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La lutte antituberculeuse reste une mission prioritaire des services de
santé publique de la Ville de Paris.
En effet, le nombre de cas de tuberculose, qui ne cessait de décroître
depuis plusieurs dizaines d’années, a augmenté de 5 % en 2007 à
l’échelle nationale (5336 cas en 2006, 5588 cas en 2007). À Paris,
en revanche, on observe une relative stabilisation du nombre de
cas depuis 5 ans : 601 cas ont été recensés en 2008 contre 614
cas en 2007. Cette situation impose toutefois de rester vigilant. Les
populations les plus précaires sont, en 2008 comme en 2007,
particulièrement touchées, constituant environ 25 % des cas déclarés
dans la capitale.
Certains malades issus de ces populations, confrontés à une
désocialisation et à différentes pathologies associées, peuvent
ne pas considérer le traitement antituberculeux comme prioritaire.
C’est pourquoi une prise en charge spécifique et souvent
multidisciplinaire est nécessaire, tant dans la réalisation des
enquêtes autour des cas que dans le traitement des malades, afin
d’éviter certaines conséquences individuelles (mortalité, mauvaise
observance du traitement avec risque d’acquisition de résistance à
un ou plusieurs antituberculeux) et collectives (risque épidémique,
apparition de bacilles résistant aux antituberculeux usuels).
Pour faire face à ce défi, la Ville de Paris, avec le centre de lutte
antituberculeuse de Paris (CLAT 75), renforce les actions spécifiques
destinées aux populations précaires : dépistage radiologique
ciblé dans les lieux d’hébergement en complément des enquêtes
autour des cas. La prise en charge des malades sans abri ne peut
être que pluridisciplinaire (équipe mobile du Samu Social, services
hospitaliers, centres médico-sociaux, services sociaux), compte tenu
du risque de mauvaise observance.
Ensuite, les services de la Ville de Paris poursuivent leur action
de promotion de vaccination des enfants contre la tuberculose
et participent activement à la mise en oeuvre de cette mesure de
prévention.
Enfin, mener systématiquement une enquête autour des cas de
tuberculose contagieuse reste l’objectif prioritaire du CLAT 75.
La tuberculose est loin d’être éradiquée dans les grandes villes : nous
devons donc rester mobilisés.
Jean-Marie LE GUEN
Adjoint au Maire de Paris chargé de la santé publique
et des relations avec l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
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Résumé
En 2008, l’incidence de la tuberculose à Paris semble se stabiliser
autour de 28 nouveaux cas pour 100 000 habitants. On observe
cependant un ralentissement de la décroissance observée depuis
quatre ans, après une diminution majeure du nombre de cas entre
2002 et 2005.
Cette observation implique la poursuite de l’application du
dispositif de prévention du Centre de lutte antituberculeuse
(CLAT) de Paris, reposant sur le dépistage et la prise en charge
précoce des infections et maladies par les enquêtes autour des
cas et le dépistage radiologique itinérant, suivant le plan national
de lutte contre la tuberculose établi en 2007. Ainsi, en 2008, les
435 enquêtes réalisées par le CLAT 75 (394 en 2007) ont permis
le diagnostic de 207 infections tuberculeuses latentes et 29
tuberculoses maladies.
L’augmentation du nombre d’enquêtes est expliquée par
l’objectif d’envisager de manière systématique l’identification
des sujets contact étroit des cas de tuberculoses contagieuses
(essentiellement de localisation pulmonaire), quels que soient
les résultats des examens microscopiques des prélèvements
respiratoires.
Les 6 832 radiographies pulmonaires réalisées dans le cadre du
dépistage radiologique itinérant auprès des groupes à risque ont
permis l’identification de 13 nouveaux cas. Au total, les structures
du CLAT ont traitées 39 cas de tuberculose maladie et 226 cas
d’infection tuberculeuse latente (dont 83 enfants), avec un taux de
suivi de plus de 75 %. La coordination avec les différents acteurs a
été améliorée, en particulier avec les principaux hôpitaux déclarants
de l’AP-HP. En effet, 7 hôpitaux déclarent 65 % des cas parisiens.
Cette maladie reste étroitement liée à la pauvreté, touchant
essentiellement les personnes en précarité et/ou migrants originaires
de pays où la maladie existe à l’état endémique. 67 % des cas
surviennent en effet chez des personnes nées à l’étranger et 25 %
chez des personnes en situation de précarité, ces populations se
concentrant dans les arrondissements du Nord et de l’Est de la
capitale, réalisant des taux d’incidence élevés dans ces zones.
Le Département de Paris poursuivra ses efforts à travers la
mobilisation de ses équipes sur le terrain et l’adaptation de ses
structures aux nouveaux besoins par de nouvelles stratégies.
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tuberculose à paris en 2008

