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Réactivation ou infection par Transmission

Réactivation endogène le plus 
souvent chez la personne âgée
(90% Yoshikawa et al 1992 )

Infection exogène dans des 
pays à faible endémie comme 
la Suisse c’est surtout en 
institution
( Maladie nosocomiale) 

7 millards

Esmail, Barry and Wilkinson 2014 rstb.royalsocietypublishing.org Phil.Trans.R.Soc.B 369:201304

10 million

3 millard



Facteurs prédisposantes

Facteurs précipitantes

Progression de la maladie

Période subclinique



Epidémiologie

• USA (1985-1988) Hans Rieder (Chest 1991) reporté que 5,1% de cas de 
TB été déclaré et diagnostiqué au moment du décès  (60% de ces cas 
chez le > de 65 ans) 

• Plus TB-EP 18% TB miliaire ou péritonéal

• Tb non diagnostiqué chez la personne âgée plus de morbidité/ mortalité 
si pas détecté précocement et plus de risque de transmission



Epidémiologie
• Global Burden of Disease 2010: 57% de tout les décès dues à la Tb arrivent chez les 

personnes de >50 ans plus de la moitié chez le >65 ans

• Israël une étude sur 11 ans de surveillance  4555 TB mortalité 9.9% ( patients âgées >65 ans
70% of TB-related deaths )

• Europe occidental et en Australasie aussi la plus part de décès arrivent chez les personnes
agées

• Brésil la mortalité n’était  pas lié à l'âge mais a une manque de diagnostique 
indépendamment de l'âge  34% de décès chez les personnes de >75 ans

Chez les >75 ans la Tb se voit quadrupler dans cette catégorie d'âge en Chine

14% de Tb en Chine arrive chez les adultes âgées, pareil Amériques, et en Inde 

Global Burden Disease 2014 
Shuldiner J  et al 2014 IJTLD 
Simoni Pimena de Oliveira 2019 IJID
Xia et al Tb nation wide prevalence
in China 2010



Epidémiologie
• En Amérique latine 2,3% de personnes âgées entre 50 et 59  et 3,4% chez les >60 ans 

aurait eu un diagnostique de TB (Platino) TB rates deux fois plus élevé que chez le 40-
49 ans. (Platino study) 

• Similaire aux USA avec incidence plus élevé et plus de mortalité observé chez le plus de 
65 ans (Pratt et al) 

• Afrique du SUD (Soweto) chez les personnes âgées 5.8% des tous les adultes avec une 
TB (50% EPTB 37% EP seul 13% les deux le reste pulmonaire seul)

• Tanzanie étude national a montré un shift dans prévalence de Tb chez les HIV jeûnes à 
non-HIV plus âgées (plus de 45 ans) (2012) Panamerican Health organisation Tb in Americas

2011 WHO /Menezes et al  ERJ 2007 Platino study / 
Pratt et al 2011 Journal of American Geriatrics/ 
Karstaedt et Bolhaar 2014 IJTLD/ Law et al Tb 
prevalence surveys WHO 2012





Canton de Vaud 

VD période 2010/2015
• 375 patients
• 65 p ont >65 ans 17% de cas de tous 

le cas de  TB : 56 tt accompli ou 
guérison 9 DCD

• 3.5% mortalité global (10 suisses) la 
plus part chez de personnes âgés 
(9/11) 13% mortalité chez le >65 ans

• 6 due à Tb l’autre et 5  au 
comorbidités associés + TB 

Immunosuppression, BPCO, Cancer, 
maladies CV

Patient décédés avant le diagnostique

2 patients suisses âgée de 85 ans 
ont été diagnostiqué seulement à 
l’autopsie

Les deux patients auront transmis 
la Tb à deux soignants 



La personne âgée est le plus souvent 

• Multiples comorbidités 
• Consultent tardivement isolement 

difficulté au déplacement
• Les symptômes sont confondus 

avec des Sy plus lié à la vieillesse
• Troubles cognitives moins facile de 

décrire les symptômes
• Transmissions au sein des EMS  

connu depuis long date (USA)

Ann Intern Medicine Stead et al 1981
NEJM Stead et al 1985 (Arkansas) 



Formes de présentation clinique

Formes de présentation atypiques
• Moins de nodules, moins de 

masses moins de cavitation
• Souvent EP-TB
• Méningite
• Tb rénal 
• Spondylodiscite TB ou articulaire
• Symptômes pris comme lié à l'âge 

et investigué tardivement
• Anémie, hypo-albuminémia, plus 

perturbation de test hépatiques

Vulnérabilité
• Majoration de décès 
• Majoration de DALY (disability

adjust life years) 
• Comorbidité augmenté 
• Difficulté en diagnostique car 

moins de symptômes classiques 
fièvre, toux, hémoptysies

Pratt et al 2011 Journal of American Geriatrics
Yoshikawa 1992 Journal of medical Geraitrics



