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            LA  LA  LA  TUBERCULOSE…TUBERCULOSE…TUBERCULOSE…   PENSONSPENSONSPENSONS---Y ! ! !Y ! ! !Y ! ! !    

La tuberculose (TB) est une maladie 
contagieuse, transmise par voie 
aérienne, à déclaration et à traite-
ment OBLIGATOIRES. En présence 
d’un patient manifestant des symp-
tômes compatibles avec cette mala-
die, il importe D’AGIR VITE afin 
d’instaurer les mesures préventives 
d’isolement, de faire l’investigation 
diagnostique appropriée, de débu-
ter un traitement et d’identifier, 
dans les PLUS BREFS DÉLAIS, les 
contacts étroits. Cet article se veut 
un survol des différents volets 
concernant cette maladie encore 
très présente dans le monde. 
 
DÉFINITIONS (VOIR ALGORITHME) 
 
La TB est une maladie causée par des 
mycobactéries appelées Mycobacterium 
tuberculosis (ou bacilles de Koch). Elle 
peut être pulmonaire (70 % des cas) ou 
extrapulmonaire (30 % des cas). 
 
Primo-infection 
Présence et implantation des bacilles tu-
berculeux à l’intérieur du corps. La primo-
infection est habituellement spontané-
ment résolutive et suivie d’une période 
de latence (95 % des cas) pouvant, chez 
une certaine proportion des personnes 
infectées, aboutir à une maladie post-
primaire contagieuse. Plus rarement, la 

primo-infection mène à une tuberculose 
primaire ou primaire progressive 
(5 % des cas). 
 
Infection tuberculeuse latente (ITL) 
Présence d’une infection latente par M. 
tuberculosis sans signe clinique de mala-
die active. L’ITL n’est pas contagieuse. 
Elle se traduit par un TCT positif entre 3 et 
8 semaines après l’infection initiale 
(virage du TCT). Il n’y a généralement pas 
de preuve radiologique ou microbiologi-
que de présence de la maladie. Il est tout 
de même parfois possible de reconnaître 
l’ITL par l’apparition d’une calcification 
résiduelle visible à la radiographie au 
siège initial de l’infection (tubercule de 
Ghon) ou au niveau des ganglions lympha-
tiques de drainage (complexe de Ghon). 
Après une primo-infection, les personnes 
qui ne développeront pas la maladie pri-
maire seront porteuses d’une infection 
tuberculeuse latente.  
 
Chez les sujets immunocompétents, le 
risque à vie de progression de l’ITL vers 
l’infection active (réactivation), aussi ap-
pelée TB post-primaire, est habituelle-
ment de l’ordre de 5 %, s’il n’y a pas de 
traitement instauré. On évalue le risque 
de progression de l’ITL vers l’infection 
active en considérant certains facteurs 
tels que l’âge, les résultats de la radio-
graphie pulmonaire et les problèmes de 
santé connexes. 

Tuberculose primaire ou primaire 
progressive 
Selon la compétence immunitaire de l’hô-
te, la TB primaire prend le plus souvent la 
forme d’une maladie infraclinique ou bé-
nigne spontanément résolutive. Environ 
5 % des personnes immunocompétentes 
nouvellement infectées sont incapables 
d’inhiber efficacement la réplication des 
bacilles et l’infection progresse vers une 
tuberculose primaire ou primaire progres-
sive en l’espace de 18 à 24 mois. La tu-
berculose primaire doit être traitée par 
une chimiothérapie antituberculeuse com-
plète, car le risque de progression vers 
une TB primaire progressive (destruction 
des tissus) est réel. 
 
Tuberculose post-primaire 
Il s’agit de la réactivation de l’infection, à 
n'importe lequel des divers sites d’ense-
mencement des bacilles tuberculeux. La 
TB post-primaire a une forte tendance à 
se localiser dans les poumons, en particu-
lier dans les lobes supérieurs (TB pulmo-
naire). Elle peut se présenter sous d’au-
tres formes, respiratoires ou non. 
 
La tuberculose primaire, primaire pro-
gressive ou post-primaire due à la réacti-
vation, est une maladie à déclaration obli-
gatoire (MADO) et les cas suspects ou 
confirmés doivent être déclarés à la 
Direction de santé publique dans les 
48 h suivant le diagnostic. 
 



 

 

Exposition à un cas contagieux de tuberculose 

Primo-infection 

Tuberculose primaire ou 
primaire progressive 

Infection tuberculeuse 
latente (ITL) 

≈ 5 % ≈ 95 % 

Tuberculose post-primaire due 
à la réactivation 

 

Pas de maladie 

Non respiratoire Respiratoire 

Nouvelles infections 

≈ 5 % ≈ 90 % 

* La probabilité de la maladie est bien 
supérieure à 5 % chez les patients 
présentant un déficit immunitaire com-
me celui qui est associé à l’infection à 
VIH/Sida 

ALGORITHME 

LA PATHOGENÈSE DE LA TUBERCULOSE CHEZ L’HÔTE INFECTÉ  

Cas index et cas source 
Le cas-index est le premier cas de TB 
active détecté. Le cas source est le cas 
de TB active ayant probablement transmis 
la maladie à d’autres personnes. Le cas 
source peut, s’il répond à la fois aux deux 
définitions énoncées, être le cas index. 
 
Contacts 
Personnes ayant été en contact avec un 
cas de TB active. La proximité du contact 
sert habituellement à définir trois catégo-
ries de contacts : 

 Contacts étroits  
Toutes personnes ayant un contact ré-
gulier prolongé avec le cas contagieux 
et partageant le même espace d’air 
quotidiennement, qu’elles vivent ou non 
sous le même toit. Par exemple, les 
contacts familiaux, les partenaires 
sexuels et les amis intimes sont consi-
dérés comme des contacts étroits. Le 
personnel hospitalier (infirmier, médi-
cal, radiologie, inhalothérapie, labora-
toire, préposé à l’entretien) peut être 
considéré, en fonction de la nature des 
contacts avec le cas, comme contacts 
étroits. 
 

