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Pathologies, problèmes de santé
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TUBERCULOSE

D ans la majorité des cas, le bacille de Koch reste à l’état 
dormant dans l’organisme. Seules 5 à 10 % des personnes 
contaminées développent une TM. Cette proportion est plus 

élevée chez les personnes immunodéprimées. En l’absence ou en 
cas de refus de traitement, la TM évolue dans la moitié des cas vers 
une atteinte grave, mortelle en quelques années1.

En France, une décroissance régulière de l’incidence de la 
tuberculose est observée depuis plusieurs décennies, malgré un 
ralentissement au début des années 1990, attribué aux tuberculoses 
chez les personnes atteintes par le VIH. En 2012, près de 5 000 cas 
ont fait l’objet d’une déclaration obligatoire, soit une incidence de 
7.6 cas pour 100 000 habitants. Le nombre annuel moyen de décès 
par tuberculose en France hexagonale est passé de 1 400 en 1988-
90 à environ 600 en 2005-07 (y compris décès par séquelles de 
tuberculose).
La maladie est plus fréquente chez les personnes âgées, dans 
les populations en extrême précarité comme les personnes sans 
domicile fixe ou vivant dans des conditions insalubres, chez les 
personnes incarcérées, les migrants en provenance de pays à forte 
endémie. 

L’obligation vaccinale est suspendue chez l’enfant et l’adolescent 
en 2007. Une recommandation forte de vaccination est maintenue 
pour les enfants et les adolescents considérés comme à risque 
d’être atteints de cette pathologie2. Chez l’adulte, le Haut conseil de 
santé publique a récemment recommandé la levée de l’obligation 
vaccinale chez les professionnels et les étudiants des carrières 
sanitaires et sociales3. 

L’apparition de nouveaux tests in vitro, reposant sur le dosage 
de l’interféron gamma (traduisant l’induction d’une réponse 
immunitaire) plus sensibles, plus spécifiques et plus reproductibles 
que les réactions cutanées tuberculiniques, modifie l’approche 
diagnostique de la tuberculose, notamment pour les ITL4.

Le programme national de lutte contre la tuberculose 2007-2009 vise 
à consolider la diminution régulière de l’incidence de la tuberculose 
maladie, et à réduire les disparités épidémiologiques, notamment par 
un renforcement des actions de dépistage ; atteindre les populations 
les plus exposées, assurer un diagnostic précoce,  garantir une prise 
en charge rapide, réduire la période de contagion, assurer une bonne 
observance des traitements, ou optimiser la stratégie vaccinale...5, 6. 
Maintenir la proportion de souches tuberculeuses résistantes aux 
antibiotiques à un faible niveau constitue de ce fait l’un des autres 
axes du programme de lutte contre la tuberculose5, 7.

Les CLAT coordonnent la lutte antituberculeuse au niveau 
départemental et assurent le suivi des patients, le dépistage avec 
enquêtes dans l’entourage des cas et, la prévention primaire auprès 
des groupes à risques…8

 }  En 2012, 103 nouveaux cas de tuberculose ont été déclarés 
pour des bourguignons.
Après une baisse entre 1986 et 2000, le taux régional de 
déclaration de tuberculose a progressé à partir de 2001 
jusqu’à 9.7 pour 100 000 habitants en 2009. Il est inférieur à la 
moyenne nationale en 2012.

 }  Chaque année en moyenne, 361 bourguignons sont en ALD 
pour TM (période 2010-2012). Le taux d’ALD des assurés varie 
selon les départements de 14.7 pour 100 000 en Côte-d’Or à 
21.1 dans la Nièvre. Dans plus de quatre cas sur dix (46 %), les 
personnes en ALD pour tuberculose ont entre 45 et 74 ans.

 }  On dénombre en moyenne 170 séjours hospitaliers de 
bourguignons par an dans les services de soins de courte 
durée pour tuberculose (période 2005-2009).

 }  Sur la période 2009-2011, on compte en moyenne chaque 
année 22 décès de bourguignons par tuberculose contre 35 
sur la période 1997-1999.

 }  D’après l’enquête spécifique réalisée par l’ORS en 2010, la 
couverture vaccinale contre la tuberculose oscille entre 43 % 
et 53 % selon les groupes de population.

 }  En 2010, les CLAT ont prescrit le traitement initial à 5 
personnes pour tuberculose maladie et 214 pour tuberculose 
latente. Les centres ont initié ou participé à 164 enquêtes, au 
cours desquelles sont identifiés 4 645 sujets contacts, 3 cas 
de TM, et 212 cas de ITL.

Situation en Bourgogne 
Faits marquants

 Contexte national

ØØ  CIRe Bourgogne Franche-Comté. Les maladies infectieuses à déclaration 
obligatoire (MDO) en Bourgogne et en Franche-Comté déclarées en 2010. 
Bulletin de veille sanitaire n°1 / Maladies à déclaration obligatoire, 2012.

