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Nouvelles recommandations : déc. 2013



A QUOI SERT LE DÉPISTAGE AUTOUR D’UN CAS INDEX ?

Prévenir des cas secondaires de tuberculose-maladie  parmi 
les contacts

Identification rapide des cas secondaires pour limi ter la 
circulation bacillaire dans la populationcirculation bacillaire dans la population

Sélection des contacts réellement à risque

Identification de l’infection latente (récente)

Traitement efficace

Moyens nécessaires :



Multiplication bacillaire (poumon, ganglions)

Exposition Elimination bacilles par 
défenses non 
spécifiques

Réponse immunitaire spécifique

Insuffisante : Progression 
rapide vers maladie

Réactivation ultérieure

Efficace : Caractère latent

Réponse immunitaire spécifique

diagnostic ITL = absence de maladie 
clinique et la mise en évidence d’une 

réponse immunitaire spécifique



Histoire naturelle de l’infection tuberculeuse
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JEUNES ENFANTS = DEPISTAGE RAPIDE INDISPENSABLE
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Signalement immédiat de tout cas de tuberculose des  voies aériennes

CLAT décide d’initier une enquête, et la coordonne

CLAT

Enfants exposés : recommandations pratiques 2013

Recueil standardisé des informations nécessaires au  dépistage

Organisation pratique du dépistage initial, en mili eu hospitalier ou 
extra-hospitalier, et de la surveillance ultérieure .

évaluation du niveau de risque individuel d’infecti on tuberculeuse 
et de progression immédiate vers une tuberculose-ma ladie



L'enquête autour d’un cas de tuberculose comprend :

l’évaluation du niveau de risque de transmission da ns 
l’entourage

Qu’est-ce qu’une « enquête » ?

la constitution de la liste de sujets contact justi fiant un 
dépistage de TM et d’ITL

la recherche de cas source si : 
- TM ou ITL chez des enfants < 15 ans sans source

d’infection connue ; 
- cas groupés de TM sans source d’infection connue 



Toutes les formes pulmonaires sont à considérer com me 
contagieuses et justifient par conséquent la réalis ation d’une 
enquête autour du cas. 

Quand initier une enquête ?

Tous les enfants et adolescents vivant sous le même  toit et/ou ayant des contacts 
rapprochés et répétés avec un cas de tuberculose pu lmonaire doivent bénéficier 

Infectious TB case: 
a case with proof of shedding/excretion of live M. tuberculosis 
bacteria. If the results of the microbiological ana lysis are pending, 
adult and adolescent patients with respiratory TB s hould be 
considered to be infectious until the microbiologic al results are 
available

rapprochés et répétés avec un cas de tuberculose pu lmonaire doivent bénéficier 
d’un dépistage , même si le cas index est négatif à l’examen direc t. Il ne faut pas 
attendre le résultat des cultures pour mettre en œu vre ce dépistage. 



Quand décider un dépistage chez l’enfant ?

= Identification des situations avec probabilité de  test immun positif 
supérieure à celle observée dans une même tranche d ’âge « témoin »

Ville de Paris, 3150 IDR 
en CM2 (2006-2007)

4969 enfants canadiens 
11 et 16 ans

15
 m

m

Taux de dépistés avec infection 
ancienne (Val de Marne)

Menzies et al. Am Rev Respir Dis 1992

0

1

2

3

Socio-
économique 

élevé

Socio-
économique 

bas

%
 a

ve
c 

ID
R

 ≥≥ ≥≥
15

 m
m

0

1

2

3

%
 a

ve
c 

ID
R

 ≥≥ ≥≥
15

 m
m

0

5

10

15

20

25

<15 15-29 30 ou +

n= 153 n= 338 n= 78

Classe d’âge
%

 a
ve

c 
ID

R
 a

nt
 ≥

 ≥ ≥ ≥ 
15

 m
m

Aissa et al. Am J Respir Crit Care Med 2008

BCG-
BCG+



Facteurs de risque d’ITL après contact avec 
un cas de TB pulmonaire

= Evaluation du risque individuel, et de la nécessi té de 
poursuivre les investigations

Contagiosité du 
cas index

Conditions 
d’exposition

Risque de progression 
immédiate vers la 

maladie

Présence de 
caverne(s)

Présence de BAAR 
à l’examen 

microscopique

Nuits au même 
domicile

Durée et proximité des 
contacts

Tabagisme

Âge < 5 ans

Exigüité des 
lieux de contacts

Immunodépression

Hemodialyse

Diabète ?

