux lors 

de tuberculose dans un foyer pour  requérants
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