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Particularités de la TB de l’enfant

• Rare dans les pays à basse incidence
• Taux élevé d’infection chez les enfants exposés
• Risque élevé de progression rapide chez les enfants en 

bas âge
• Formes extrapulmonaires fréquentes

• La TB de l’enfant résulte toujours d’une contamination 
récente, donc représente un marqueur de la transmission 
dans la population locale





TB chez les enfants nés d’une mère 
tuberculeuse non traitée, début 20e siècle. 
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L’Œuvre du Dr Grancher (1903-1923)

• Séparation à la naissance des 
enfants de mère tuberculeuse

• Eloignement des enfants de 
parents tuberculeux, isolement 
à la campagne jusqu’à la 
guérison ou au décès des 
parents (!)



Incidence de la tuberculose chez les contacts 
non traités, par classes d’âge

Moran-Mendoza O, IJTLD 2007;11(9):1014-20 



Risque de tuberculose chez les contacts 
selon l’âge et la taille du test tuberculinique

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

0-4 mm  5-9 mm  10-14
mm

 15+ mm

0-10 ans
immunosupprimés
tous

/100’000

Moran-Mendoza O, IJTLD 2007;11(9):1014-20



8

Risque de TB chez les enfants exposés et non traités, 
selon le résultat du test de dépistage
A) positif B) négatif

Martinez, L., Lancet 2020, 395:973-84
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Risque de TB chez les enfants exposés et non 
traités, selon le résultat du test et le délai 
depuis le contact

Martinez, L., Lancet 2020, 395:973-84



Risque de TB chez les contacts comparé au 
risque dans la population générale

WHO Guidelines on TB 1. Prevention, 2020 
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Risque de TB chez les contacts 
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WHO consolidated guidelines on TB. 1. prevention. 2020 
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Impact des stratégies de lutte anti-TB sur l’évolution de l’incidence

Dye, C., Ann Rev Public Health 2013;34:271
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Impact du traitement préventif sur le risque de TB
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Le traitement préventif systématique des enfants < 5 ans et 
le dépistage et le traitement des adolescents infectés 
permettrait d’épargner chaque année:

159’000 cas de TB chez les enfants < 15 ans
108’000 décès par TB des enfants < 15 ans
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On est encore loin du but …



17COVID-19
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Les enquêtes d’entourage pour les contacts 
TB en Suisse
• Les personnes exposées à un cas de TB contagieuse sont 

contactées et passent un examen destiné à savoir si elles 
sont malades ou infectées

• Les enfants < 12 ans doivent être examinés 
immédiatement et ré-examinés à 2 mois

• Pour les enfants < 5 ans sans signe d’infection, un 
traitement prophylactique d’isoniazide est recommandé 
jusqu’à preuve de l’absence d’infection (en général 2 mois)

• Les enfants >12 ans et les adultes sont examinés et testés 
8 semaines après le dernier contact

• Les personnes infectées reçoivent un traitement préventif, 
sauf contre-indication
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Examens d’entourage: méthode

• Les enquêtes d’entourage sont ordonnées par le médecin cantonal et 
effectuées par les services cantonaux de lutte antituberculeuse

• Les résultats sont rapportés au service du médecin cantonal et à la 
Ligue pulmonaire suisse qui les transmets sous forme agrégée à 
l’Office fédéral de la santé publique dans son rapport annuel

• Depuis 2019, les résultats détaillés de 18 cantons sont enregistrés 
dans le système RespiGO.

• En 2022, nous avons analysé les résultats détaillés contenus dans le 
système RespiGO concernant les enfants de <17 ans exposés à la 
TB en Suisse entre janvier 2017 et juillet 2021

• Les enfants pour lesquels un résultat de test (TST ou IGRA), une Rx
ou un diagnostic étaient mentionnés ont été définis comme ayant été 
examinés



20

Contacts < 17 ans examinés entre le 
01.01.2019 et le 31.07.2021 en Suisse

0 – 4
years

5 – 11
years

12 – 16
years total 

n 64 108 229 401
Male 17 57 122 196
Female 28 42 100 170
gender unknown 19 9 7 35
Nationality CH 29 55 170 254
Nationality non-CH 35 53 59 147
Household contact 51 68 41 160
School contact 0 25 172 197
Other place of contact (leisure, 
transportation, workplace) 13 15 17 45
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Tests effectués chez 401 enfants exposés,
immédiatement après la déclaration du cas
index

0 – 4
years

5 – 11
years

12 – 16
years total children

n 64 108 229

TST1 27 16 1 72

TST1 + 3 9 0 12

IGRA1 5 32 86 157

IGRA1 + 4 8 7 19

Dual (TST+IGRA) 17 10 2 29
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Tests effectués chez 401 enfants exposés 2 
mois après le 1er contrôle. 