 Contacts occasionnels 
Toutes personnes passant moins de 
temps avec le cas contagieux que les 
contacts étroits. Par exemple, les cama-
rades de classe, les collègues de travail 
ou les membres d’un club ou d’une équi-
pe. 
 

 Contacts sociaux  
Toutes personnes vivant dans la même 
collectivité ou fréquentant la même 
école ou le même lieu de travail que le 
cas contagieux. 
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CONTAGIOSITÉ 
 
 L’infection tuberculeuse latente (ITL) 

n’est pas contagieuse; 
 La tuberculose primaire, primaire pro-

gressive ou post-primaire due à la 
réactivation est contagieuse aussi 
longtemps que des bacilles tuberculeux 
vivants sont présents dans les expec-
torations : 
 La TB laryngée est la forme la plus 

contagieuse; 
 La TB pulmonaire est davantage 

contagieuse si le frottis sur les 
expectorations est positif (ex. : 
coloration par les auramines) et est 
moins contagieuse si le frottis est 
négatif; 

 La TB extrapulmonaire est très 
rarement contagieuse. 

 
MODE DE TRANSMISSION 
 
C’est l’être humain qui est le réservoir de 
M. tuberculosis. Les animaux peuvent être 
infectés, mais ils sont rarement la source 
de l’infection. Celle-ci est transmise exclu-
sivement par voie aérienne par de minus-
cules gouttelettes d’humidité 
(microgouttelettes : ≤ 5 microns) prove-
nant d’une personne atteinte de TB pulmo-
naire, laryngée ou d’une adénite suppu-
rée, lorsque la personne tousse, éternue, 
crache, chante ou pratique de l’instrument 
à vent. Certaines interventions (ex. : la 
bronchoscopie, l’induction d’expectora-
tions, l’autopsie et même l’irrigation ou 
d’autres manipulations des abcès tubercu-
leux) peuvent également produire des 
aérosols infectieux. 
 
Le risque de transmission dépend de la 
contagiosité du cas index, du type de 
contact (durée, proximité), de la réceptivi-
té des personnes exposées et du milieu 
environnemental (ventilation, éclairage) 
où survient le contact. 
 
ÉPIDÉMIOLOGIE 
 
Dans le monde 
L’organisation mondiale de la santé (OMS) 
estime que le tiers de la population mon-
diale est infecté par Mycobacterium tuber-

culosis. Environ 1,7 million de personnes 
sont décédées de la TB en 2004. 
 
Au Canada 
En 2007, le taux d’incidence des nouveaux 
cas actifs et des rechutes était de 4,7 pour 
100 000 habitants. 
 
Au Québec 
En 2007, le Québec se classe au 9e rang 
(sur 13 provinces et territoires) avec un 
taux d’incidence de 3,0 pour 100 000 habi-
tants. 
 
Dans la région 
Pour la région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine, du 1er janvier 2004 au 31 octo-
bre 2009, 16 cas ont été saisis au registre 
MADO. 
 
GROUPES LE PLUS SOUVENT INFEC-
TÉS PAR LE M. TUBERCULOSIS 
 
 Immigrants provenant de zones endé-

miques (Asie du Sud-Est, Afrique, Paci-
fique occidental); 

 Patients infectés au VIH; 
 Patients immunodéprimés 

(chimiothérapie, corticothérapie); 
 Personnes âgées; 
 Autochtones canadiens; 
 Sans-abri et personnes mal logées; 
 Résidents des établissements correc-

tionnels; 
 Contacts étroits d’un cas de TB conta-

gieux. 
 
PERSONNES LE PLUS À RISQUE DE 
DÉVELOPPER UNE TB ACTIVE SUITE 
À UNE ITL 
 
 Personnes infectées par le VIH ou at-

teintes du SIDA; 
 Personnes ayant un déficit immunitaire 

grave (ex. : traitement immunosup-
presseur); 

 Enfants de moins de 5 ans; 
 Personnes atteintes de silicose; 
 Personnes atteintes d’un cancer de la 

tête et du cou; 
 Personnes atteintes d’insuffisance ré-

nale chronique nécessitant une hémo-
dialyse; 

 Personnes ayant une ITL depuis moins 
de 2 ans; 

 Personnes présentant une radiographie 
pulmonaire anormale ou une maladie 
fibronodulaire. 

 
TABLEAU CLINIQUE CLASSIQUE DE 
LA TB PULMONAIRE 
 
 Toux chronique d’une durée d’au moins 

trois semaines (sèche au début, deve-
nant productive avec le temps); 

 Fièvre intermittente (parfois absente 
chez les très jeunes et les personnes 
âgées); 

 Sudations nocturnes (parfois absentes 
chez les très jeunes et les personnes 
âgées); 

 Expectorations, hémoptysies, anorexie, 
perte pondérale (manifestations géné-
ralement associées à une maladie plus 
avancée); 

 Examen physique le plus souvent nor-
mal, même lorsque la maladie est rela-
tivement avancée. 

 
N.B. :  La TB extrapulmonaire touche prin-

cipalement l’arbre génito-urinaire, 
les os et les ganglions. Même si 
ces formes de TB sont habituelle-
ment non contagieuses, elles sont 
à déclaration obligatoire (MADO). 

 
LES TESTS DIAGNOSTIQUES 
 
Microbiologie 
Spécimens chez l’adulte 
Il faut prélever 3 échantillons d’expecto-
rations de 5 ml à 10 ml chacun. Ils doivent 
être recueillis à un intervalle de 8 à 24 h 
(ou plus) sur une période de plus de 
24 h. Au moins un échantillon devrait 
être prélevé le matin au lever du corps. 
Les spécimens peuvent aussi provenir 
d’une bronchoscopie ou de l’induction 
d’expectorations par inhalothérapie. 
 
