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Berne, le 20 décembre 2017 
 
Rupture de stock pour la tuberculine en Suisse - alternative 

 
Le test tuberculinique examine la réaction spécifique de cellules mémoires T face aux mycobactéries. 
S’il y a eu un contact préalable avec des antigènes mycobactériens, un infiltrat cellulaire en résulte, dont 
on mesure l’intensité par la taille de l’induration au lieu de l’injection. 

Le test est actuellement surtout utilisé pour la recherche d’une infection tuberculeuse chez des 
enfants < 5 ans dans le cadre des enquêtes d’entourages, chez des personnes infectées par le VIH 
ou lors du check-up initial avant un traitement immunosuppresseur.  

En Suisse, la solution de tuberculine PPD RT23 est enregistrée pour le test tuberculinique. La PPD RT 
23 est importée en Suisse par l’entreprise Pro Farma SA à Baar.  

Pro Farma AG nous a informé que l’entreprise AJ-Vaccines a décidé de retirer le produit tuberculine 
PPD TR23 du marché suisse. Nous regrettons fortement cette décision. Nous essayons de trouver 
une autre solution. 

 
Comme alternative, il est possible de déposer une demande chez Swissmedic pour une Autorisation 
spéciale (cf. 2. Formulaires: «BW107 00 001f FO Autorisation spéciale no SBH») de l’importation de la 
tubercline par l’entreprise Runge Pharma, distributrice de la tuberculine PPD RT23 produite par  
l’entreprise Pharmore en Allemagne.  

Avec cette demande  d’autorisation spéciale, il faut obligatoirement déposer une demande d’importation 
à l’unité (Formulaires > Importation à l’unité > «BW301 00 001f FO…l’homme») (CHF 100.00 par 
importation à l’unité). Les deux documents sont à soumettre par voie postale (adresse cf. formulaire).  

Une autorisation d’importation limitée dans le temps par la firme Pro Farma AG n’est malheureusement 
pas possible étant donné les conditions de Swissmedic estimées trop complexes par Pro Farma AG. 
En outre, cela leur poserait des problèmes logistiques trop grands pour une durée relativement courte.   

 

 

Recommandations 

Après consultations de pneumologues pédiatriques et d’infectiologues pédiatriques, vu la situation 
exceptionnelle et jusqu’à ce que nous disposions de nouvelles informations, il est recommandé :  

 d’utiliser la tuberculine existante uniquement pour tester les petits enfants jusqu’à l’âge de cinq ans 

(contrairement aux recommandations du manuel de la tuberculose). 

 d’utiliser la tuberculine aussi efficacement que possible, c.à.d. de tester le même jour de manière 
centralisée les enfants et les personnes nécessitant un test tuberculinique (une ampoule ouverte 
peut être gardée et utilisée dans les 24 heures). 

 Pour les enfants âgés de plus de cinq ans et pour les adultes, il est recommandé d’utiliser le test 
sanguin (test de détection de la production d’interféron gamma, IGRA). 

 

 
Nous vous informerons dès qu’il y aura un changement. 
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