Facteurs génétiques ?



Classer les risques et définir les priorités 

Priorité de dépistage = contacts à « risque élevé »

= Tous les contacts étroits (premier cercle) : 
(i) les personnes vivant sous le même toit 
(ii) les personnes proches ayant passé un temps pro longé auprès du (ii) les personnes proches ayant passé un temps pro longé auprès du 

cas index, notamment en partageant un même espace l imité au 
quotidien (durée de contact cumulée > 8 h si cas in dex BAAR+, et > 
40 h si cas index est BAAR-/culture+)

= Contacts réguliers (deuxième cercle) avec un fact eur de vulnérabilité à 
la tuberculose (dans la mesure où cette information est disponible )

= Tous les contacts avec des signes ou symptômes év ocateurs de 
tuberculose



= Risque de transmission récente < taux d’ITL dans la 
population générale

Un dépistage n’est pas justifié en présence de tous ces critères : 

Situations ne justifiant pas un dépistage de 
l’entourage

� Sujet contact âgé de plus de 5 ans et immunocompéte nt

� Cas index avec examen microscopique négatif 

� Cas index sans caverne radiologique

� Durée de contact < 8 heures cumulées dans les 3 moi s précédent la 
mise sous traitement du cas index

� Contact ne partageant pas le même domicile que le c as index



Probabilité d’identifier une IDR 15 mm chez 
enfant < 15 ans exposé

Couverture sociale : AME ou CMU
Naissance dans pays à incidence ≥≥≥≥ 25/100 000

Dort dans la même maison que le cas index
Index avec ≥≥≥≥ 100 BAAR/champ au direct

7 facteurs indépendants avec taux de faux négatif <  taux estimé 
d’infections anciennes (3%)

Index avec caverne(s)
Lien familial de 1er degré avec le cas index

Tabagisme actif

Aucun critère présent
dépistage inutile

Au moins 1 critère:
dépistage à faire

Aissa et al. AJRCCM 2008

Se=93% ; Sp=34%
VPP=36% ; VPN=92%
26% dépistages évités

Intérêt de standardiser le recueil des informations



Il convient d’arrêter le dépistage si :

� la proportion d’ITL dépistée dans le premier cercle  

Situations justifiant l’arrêt du dépistage

� la proportion d’ITL dépistée dans le premier cercle  
n’est pas supérieure à la proportion d’ITL attendue  dans 
ce cercle

� il ne s’agit pas de Mycobacterium du complexe 
tuberculosis



Caractéristiques communes 

Un test immunologique négatif, que ce soit une IDR ou un test IGRA, ne 
peut exclure ni une tuberculose infection ni une tu berculose maladie

Diagnostic immun de l’infection tuberculeuse
Les tests de libération de l’interferon γγγγ sont-ils meilleurs que l’IDR ? 

Aucun de ces tests ne permet de différencier une in fection ancienne 
d’une infection récente

Aucun de ces tests, lorsqu’il est positif, ne peut donner d’indication 
quant au risque d’évolution vers une tuberculose ma ladie

Ces tests sont dépendants du statut immunitaire du sujet 

HCSP 1er juillet 2011
http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa201107 01_interferongamma.pdf



Caractéristiques propres à l’IGRA 

Prélèvement sanguin (une seule visite)

Méthodes d’analyse standardisées avec un contrôle p ositif du 

Diagnostic immun de l’infection tuberculeuse
Les tests de libération de l’interferon γγγγ sont-ils meilleurs que l’IDR ? 

Méthodes d’analyse standardisées avec un contrôle p ositif du 
fonctionnement du système immunitaire

Spécifiques de Mycobacterium tuberculosis ce qui le s rend 
indépendants d’une vaccination par le BCG

Coût plus élevé ++

HCSP 1er juillet 2011

http://www.hcsp.fr/docspdf/avisrapports/hcspa201107 01_interferongamma.pdf



Enquête autour d’un cas : « chez l’enfant à partir de l’âge de 5 ans et 
chez l’adulte : l'un ou l'autre des tests IDR ou IGR A peut être utilisé »

« Les tests IGRA peuvent être utilisés comme aide au diagnostic des 
tuberculoses maladie du jeune enfant en complément des autres 