Spécimens chez l’enfant et chez la 
personne démente 
Chez les personnes ne pouvant produire 
d’expectorations, l’aspiration gastrique 
effectuée à l’hôpital tôt le matin (à jeun 
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depuis au moins 6 h avant le test), avant 
que la personne ne se lève, permet de 
prélever les spécimens requis, et ce, 
3 jours de suite. Dans certains cas, les 
spécimens seront prélevés lors d’une 
bronchoscopie. 
 
Le frottis  
Un cas de TB pulmonaire avec frottis posi-
tif est de 6 à 10 fois plus contagieux qu’un 
cas avec frottis négatif. Cependant, on ne 
peut éliminer toute contagiosité même en 
présence d’un frottis négatif. Un résultat 
négatif doit être considéré comme préli-
minaire et doit être confirmé par la cultu-
re.  
 
La coloration par fluorochrome, l’aurami-
ne (microscopie à fluorescence avec un 
colorant appelé fluorochrome) est la mé-
thode de coloration la plus utilisée pour la 
recherche de BAAR dans les frottis ini-
tiaux. Le résultat est disponible en quel-
ques heures une fois le prélèvement reçu 
au laboratoire désigné. 
 
Le PCR (technique d’amplification 
des acides nucléiques [TAAN]) 
Un résultat négatif doit être considéré 
comme préliminaire et doit être confirmé 
par la culture. Ce test est rapide et a un 
excellent degré de spécificité. Le résultat 
est disponible en quelques heures une 
fois le spécimen reçu au laboratoire dési-
gné. Ces tests sont recommandés unique-
ment pour les échantillons respiratoires 
positifs au frottis. 
 
La culture  
La culture de M. Tuberculosis est considé-
rée comme la méthode de référence 
pour le diagnostic de la tuberculose respi-
ratoire active (primaire, primaire progres-
sive et post-primaire de réactivation). 
Comme le délai d’attente pour obtenir le 
résultat de culture peut s’étendre jusqu’à 
2 mois, on ne peut se permettre d’atten-
dre pour instaurer un traitement chez un 
patient avec une forte suspicion de TB 
active. 

Radiologie 
Radiographie pulmonaire (la triade 
classique) : 
 Atteinte au lobe supérieur 

(particulièrement segments postérieurs) 
dans 90 % des cas; 

 Perte de volume; 
 Cavitation (souvent négative lorsque le 

patient est asymptomatique ou encore 
s’il présente un déficit immunitaire 
important). 

 
Elle n’est pas considérée comme une mé-
thode de référence pour le diagnostic de 
la TB pulmonaire active. 
 
Test cutané à la tuberculine (TCT) 
Le TCT est le principal moyen utilisé 
pour diagnostiquer l’infection tu-
berculeuse latente (ITL) : une person-
ne exposée de façon récente à la TB déve-
loppant une ITL, présentera une réaction à 
médiation cellulaire à la tuberculine de 3 
à 8 semaines plus tard. 
 
Le TCT consiste à injecter, au niveau de la 
face antérieure moyenne de l’avant-bras, 
une petite quantité (5 UT) de protéines 
purifiées dérivées du bacille M. tuberculo-
sis par voie intradermique en s’assurant 
de la formation d’une papule. 
 
La lecture du test doit être faite par un 
professionnel de la santé formé à cet ef-
fet. Les personnes n’ayant pas l’expérien-
ce de la lecture d’un TCT peuvent ne pas 
percevoir une induration légère et le ré-
sultat pourrait être noté 0 mm par erreur. 
 
C’est dans le protocole d’immunisation du 
Québec (PIQ), aux chapitres 6 et 10, que 
se retrouve l’information nécessaire, 
concernant le TCT. Le PIQ est disponible 
dans tous les CSSS et dans plusieurs clini-
ques médicales de notre région. Près de 
200 copies y sont en circulation. Il est 
aussi accessible en ligne à l’adresse sui-
vante : www.msss.gouv.qc.ca/
immunisation/piq 

 
Il importe de rappeler que le TCT n’est 
pas le test diagnostic à utiliser pour 

la tuberculose primaire, primaire progres-
sive ou post-primaire de réactivation, et 
ce, pour diverses raisons : 
 Faux positifs (nombreux chez les immi-

grants); 
 Faux négatifs chez 30 % des cas actifs 

de TB; 
 Plusieurs facteurs peuvent aussi mener 

à des résultats non significatifs 
(immunosuppression, prise de stéroï-
des, malnutrition, maladie grave, ma-
ladie virale, très jeune âge). 

 
Une personne déjà exposée dans le 
passé (vaccin BCG reçu après l’âge de 
12 mois ou exposition à un cas de TB de-
puis plus de 2 mois) et ayant développé 
une immunité à médiation cellulaire aux 
antigènes tuberculiniques produira, dans 
les 48 à 72 h, une réaction d’hyper-
sensibilité retardée à médiation 
cellulaire suite au TCT. Cette réaction se 
manifeste en une induration au niveau du 
site d’injection. Elle se mesure en millimè-
tre (mm) et son interprétation (sa lecture) 
est déterminante selon le résultat obtenu 
et selon les facteurs de risque de la per-
sonne testée. 
 
UN TCT OUI OU NON? 
 
Le TCT est indiqué : 
 Pour obtenir une valeur de base chez 

les personnes qui sont susceptibles 
d’être en contact ultérieurement avec 
M. tuberculosis chez qui le TCT pourrait 
être répété. Pour cette situation, le TCT 
est fait en 2 étapes chez : 
 Les stagiaires et les travailleurs de 

la santé des établissements de 
soins de courte durée étant en 
contact direct avec les patients; 

 Les employés, les stagiaires et les 
bénévoles réguliers des établisse-
ments de soins de longue durée; 

 Les employés, les stagiaires et les 
bénévoles réguliers des refuges ou 
autres établissements offrant des 
services aux personnes itinérantes; 

 Certains voyageurs particuliers, 
avant leur départ (voir la section 
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et ayant été régulièrement en 
contact avec la population générale 
d’un pays où le taux d’incidence de 
la tuberculose pulmonaire à frottis 
positif d’expectorations est élevé. 
(Voir le PIQ pour plus de détails). 