Facteurs de Risque x réactiver une TB 

• Plus de Susceptibilité aux 
infections respiratoires

• Altération de l’immunité inné et 
adaptative

• Plus de risque d’infection tout 
court

• Formes sans symptômes 
classiques

• Formes EP assez fréquentes

Facteurs de Risque
• L’utilisation de stéroïdes inhalées 

> 500 ug de fluticasone (inutiles dans la BPCO) est un 
facteur de risque pour réactiver une TB  (Shu et al)

• Le diabète mal contrôlé augmente le 
risque de Tb de 3 X chez le population âgée

• Une étude montre un score de prédiction de 
mortalité > chez le patient avec TB-DM âgée

• La prednisone oral (7,5 mg ou plus) souvent 
utilisé pour tt des affections rhumatismales

• TT Anti-TNF (FR élevé)

Nguyen BMC 2019 



Ai et al Emerging Infectious Diseases 2016

Facteurs de Risque



BPCO et TB 

Patient de 77 ans BPCO hospitalisé aux SI : Origine espagnol, en 
Suisse depuis 50 ans. Diabétique, sous CSI inhalées et Systémiques. 
Décompensation BPCO et Foyer bilatérale de condensations bilatérales 
sous VNI en raison de insuffisance respiratoire. 
Dyspnée et toux depuis 2 ans. 
Perte pondérale d'environ 12-15 kg sur ces 2 ans
Sudations nocturnes présentes. Pas d'hémoptysie
Recherche de BAAR qui reviennent ++ PCR+ mtbc Rpo B 
négative
Enquête d’entourage en cours 
15 cas y/c de patients
9 cas non hospitalisée enquête en cours 



BPCO +Bronchectasies + TB
Patient de 76 ans BPCO et asthme bronchique et Bronchectasies origine Suisse 
hospitalisé pour une Bronchopneumonie en décembre 2018 sous CSI inhalées 
(Budesonide 400 2 inh 2 x jour ) sortie sous tt de Augmentin 

Le patient toussait toujours perte de 7 kilos de poids. Bronchoscopie et 
Recherche de BAAR qui reviennent ++ PCR+ mtbc Rpo B néG
Enquête d’entourage en cours : 2 petits enfants de 6 et 10 ans Mantoux et 
IGRA pos sous INH. Le patient évolue bien sous tt classique avec guérison

6 mois après



BPCO et Risque de Tb 

• Les deux affectent le poumon 
• Facteurs de risque communs 
• Status socioéconomique (tabac + TB)
• Consommation de tabac
• Altération de défenses immunitaires 
• Bas BMI, altération de clearance 

mucociliaire, colonisation a d’autres 
bactéries, utilisation de stéroïdes 
systémiques ou inhalées

• 115000 patients BPCO

• Risque plus important de développer 
une TB dans les années qui suit 
comparé à la population générale  

• TB avec BPCO 2 fois plus de risque de 
décéder comparé à des patients 
tuberculeux sans BPCO

Inghammahr et al Plos One 2010 
A Population-Based Cohort Study



Comorbidités: BPCO et TB

• Review systématique multicentrique
• Forte association entre BPCO et TB
• Plus évident dans le pays à forte endémie de TB 
• Bold and Platino studies (Amérique latine) 
• Non fumeurs et association avec BPCO chez de 

patients jeunes 

• Etonnamment dans un étude on trouve une 
corrélation plus importante de BPCO chez les 
adultes de < de 40 ans ayant eu une TB 

• BPCO associé à la TB (les séquelles 
pulmonaires dues à TB )

• Dommage pulmonaire qui se cumule a d’autres 
facteurs de risques environnementales pour 
développer BPCO (pauvreté, pollution) 

• Utilisation de CSI a haut doses s’associe a Tb 
(Shu et al )

Byrne et al International Journal of Infectious Diseases 2015
SHU et al Taiwan 2010 



Spondylodiscite L3-L4

• Patiente de 84 ans sous anti-TNF 
(adalimumab) pour une maladie 
auto-immune

• Lombosciatalgies invalidantes
• Perte de 7 kilos de poids
• Dépression sévère
• Ponction du Disque L3-L4
• Pcr mtbc Pos
• Culture pos en 13 jours
• Tt 1 année: excellente évolution



PR et son traitement 

• Personnes âgées de plus de > 67 
ans avec PR (n=56.260) avec PR

(étude canadienne)