•	 Tableau de bord Les maladies chroniques en Bourgogne, 2013.
•	 La couverture vaccinale en Bourgogne, enquête en population, 2011.
•	 Mise en œuvre des actions recentralisées en Bourgogne – 

Lutte contre la tuberculose – état des lieux, 2007.

 Pour en savoir plus  

 Publications de l’oRs bouRgogne 

Tuberculose : 
Maladie due au bacille de Koch (Mycobacterium tuberculosis) qui atteint le plus 
souvent les poumons. Ce bacille se transmet par voie aérienne, par les sécrétions 
émises par une personne contagieuse (toux, parole...).

  Précision
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Hypothèse basse = taux de couverture minimal : 
Couverture vaccinale stricte n’incluant que les personnes pour lesquelles la vaccination 
est complète ou pour lesquelles une immunité naturelle a été acquise.
Hypothèse haute = taux de couverture maximal : 
ensemble des individus, avec et sans justificatif ayant les statuts vaccinaux 
«couverts» et «probablement couverts» (i.e les personnes avec une vaccination 
correcte, incomplète ou naturellement immunisées), rapportés au total des patients 
ayant fait l’objet du recueil.

Effectif et taux pour 100 000 habitants
 } Source : InVS (déclaration obligatoire de tuberculose, mise à jour janvier 2013), Insee 

Exploitation ORS

Incidence de la tuberculose

  Précision

Effectif Taux
Côte-d'Or 35 6.7

Nièvre 18 8.2

Saône-et-Loire 27 4.8

Yonne 23 6.7

Bourgogne 103 6.3
France hexa. 4 789 7.6

 } Source : enquête ORS Bourgogne, 2011 9

Couverture vaccinale contre la tuberculose 
Populations spécifiques en 2009-2010

Population concernée Taille 
échantillon

Taux min 
en  %

Taux max 
en  %

Population générale 930 48.8 50,8 

< 18 ans 864 43.2 43,2 

Consultants des centres 
d'examens de santé 113 52.3 55.5

Personnes en situation de 
précarité 220 52.5 54.9

CADA / CHRS / CLAT 21 43.6 45.5

Taux pour 100 000 habitants
 } Source : InVS, 1995-2010 Exploitation ORS

Évolution de l’incidence de la tuberculose 


























 







     


















Moyenne annuelle - Taux pour 100 000 habitants
 } Sources : URCAM, DRSM, ARCMSA Bourgogne, 2010-2012 Exploitation ORS

ALD pour tuberculose 

Effectif Taux 
Côte-d'Or 94 17.9
Nièvre 57 25.8
Saône-et-Loire 83 14.9
Yonne 128 37.3
Bourgogne 361 22.0

* Les données renseignées concernent les enquêtes dont la visite à 3 mois 
a été réalisée dans l’année du rapport d’activité (donc pour des cas index 
pouvant dater de l’année précédente)

 } Source : rapports d’activité 2010 des CLAT (2011 pour Saône-et-Loire)      Exploitation ORS

Indicateurs d’activité des CLAT de Bourgogne 

  -       pour tuberculose maladie                  5   

  -       pour tuberculose latente              214   

  -       de tuberculose maladie              134   

  -       de tuberculose latente                71   

  -       du département              120   

  -       hors département                44   

Nombre de sujets contacts           1 070   

Nombre de cas de tuberculose maladie                  3   

Nombre de cas de tuberculose latente              212   

Nombre de personnes pour lesquelles les CLAT ont 
prescrit le traitement antituberculeux initial :

Nombre de signalements reçus par les CLAT pour des 
personnes résidant dans la région�:

Nombre de cas index de tuberculose maladie avec 
initiation d'une action d’enquête* 

Diagnostics des enquêtes réalisées en 2010
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Moyenne annuelle
 } Sources : PMSI MCO, Atih, 2005-2009 Exploitation ORS

Séjours hospitaliers pour tuberculose 
en Bourgogne

22 
32 

58 62 

<15 ans 15-34 ans 35-64 ans 65 ans et + 

Incidence : nombre de nouveaux cas sur une année. Tout médecin et tout 
biologiste réalisant un diagnostic de tuberculose doit le signaler à l’Agence 
régionale de santé (ARS). Les informations sont échangées avec les centres de 
lutte antituberculeuse (Clat) du département concerné, et transmises après 
validation et anonymisation, à l’Institut de veille sanitaire (InVS).
Taux d’incidence : nombre de nouveaux cas déclarés pendant l’année rapporté 
à la population (pour 100 000 habitants).
ALD : affections longue durée. Le Code de la Sécurité sociale permet la 
suppression du ticket modérateur en cas d’affection nécessitant un traitement 
prolongé et/ou une thérapeutique coûteuse. La liste de ces affections (30 au 
total) est fixée par décret.

  définitions
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Cada : Centre d’accueil des demandeurs d’asile
Clat : Centre de lutte antituberculeuse
CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale
ITL : Infection tuberculeuse latente
TM : Tuberculose maladie
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