 
Le TCT est contre-indiqué : 
 Si anaphylaxie suivant l’administra-

tion d’une dose antérieure du même 
produit ou d’un autre produit ayant 
un composant identique; 

 Si antécédents de réaction locale gra-
ve à la tuberculine telle qu’une vési-
culation, une ulcération ou une nécro-
se. 

 
Éléments n’étant pas des contre-
indications au TCT : 
 Histoire antérieure de vaccination 

avec le BCG; 
 Grossesse; 
 Réaction antérieure au Tine test ou au 

Cuti-BCG, car la lecture de ces tests 
était difficile à standardiser. 

 
Précautions : 
Il n’est pas approprié de faire un TCT aux 
personnes ayant des antécédents docu-
mentés soit d’un TCT significatif (voir ta-
bleau ci-bas), soit d’une infection tubercu-
leuse latente traitée ou d’une tuberculose 
active traitée ou non traitée. Le TCT n’ap-
porte aucune information additionnelle et 
il y a une possibilité de réaction locale 
importante. 

Interactions : 
Les vaccins vivants injectables (ex. : rou-
geole, varicelle) peuvent diminuer la réac-
tivité à la tuberculine (voir le PIQ pour 
plus de détails). 
 
PRISE EN CHARGE DES CAS INDEX 
 
1. Dès la réception d’une déclaration de 

TB, la DSP procède à une enquête épi-
démiologique en collaboration avec les 
CSSS; 

2. Les contacts étroits ainsi que les autres 
contacts sont identifiés et classés en 
fonction du degré d’exposition au cas 
index et du risque de développer une 
TB active, advenant une ITL; 

3. En milieu de soins, le cas index est 
placé en isolement dans une chambre à 
pression négative, s’il est considéré 
contagieux; 

4. Lorsque le cas quitte le milieu hospita-
lier, une thérapie en observation direc-
te (TOD) est mise en place. Cette appro-
che permet une surveillance de la com-
pliance au traitement. Rappelons que 
la TB est une maladie à traitement 
obligatoire. Le personnel de soins 
(infirmières, médecins) assure ce suivi 
et porte une attention particulière à 
l’apparition d’effets secondaires au 
traitement ou de toxicité à la médica-
tion; 

5. Il convient d’hospitaliser les cas dans 
les situations suivantes : 

Induration ≤ 4 mm 
Personne immunodéprimée en raison d’une infection par le VIH et 
ayant une probabilité élevée d’infection tuberculeuse (ex. : anoma-
lie à la radiographie pulmonaire, contact d’un cas contagieux). 

Induration ≥ 5 mm 

 Personne infectée par le VIH; 
 Personne ayant eu un contact étroit avec un cas de tuberculose 

active contagieuse; 
 Personne ayant une radiographie pulmonaire anormale avec une 

maladie fibronodulaire; 
 Enfant soupçonné de souffrir d’une tuberculose active; 
 Personne immunodéprimée. 

Induration ≥ 10 mm Toute autre personne. 

 5 

Voyageurs du chapitre 13 des Nor-
mes canadiennes pour la lutte anti-
tuberculeuse). Si le résultat en 
2 étapes avant le départ est non 
significatif, le TCT au retour du 
voyage est indiqué. 

 
 Pour déceler une infection tuberculeuse 

latente (ITL), le TCT est indiqué chez : 
 

 Les contacts d’un patient souffrant 
d’une tuberculose respiratoire 
contagieuse; 

 Les immigrants de tout âge, particu-
lièrement ceux âgés de moins de 
15 ans arrivés au Canada depuis 
moins de 2 ans et provenant de 
régions où l’incidence de la tubercu-
lose est élevée; 

 Les personnes infectées par le VIH; 
 Les personnes souffrant d’une mala-

die chronique amenant un déficit 
immunitaire (ex. : insuffisance réna-
le) ou prenant des médicaments 
immunodépresseurs (dans la mesu-
re du possible, effectuer un TCT 
avant le début du traitement avec ce 
type de médicament); 

 Les personnes souffrant de silicose 
pulmonaire ou ayant des signes 
radiographiques d’une tuberculose 
inactive sans antécédent de traite-
ment; 

 Les voyageurs de tout âge, au 
moins 8 semaines après leur retour 

Résultats significatifs d’un TCT 
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TABLEAU 2 : Doses et effets indésirables courants des antituberculeux2 

Médicament 
Dose quotidienne, adultes 

(enfants) en mg/kg 
Dose quotidienne 

habituelle, adultes (mg) 
Dose bihebdomadaire, 

adultes (mg) 
Effets 

indésirables courants 

INH 5 (10-15) 300 900 

Élévation asymptomatique des 
transaminases, hépatite, pares-
thésies 

RPM 10 (10-20) 600 600 

Hépatite, syndrome grippal, 
coloration orange des liquides 
corporels, interactions médica-
menteuses 

PZA 18-26 (15-30) 1000-2000 2000-4000 

Hépatite, élévation des concen-
trations d’acide urique sangui-
nes, arthralgies 

EMB 18-26 (15-20) 800-1600 2000-4000 

Névrite rétrobulbaire 

 

Régime 

  

Durée du traitement intensif 
(mois) 

  

Durée du traitement 
continu (mois) 

  

Durée totale du traitement 
(mois) 

  

Nombres de doses 

INH/RPM/PZA±EMB* 2 4 6 95 

INH/RPM±EMB* 1 à 2 7 à 8 9 120 

          

*L’éthambutol (EMB) devrait être ajouté au régime initial jusqu’à ce que les épreuves de sensibilité permettent d’établir que cela n’est pas nécessaire.  