Haut Conseil à la Santé Publique 2011

IDR ou test interferon γγγγ ?

tuberculoses maladie du jeune enfant en complément des autres 
investigations » 

Pour les enfants migrants âgés de 5 à 15 ans , le dépistage d’ITL 
« pourrait être pratiqué avec un test IGRA »

Dépistage systématique de l’ITL chez patients infectés par le VIH : 
« préférentiellement effectué par un test IGRA » 

Le dépistage systématique des patients avant la mis e sous traitement 
par anti-TNF alpha « sera réalisé préférentiellement  avec un test IGRA »



L’enfant < 5 ans doit être considéré comme 
particulièrement à risque de TB maladie

Dépistage le plus rapide possible, de TB maladie ET d’ITL

Prophylaxie si < 2 ans

Stratégie de dépistage des enfants exposés

L’enfant ≥≥≥≥ 5 ans a un très faible risque d’évoluer 
rapidement vers une TB maladie

Mêmes procédures que chez l’adulte

Un seul test immun (IDR ou IGRA) à distance du dernier 
contact pour le diagnostic d’ITL

Identifier rapidement les cas secondaires de TB maladie (env. 1%)



Enfant exposé à un cas de tuberculose pulmonaire

Première évaluation immédiate (< 2 semaines après le 
diagnostic du cas index)

Normale

Âge ≥≥≥≥ 5 ans :
Rx Thorax seule

Âge < 5 ans :
Rx Thorax + Tubertest

Anormale

Pas de critère 
d’infection

≥≥≥≥ 2 ans

SurveillanceTraitement 
prophylactique

< 2 ans

Infection 
latente

Evaluation de 
tuberculose-maladie 
en milieu hospitalier

Tubertest ou test IFNγγγγ, 8 à 
12 semaines après le dernier 

contact

Rx thorax 
anormale (quel que 

soit le Tubertest)

Pas de critère 
d’infection

Arrêt de la 
surveillance

Infection

Contrôle Rx 
thorax, et 
traitement 

ITL si Rx Nle

Traitement 
ITL

contrôle 8 à 12 semaines après 
dernier contact



Collectivités d’enfants < 2 ans (crèches)

± maternelles

Dépistage des enfants en collectivité

Collectivités d’enfants à risque 
de tuberculose-maladie

Collectivités d’enfants, a priori 
sans risque spécifique 

Collectivités en école primaire, 
collège ou lycée

Nouveau-nés (maternité, néonatologie)

Enfants hospitalisés (pathologies à risque)

� Prise en charge urgente nécessaire

� Concertation avec les acteurs concernés

� Aide d’experts pédiatres

� Indication large de prophylaxie

Clubs de loisirs

� Evaluation usuelle des risques

� Lien avec les responsables concernés 

� Identification des sujets à haut risque

� Information (familles et personnels)  

� Mise en place : < 15 j suivant le 

diagnostic du cas index



Dépistage des enfants en collectivité

Situations devant motiver le déclenchement d’une en quête dans une collectivité 
d’enfants :

� Adulte avec TB potentiellement contaminante, travai llant  / fréquentant une 
collectivité
� Enfant avec TB potentiellement contaminante, fréque ntant une collectivité� Enfant avec TB potentiellement contaminante, fréque ntant une collectivité
� Enfant avec TB non contaminante, mais sans contamin ateur identifié hors de la 
collectivité

Enquête / Dépistage des contacts :

Toutes les personnes travaillant/fréquentant la col lectivité doivent être 
considérés dans l’enquête
A partir de l’évaluation du risque individuel, la p riorité doit être donnée aux 
contacts avec l’exposition la plus intense (princip es des cercles) et à ceux ayant 
le plus grand risque de progression vers la maladie  (très jeunes enfants, 
immunodéprimés)



Recherche d’une éventuelle source d’infection 
Doit être effectuée au préalable dans la famille de  l’enfant.
Si absence de contaminateur dans l’entourage famili al de 
l’enfant, licite d’étendre la recherche à la collec tivité. 

Enfants atteints de TB en collectivité

Recherche d’éventuels cas secondaires 
Les enfants étant peu contaminants, la recherche de  cas 
secondaires ne se justifie que si les recherches 
microbiologiques (EM et/ou culture) sont positives. 

Il n’y a pas d’indication à rechercher des cas seco ndaires 
autour d’un enfant avec ITL, ou avec TM à culture n égative 