0 – 4
years

5 – 11
years

12 – 16
years total children

n 64 108 229

TST2 33 20 63 130

TST2 + 1 0 1 2

IGRA2 13 53 69 136

IGRA2 + 1 2 8 11

Dual (TST+IGRA) 9 3 2 14
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Examens radiologiques effectués chez 401 
enfants exposés.

0 – 4
years

5 – 11
years

12 – 16
years

total 
children

n 64 108 229 401

Rx 1 normal 35 13 2 50

Rx 1 abnormal 5 2 1 8

Rx 2 normal 15 3 4 22

Rx 2 abnormal 0 0 1 1
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population 
children exposed

401

exposed 64
examined 64

prevalent TB 5
infected 4

prophylaxis 30

incident TB 0
additional infected 1
no examination: 10

active TB 5 treated 5
infected 5, treated 5

prophylaxis 30

First examination

Second 
examination

total

0-4Age group
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population 
children exposed

401

exposed 108
examined 105
prevalent TB 1

infected 15
prophylaxis 1

incident TB 0
additional infected 1
no examination: 21

active TB 1, treated 1
Infected 16, treated 16

prophylaxis 1

First examination

Second 
examination

total

5-11Age group
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population 
children exposed

401

exposed 229
examined 226
prevalent TB 0

infected 7
prophylaxis: 0

incident TB 1 
additional infected 8
no examination: 88

active TB 1, treated 1
Infected 15, treated 12

First examination

Second 
examination

total

12-16Age group
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Diagnostic final et traitements administrés
H= isoniazid, R= rifampicin, HRZE: traitement anti-TB complet

0 – 4
years

5 – 11
years

12 – 16
years total children

64 108 229 401
TB (disease) 5 1 1 7
infected 4 16 15 35
2H (prophylaxis) 30 1 0 31
6-9H (prevention) 4 9 1 14
3HR 1 7 4 12
4R 1 0 6 7
HRZE 4 1 1 6
other 0 0 2 2
no therapy 24 90 215 329
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Proportion de TB et d’infections chez les 
enfants exposés, par classe d’âge
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Age et lieu d’exposition des enfants

Contact 
place

total TB 
disease

TB infection non-
infected

lost to 
follow-up

p

n 401 7 35 338 21
Age (median) 13.0 3.0 10.0 13.0 11.0 0.02

Contact place 
(%)

School 197 (49.1) 0 (0.0) 6 (17.1) 188 
(55.6)

3 
(14.3)

<0.001

Home 160 (39.9) 7 
(100.0)

26 (74.3) 112 
(33.1)

15 
(71.4)

Leisure 24 (6.0) 0 (0.0) 2 (5.7) 19 (5.6) 3 
(14.3)

Public 
Transport

13 (3.2) 0 (0.0) 0 (0.0) 13 (3.8) 0 (0.0)

Work 7 (1.7) 0 (0.0) 1 (2.9) 6 (1.8) 0 (0.0)
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Type de contact et risque de TB et d’infection
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Proportion d’enfants examinés et traités, 
comparaison avec les recommandations LPS/OFSP

Age group
SLA/FOPH recommendations This survey

0-4 years Immediate clinical examination including 
CXR
Immediate testing
Isoniazid prophylaxis if negative
Re-testing at 2 months
Preventive treatment if infected

40/64 (63%)
49/64 (77%)
30/59 (51%)
55/60 (92%)
4/4 (100%)

5-11 years Immediate testing
Re-testing at 2 months if negative
Preventive treatment if infected

58/108 (54%)
76/92 (83%)
16/16 (100%)

12-17 
years

No immediate testing
Testing at 2 months
Preventive treatment if infected

89/229 (39%)
134/222 (60%)                       
12/15 (80%)
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Conclusions:
• Sur 1557 contacts TB enregistrés entre 2019 et 2021, 

401 concernaient des enfants
• 7 enfants étaient atteints d’une TB active, 

– âge médian 3 ans
– tous contaminés à domicile
– tous ont été traités

• 35 enfants étaient porteurs d’une infection
– âge médian 10 ans
– 32 ont reçu un traitement préventif

• L’examen à 2 mois des enfants 5-11 et 12-16 ans est 
lacunaire ou incomplet dans une forte proportion de cas
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