TABLEAU 1 : Régimes possibles pour le traitement de la Tuberculose1 

TRAITEMENT 
 
Traitement de la TB active 
(chimiothérapie ou traitement cura-
tif) 
Le traitement vise à guérir une personne 
atteinte de TB active, d’enrayer la propa-
gation de l’infection et d’éviter l’acquisi-
tion d’une pharmacorésistance. Il existe 
plusieurs régimes thérapeutiques possi-
bles (voir tableau 1). 
 
Il est important de surveiller les effets 
indésirables possibles lors de la prise de 
ces médicaments (voir tableau 2). 
 
Traitement de l’ITL 
(chimioprophylaxie ou traitement 
préventif) 
Le traitement de l’ITL vise à éviter qu’une 
personne exposée et infectée par le M. 
tuberculosis ne développe la TB active. Il 
est mis en route uniquement lorsqu’une 
TB active a été exclue. Sinon, une résis-

 Investigation ou traitement des 
symptômes, c’est-à-dire fièvre, hé-
moptysie menaçant le pronostic vital, 
malaise, cachexie; 

 Établissement d’un régime thérapeu-
tique acceptable chez les patients 
présentant des effets indésirables 
importants associés aux médica-
ments ou une pharmacorésistance 
connue ou soupçonnée; 

 Prise en charge d’affections 
connexes compliquant le diagnostic 
de la TB (ex. : insuffisance cardiaque 
congestive, infection à VIH, insuffi-
sance respiratoire); 

 Nécessité d’un isolement respiratoire 
si cet isolement ne peut être assuré 
en consultation externe (une admis-
sion non volontaire peut être néces-
saire lorsque d’autres mesures com-
me la TOD sont inefficaces). 

tance aux antituberculeux pourrait appa-
raître. Les indications d’un traitement de 
l’ITL concernent les personnes courant le 
plus grand risque de développer la mala-
die. La DSP a le mandat d’identifier ces 
personnes. Quelques exemples de traite-
ments de l’ITL sont décrits dans le ta-
bleau 3. 
 
L’ajout d’une dose de 25 mg de vitamine 
B6 (pyidoxine) est indiqué en cas de mau-
vaise nutrition, d’alcoolisme, de coinfec-
tion par le VIH, de grossesse, de diabète, 
d’urémie ou d’autres troubles pouvant 
prédisposer aux neuropathies. 
 
Compliance à la prise de médication 
La piètre observance du régime thérapeu-
tique constitue la principale raison de 
l’échec au traitement. Que la médication 
soit prescrite dans un but préventif ou 
curatif, il est important qu’elle soit prise 
telle qu’indiquée par le médecin, et ce, 
jusqu’à la fin du traitement. Ceci, afin 

 6 

INH : Isoniazide    RMP : Rifampicine    PZA : Pyrazinamide      EMB : Éthambutol 

Il existe d’autres options thérapeutiques. À cet effet, consulter les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, 6e édition, 2007, Agence de la santé publi-
que du Canada.  
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1. Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, 6e édition 2007, Agence de la santé publique du Canada; 
2. Idem; 
3. Idem. 

MÉDICAMENT POSOLOGIE DURÉE 

INH 

5 mg/kg une fois par jour (maximum 

15 mg/kg deux fois par semaine (maximum 
900 mg par dose) 

9 mois 

TABLEAU 3 : Régimes possibles de traitement de l’ITL3 

ADULTE 

MÉDICAMENT POSOLOGIE DURÉE 

INH 

10 à 15 mg/kg une fois par jour (maximum 
300 mg une fois par jour) 

20 à 30 mg/kg deux fois par semaine 

9 mois 

ENFANT 

d’éviter que le patient ne développe la 
maladie (dans le cas d’un traitement de 
l’ITL) et aussi, de façon à contrer l’appari-
tion de résistances. Chez les patients ne 
pouvant pas ou ne voulant pas entrepren-
dre ou terminer un traitement préventif, 
mais dont le risque de TB active est élevé, 
un suivi médical régulier pendant 2 ans 
est recommandé, à la recherche de signes 
et symptômes suggestifs de développe-
ment d’une infection active. 
 
Précautions et conditions particuliè-
res 
Il est recommandé de procéder à un dosa-
ge des transaminases (ALT/AST) avant de 
débuter le traitement à l’INH et au moins 
tous les mois durant le traitement (en 
particulier en présence d’une maladie 
hépatique préexistante). Des élévations 
mineures des concentrations des transa-
minases sont fréquentes pendant la prise 
de l’INH et ne justifient pas l’interruption 
du traitement à moins que le patient ne 
présente des symptômes. Il importe d’in-
former le patient du risque de toxicité et 
de lui demander de signaler les symptô-
mes, comme les nausées, l’anorexie, une 
coloration foncée des urines ou un ictère 
scléral.  

ISOLEMENT 
 
Isolement respiratoire des cas de 
TB active : 
 Le personnel chargé de la prévention 

des infections devrait être avisé de la 
présence de tous cas confirmés ou pro-
bables de TB ainsi que de tous cas étant 
placés en isolement respiratoire dans 
l’établissement; 

 Les patients devraient demeurer dans 
une chambre d’isolement respiratoire 
adéquatement ventilée (chambre à 
pression négative), avec la porte fer-
mée en tout temps; 

 Les visiteurs et le personnel entrant 
dans la chambre devraient porter des 
appareils de protection respiratoire 
appropriés (masque N-95). Il ne faudrait 
pas autoriser les visites par les enfants 
en raison de leur plus grande réceptivi-
té à l’infection; 

 Les patients devant se rendre dans un 
autre service de l’hôpital devraient, 
lorsqu’ils quittent leur chambre, porter 
un masque chirurgical ou respirateur N-
95; 

 S’il n’y a pas de personnes à risque 
accru vivant sous le même toit, les pa-
tients peuvent être isolés à la maison. 