• 57 cas de TB et 211 de NTM

• Plus de risque de TB (OR 5,2 ) 
anti-TNF * et plus de risque de 
souffrir d’une maladie 
pulmonaire à MNT (OR 2.19)

• Corticostéroïdes oraux, 
Méthotrexate, Leflunomide et  
Ciclosporine (risque moindre)

Brode et al Thorax 2015 
Brassard et al Arthrit. Rhumat 2001*infliximab, etanercept, adalimumab



DBT et TB 

• Review systématique (13 études)
• Diabètes augmente le risque d’avoir une 

Tb (OR 3. 11) 
• Améliorer contrôle de diabète chez la 

personne âgée
• Garder un haut indice de suspicion de TB  

chez de personnes DBT 
• Active case finding ?
• Y/c TT de Tb latente chez le DBT ?
• Dans les études qui ont ajusté pour l'âge 

le RR semble plus élevé chez le groupe de 
< de 40 ans que chez les personnes âgées Murray et al One Harvard School of Public Health 2008 Plos

Riza et al Lancet Endocr 2014 



Traitement 

Toxicité 
• Âge plus de risque de Hépatotoxicité
• Plus de comorbidités
• Fonction rénal et hépatique plus 

défaillantes
• Enlever toute les médicament non 

indispensables ( cave interactions Rif)
• Mesure de taux sériques
• Plus de éruptions cutanées
• Plus de arthralgies 
• Mortalité plus élevé (jusqu'à 30% chez le 

> 70 ans même si bien traité) 

• En première intention, on peut 
proposer le traitement classique: 

• INH 3 à 5 mg/kg + RIF 10 mg/kg + PZA 
15-25 mg/kg pendant 2 mois puis INH 
+ RIF pendant les 4 mois qui 
pyridoxine (vit B6), en prévention du 
risque de neuropathie.

• Si le PZA est contre-indiqué, le 
traitement est de 9 mois avec INH+ 
RIF +EMB pendant les 2 premiers mois 
puis INH + RIF ensuite

En Ems s’assurer que les médicaments soit pris 
et pas posé sur la table de nuit …DOT 

Gisselbrecht et al La tuberculose chez les personnes âgées en institution RMR 2003
Davies et al  Drugs aging 1996



Tb Screening chez les personnes âgées 
16 cas de tuberculose active retrouvé parmi 12402 personnes

Number needed to screen  = 775

Incidence en Corée du Sud chez le plus de 65 ans 146/100 000 
habitants chez les plus de 65 ans 

La prévalence de TB  augmente avec l’âge la TB est >12 fois 
plus fréquent chez les plus de 85 ans

Screening chez cette population maintenant recommandé en 
Corée du Sud 

Screening indépendamment de symptômes est recommandé  
prévention de transmission (early case detection)

Limitation pas de correction par status socio économique ou 
isolement

Kim et al Tuberculosis and Respiratory diseases 2017 



Active case finding for tuberculosis among high-risk groups in low-incidence countries
D. Zenner,*† J. Southern,* R. van Hest,‡ G. deVries,§ H. R. Stagg,† D. Antoine,¶ I. Abubakar*

«active case finding» ? 

Negin et al IJID 2015
Tuberculosis among older adults Time to take notice



Dépistage en Institution (EMS)

• Arkansas: une patiente en EMS atteinte d’une tuberculose pulmonaire non diagnostiquée aurait 
infecté 80 personnes 

• À l’EMS  5% de risque par année de virer  une Mantoux si cas de TB détecté + (dans les 3 années 
précédentes) 

• Le risque annuel dans les institutions sans identification de cas est de 3,5% 
• Taux de conversion tuberculinique de 4,7 % dans l’année qui suit l’admission en institution 
• Bénéfice en terme de survie de la chimioprophylaxie par l'INH paraît réduit chez le sujet de plus 

de 80 ans 

• Mais ce traitement préventif contribue à prévenir l'extension de la maladie au sein des 
institutions 

• Un dépistage à l’admission en EMS  légitime mais pas obligatoire 

Stead et al 1985
Welty C Am Rev Respir Dis 1985 



Li et al Infectious Disease for Poverty 2017



Conclusions

• Tb et sa problématique chez la personne âgée n’est pas encore assez 
apprécié 

• Reconnaitre qu’il existe un problème c’est un premier pas 
• En 2012 L’OMS a donné une priorité chez les enfants
• Il est temps qu’on consacre plus de réflexion à la TB chez les personnes 

âgées
• Savoir reconnaitre les facteurs de risques, diagnostiquer sans délai et 

traiter les personnes âgées est prioritaire
• Mesures de tb contrôle / Eviction de transmission au sein des institutions 

et protection du personnel soignant
• Evaluer la place du «active case finding» 
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