Les visites doivent être restreintes de 
façon maximale. 

 
Arrêt de l’isolement respiratoire 
des cas suspects de TB : 
 L’isolement respiratoire peut être inter-

rompu si trois échantillons successifs 
d’expectorations (spontanées ou provo-
quées) sont négatifs au frottis, à moins 
qu’on soupçonne encore fortement une 
TB. Alors, on préférera attendre les 
résultats des cultures confirmant que le 
diagnostic de TB est exclu; 

 L’isolement peut habituellement cesser 
si un autre diagnostic formel est posé 
(ex. : cancer, pneumonie) et qu’une TB 
concomitante est jugée peu probable; 

 Un seul frottis négatif pour les BAAR à 
partir de liquide de lavage broncho-
alvéolaire ne devrait pas exclure défini-
tivement une TB active. Trois expectora-
tions induites ont un rendement supé-
rieur pour le diagnostic d’une TB active 
qu’une seule bronchoscopie. 

 
Arrêt de l’isolement respiratoire 
des cas confirmés de TB 
Le degré et la durée de la contagiosité 
des patients après la mise en route d’un 
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traitement efficace demeurent incertains. 
On sait cependant qu’un traitement effica-
ce (c’est-à-dire l’administration d’au 
moins deux médicaments auxquels le 
bacille est sensible) réduira rapidement la 
toux et le nombre de bacilles vivants dans 
les expectorations. Un certain nombre de 
variables déterminent la durée de la pé-
riode de contagiosité, notamment le de-
gré initial de contagiosité, la compétence 
immunitaire de la personne, la durée et 
l’observance de la chimiothérapie antitu-
berculeuse et la présence ou non de résis-
tance aux médicaments. Les critères pour 
l’arrêt des précautions d’isolement ne 
devraient donc JAMAIS être fondés sur 
une période fixe de traitement (ex. : 2 
semaines), mais plutôt sur des données 
relatives à l’amélioration clinique et bac-
tériologique et au caractère adéquat des 
régimes thérapeutiques. 
 
Voici certaines recommandations tirées 
des Normes canadiennes pour la lutte 
antituberculeuse, 6e édition : 
 
 Cas de TB respiratoire à frottis 

négatif et à culture positive : 
L’isolement respiratoire peut, tant qu’il 
y a des signes cliniques d’amélioration, 
être cessé après 2 semaines de polychi-
miothérapie appropriée. 
 

 Cas de TB à frottis positif : 
L’isolement respiratoire devrait être 
maintenu jusqu’à l’obtention de résul-
tats négatifs à trois frottis d’expectora-
tions consécutifs. Il devrait y avoir des 
signes cliniques d’amélioration et des 
preuves de la sensibilité des bacilles du 
patient aux antibiotiques, de même que 
de la prise fidèle de médicaments pen-
dant au moins 2 semaines. Les patients 
dont le frottis était au départ positif et 
étant hospitalisés peuvent, même s’ils 
sont toujours positifs, obtenir leur 
congé après 2 semaines de traitement. 
Ces patients demeurent potentiellement 
contagieux, mais leurs contacts fami-
liaux ont déjà été fortement exposés et 
souvent reçoivent déjà un traitement 
contre une infection tuberculeuse laten-
te (ITL). Ils devraient cependant éviter 

d’avoir des contacts avec des personnes 
de l’extérieur de la famille. Ils ne de-
vraient pas obtenir leur congé si les 
conditions suivantes ne sont pas      
réunies : 
 Des dispositions ont déjà été prises 

pour une thérapie en observation 
directe; 

 L’air dans le logement n’est pas re-
mis en circulation dans d’autres uni-
tés d’habitation (ex. : immeuble d’ha-
bitation); 

 Aucun nourrisson ni enfant de moins 
de 5 ans ni aucune personne immu-
nodéprimée ne réside sous le même 
toit, à moins que ces derniers reçoi-
vent déjà un traitement contre la 
maladie ou l’ITL; 

 Tous les membres immunocompé-
tents ont déjà été exposés au pa-
tient; 

 Les patients ne devraient PAS retour-
ner au travail, à l’école, reprendre 
leurs activités sociales habituelles, 
ni recevoir des visiteurs, et ce, jus-
qu’à l’obtention de résultats négatifs 
à trois frottis d’expectorations 
consécutifs. Il convient de noter que 
le patient devrait être autorisé à 
marcher à l’extérieur vu que le ris-
que de transmission est négligeable, 
s’il n’est pas en contact étroit avec 
des personnes réceptives pendant de 
longues périodes; 

 Il devrait y avoir des signes cliniques 
d’amélioration et des preuves rai-
sonnables d’observance de la poly-
chimiothérapie pendant au moins 2 
semaines; 

 Les patients étant suivis en consulta-
tion externe devraient porter un 
masque lorsqu’ils entrent dans un 
établissement de santé jusqu’à l’ob-
tention de trois frottis négatifs pour 
les BAAR. Si des préposés aux soins 
à domicile rendent visite au patient à 
la maison, ils devraient porter un 
masque approprié (N-95). 

 

CONCLUSION 
 
L’élimination de la TB au Québec et ail-
leurs dépendra de l’identification des 
sujets infectés et du traitement de l’ITL 
dont ils sont atteints dans le but d’empê-
cher la progression vers la maladie acti-
ve. Il est donc primordial que l’équipe 
soignante, responsable de l’examen et du 
suivi des personnes orientées pour une 
surveillance médicale de la TB, s’efforce 
de repérer et de traiter les personnes 
infectées courant un risque accru de déve-
lopper une TB active. 
 
Si un diagnostic de TB active est posé, il 
faut aviser la Direction de santé publique 
(idéalement dans les 48 h) et amorcer un 
traitement antituberculeux approprié le 
plus rapidement possible, sans oublier 
d’appliquer les mesures d’isolement du 
cas index. Lorsqu’on choisit un schéma 
thérapeutique, il faut tenir compte de la 
possibilité qu’une TB soit pharmacorésis-
tante. Pour favoriser la réponse au traite-
ment, une bonne collaboration est donc 
essentielle de la part du patient et de 
l’équipe médicale.  
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GRIP PE  GRIP PE  GRIP PE  AAA   (H1N1 )(H1N1 )(H1N1 )    
La grippe A (H1N1) pandémique : un 
bilan pour la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine 
La grippe A (H1N1) a mobilisé, d’avril 
2009 à janvier 2010, les forces vives du 
réseau de la santé et des services sociaux 
de la région. La 1re vague a mis, dans le 
contexte d’un nouveau virus influenza, à 
rude épreuve, les capacités d’organisation 
rapides du réseau. La 2e vague fut mar-
quée par la vaccination contre l’influenza 
A (H1N1) offerte à toute la population et 
entraînant des défis importants de logisti-
que que les CSSS ont su surmonter avec 
brio! La collaboration avec les infirmières 
en prévention des infections, les médecins 
et les laboratoires a permis de gérer effi-
cacement cette pandémie. Résumons ici 
les faits marquants de ces deux vagues : 
 
Les prémices de la pandémie 
En avril 2009, les autorités sanitaires 
mexicaines déclarent à l’OMS l’apparition 
de cas d’influenza, d’une nouvelle souche, 
dont la particularité est d’occasionner des 
symptômes sévères chez les jeunes. La 
souche est identifiée peu après. Il s’agit 

d’une influenza d’origine porci-
ne. On assiste dès lors à la 

mise en branle de 
diverses activi-
tés de santé 
publique visant à 

freiner la transmis-

sion de cette nouvelle souche. La surveil-
lance est rehaussée et l’accent est mis sur 
les pratiques préventives de base (lavage 
des mains, hygiène respiratoire) ainsi que 
l’isolement des cas. Pendant ce temps, se 
prépare un vaccin visant à prévenir la 
maladie. À la mi-juin, l’OMS annonce l’élé-
vation du niveau d’alerte à la phase 6, 
soit celle de pandémie. 
 
1re vague : peu de cas dans la     
région 
Du 24 avril au 29 août 2009, on compte au 
Québec 2677 cas confirmés d’influenza  
A (H1N1), 572 cas admis et 26 décès liés à 
ce virus. L’âge moyen des cas confirmés 
est de 27 ans, celui des cas admis, de 
28 ans et celui des décès, à 96 % chez des 
groupes à risque, surviennent, en moyen-
ne, chez des personnes de 53 ans. 
 
La région de la Gaspésie–Îles-de-la-
Madeleine s’en sort plutôt bien lors de la 
1re vague, avec ses 6 cas confirmés et ses 
3 cas admis. La région ne connaît aucun 
décès lors de cette vague. De fait, avec un 
taux d’incidence ajusté de cas confirmés 
de 16 par 100 000 personnes-années     
(p.-a.) par comparaison à 109 par        
100 000 p.-a. pour la province, elle est 
parmi les moins touchées. 

2e vague : l’influenza prend sa    
revanche 
Du 30 août 2009 au 6 janvier 2010, 
10 863 cas confirmés, 2483 cas hospitali-
sés, 360 cas aux soins intensifs et 82 dé-
cès sont dénombrés au Québec. 
 
Notre région, relativement épargnée par 
la 1re vague, y goûte davantage lors de 
cette 2e vague. En effet, on y dénombre 
191 cas confirmés, 44 cas hospitalisés 
(dont 7 séjours aux soins intensifs) et 
2 décès au 6 janvier 2010 en Gaspésie–
Îles-de-la-Madeleine. Du 30 août 2009 au 
27 novembre 2009, on constate au Québec 
des taux 5 fois plus élevés que lors de la 
1re vague. Dans la région, ce taux est de 
48 fois plus élevé que lors de la 1re vague, 
ce qui nous place au-dessus de celui du 
Québec. Le calcul de ce taux n’a toutefois 
pas été refait à la fin de la 2e vague. 
 
L’opération vaccination : un succès 
dans la région 
Le vaccin contre l’influenza A (H1N1) est 
mis à la disposition des directions de san-
té publique à la fin d’octobre 2009. Cette 
vaccination vise à proté-
ger les personnes le plus à 
risque de complications et 
de décès et à freiner la 
transmission dans la commu-
nauté. Évidemment, même si le 

ATTENTION AVIS ITSSATTENTION AVIS ITSSATTENTION AVIS ITSS   –––   ATTENTION AVIS ITSSATTENTION AVIS ITSSATTENTION AVIS ITSS   
Il y a une augmentation importante de cas de SYPHILIS dans notre région. Entre 2000 et 2008, il n’y a eu que 2 cas infectieux de 
syphilis (syphilis primaire, latente ou latente tardive) dans la région. En 2009, 6 déclarations ont été enregistrées et il y en a déjà 
autant d’enregistrées en date de juin 2010. Comparativement aux années antérieures, il y a désormais évidence de transmission de 
l’infection à l’intérieur de la région. La vigilance est de mise lors de vos évaluations de patients à risque d’ITSS! 

Aux médecins effectuant du dépistage d’ITSS : Des services intégrés de dépistage et de prévention des infections transmissibles 
sexuellement et par le sang (SIDEP) sont disponibles dans chaque CSSS de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine. Des infir-
miers et infirmières y effectuent des dépistages, complètent l’IPPAP, donnent de l’information et des préservatifs, vaccinent contre 
les hépatites et offrent des suivis. Une collaboration avec ces personnes peut être utile pour poursuivre vos interventions ou pour 
d’autres clients atteints d’ITSS (ou à risque de le devenir). La DSP peut également vous soutenir dans chacune des étapes effectuées.           
Madame Ariane Courville, médecin-conseil aux ITSS et madame Danic Joncas, B.Sc.inf., sont en mesure de répondre à vos questions au 
418 368-2443. 
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vaccin est recommandé à tous, il n’est pas 
possible de vacciner toute une population 
en une journée. La quantité de vaccins 
disponibles étant limitée et les arrivages 
espacés, la stratégie consiste à vacciner 
les groupes à risque en priorité. La sé-
quence tient compte du risque de contrac-
ter une infection, de développer des com-
plications et de la transmettre à des per-
sonnes à risque. Les premiers groupes 
vaccinés sont les travailleurs de la santé, 
les femmes enceintes et les enfants de 6 
à 59 mois. Par la suite, les malades chro-
niques (en commençant par les plus jeu-
nes) sont vaccinés. Puis, la population 
générale se voit offrir le vaccin par grou-
pes d’âge. Des cliniques massives de vac-
cination sont mises sur pied sur tous les 
territoires de CSSS. De plus, le transport 
par autobus est organisé pour la vaccina-
tion des jeunes d’âge scolaire. Pour les 
gens ayant des difficultés à se déplacer et 
bénéficiant des services de maintien à 
domicile, la vaccination est administrée 
dans les milieux de vie. 

La population de la région répond en 
grand nombre à l’offre de vaccination. La 
couverture vaccinale s’élève à 73 % pour 
la région, ce qui dépasse de loin la 
moyenne québécoise se situant autour de 
57 %. Si l’on exclut les régions nordiques, 
la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine est la 
région où la couverture vaccinale est la 
plus élevée. Par ailleurs, les groupes ci-
bles sont bien couverts avec 77 % chez 
les femmes enceintes et 93 % chez les 6 à 
59 mois. Bien que moins élevée, la cou-
verture vaccinale des malades chroniques 
s’élève à 67 %. Ce qui est bien au-delà de 
celle du Québec avec 51 %. Le réseau de 
la santé de la région peut se féliciter d’a-
voir organisé rapidement cette opération 
d’envergure. 
 
À quoi s’attendre maintenant? 
La fin de la 2e vague est annoncée le 
7 janvier 2010. Officiellement, celle-ci 
s’est terminée dans la semaine du 13 au 
19 décembre 2009. Les souches saisonniè-
res ont peu circulé cet hiver. Étant donné 
qu’il était difficile de prévoir cette situa-

tion, la vaccination saisonnière a quand 
même été offerte aux groupes à risque. 
L’influenza pandémique A (H1N1) demeure 
la principale souche circulante dans le 
monde pour le moment. Même si elle 
continue à circuler, il est peu probable que 
l’on assiste à une 3e vague, puisque la 
population du Québec est maintenant en 
majorité protégée contre cette infection. 
 
RÉFÉRENCE 
 
INSPQ. Bilan des cas d’influenza A (H1N1) 
au Québec du 25 avril au 27 novembre 
2009. Direction de la recherche, formation 
et développement, décembre 2009, 47 p. 
 
MSSS et INSPQ. Grippe A (H1N1)–
Statistiques descriptives première vague, 
version finale, 2009, 12 p. 

Depuis l’automne dernier, des éclosions 
d’oreillons ont été rapportées au Canada 
ainsi que dans diverses régions du Qué-
bec. Les communautés autochtones et les 
communautés juives hassidiques sont les 
plus touchées. En date du 21 avril 2010, 
un total de 303 cas d’oreillons ont été 
déclarés en provenance de 13 régions. 
Les régions les plus affectées sont les 
Terres-Cris-de-la-Baie-James, l’Abitibi-
Témiscamingue, l’Outaouais et Montréal. 
Plus près de nous, on dénombre 7 cas au 
Bas Saint-Laurent alors qu’aucun cas n’a 
encore été signalé en Gaspésie–Îles-de-la
-Madeleine. Puisque ce virus peut circuler 
dans la population, le MSSS demande aux 
directions de santé publique (DSP) de re-
hausser la vigilance quant à la transmis-
sion des oreillons. Les cliniciens doivent 
être attentifs et déclarer, par téléphone, 
à la DSP, tout cas suspect d’oreil-
lons au 418 368-2443 ou par télécopieur 
au 418 360-1301 durant les heures de 

bureau (lundi au vendredi de 8 h à 16 h) 
ou via Info-Santé au 418 784-3612 en tout 
autre temps. Nous rappelons l’importance 
d’effectuer des prélèvements afin de 
confirmer tout cas suspect. La détection 
du virus par RT-PCR ou l’isolement du 
virus par culture, sont deux moyens sim-
ples utilisés pour confirmer le diagnostic 
d’oreillons. La RT-PCR est cependant 
la méthode privilégiée : à partir d’un 
écouvillonnage buccal ou de la région du 
canal de Sténon, prélevé dans les 5 jours 
suivant l’apparition des symptômes ou à 
partir d’un spécimen d’urine (50 ml dans 
un contenant stérile) prélevé entre 5 jours 
et 14 jours suivant l’apparition des symp-
tômes. 
 
Les cas déclarés sur la base du diagnostic 
clinique doivent être exclus du milieu 
fréquenté (école, service de garde ou au-
tre) pour une période de 5 jours suivant le 
début des symptômes (tuméfaction des 

glandes salivaires). Cependant, si l’enfant 
fréquente un milieu de garde et que tous 
les enfants et adultes de son groupe sont 
considérés protégés contre les oreillons 
(ayant été vaccinés ou ayant eu la mala-
die dans le passé), l’enfant peut y retour-
ner lorsque son état général le permet. 
 
En tout temps, la vaccination des contacts 
non immunisés reste recommandée. 

      ÉCLOSIONS ÉCLOSIONS ÉCLOSIONS D ’OREILLONSD ’OREILLONSD ’OREILLONS   
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