I. épidémiologie des cas de tuberculose à Paris
Les données présentées dans ce rapport correspondent à l’exploitation de la base de données gérée par la Cellule
tuberculose. Cette dernière centralise les signalements et notifications de tous les cas parisiens de tuberculose maladie
(TM) et d’infection tuberculeuse latente (ITL) des enfants âgés de moins de 15 ans.
Tous les cas dont la date de mise en traitement - ou à défaut la date du premier signalement - est comprise entre le
1er janvier et le 31 décembre 2008 ont été inclus.
Evolution de l'incidence des cas de TM
évolution de l’incidence
des cas (figure
de TM1)
Paris/Île-de-France/France,
1998-2008

1. Cas déclarés

Paris/Île-de-France/France, 1998-2008 (figure 1)

601 cas de TM et 92 cas d’ITL chez des moins de
15 ans ont été déclarés à la Cellule tuberculose en
2008 à Paris. Par ailleurs, 5 cas d’infections par une
mycobactérie atypique ont été initialement déclarés
puis exclus de l’analyse après identification.

Paris
Paris

L’incidence de la TM est estimée à 27,3 nouveaux
cas pour 100 000 habitants en 2008, selon la
population estimée par l’INSEE en janvier 2009.
L’incidence tend à se stabiliser sur les quatre  
dernières années. Au plan national, on observe en
2007 une légère hausse de l’incidence estimée à
8,9 cas pour 100 000 habitants (8,5 cas pour 100
000 habitants en 2006) (figure 1).
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2. Description des cas de tuberculose maladie
a) Âge et pays de naissance

Nombre de cas

Répartition par âge des cas de tuberculose à Paris (figure 2)
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L’âge est connu dans 98 % des cas.
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La répartition par classe d’âge montre une
diminution du nombre de cas chez les adultes
jeunes (figure 2) alors que le nombre de cas
des plus de 60 ans est relativement stable,
comparable au profil épidémiologique national,
avec un âge moyen des cas en légère
augmentation (moyenne = 42 ans, médiane =
40 ans).
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Le pays de naissance des patients est connu
dans 94 % des cas : 67 % des cas sont nés
à l’étranger et 33 % sont nés en France
(figure 3).

selon le pays de naissance en 2008 (figure 3)
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Les pays d’origine des cas nés à l’étranger sont
sensiblement les mêmes que ces dernières
années, avec une prédominance de certains
pays d‘Afrique et d’Asie : Mali (37 cas), Algérie
(46 cas), Sénégal (37 cas), République
Démocratique du Congo (7 cas), Maroc (23 cas),
Inde (17 cas), Chine (14 cas),  Tunisie (7 cas),
Cameroun (8 cas) et Pakistan (11 cas).
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tuberculose à paris en 2008

Evolution du nombre de cas annuels selon le pays de
naissance (figure 4)
évolution du nombre de cas annuels
selon le pays de naissance (figure 4)
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On note une relative stabilisation du nombre de cas nés sur le territoire français, inférieur en 2008 au nombre de cas
nés dans un pays de l’Afrique subsaharienne (figure 4).

b) Caractéristiques cliniques et bactériologiques

Une localisation pulmonaire de la maladie est notée dans 417 cas, correspondant à 70,3 % du total des cas. Parmi
ces formes, l’examen microscopique direct des prélèvements respiratoires est positif dans 202 cas, sot 49,5 %. Les
formes à localisation extra-pulmonaire stricte sont au nombre de 176, soit 29,7 %.

c) Mode d’habitat et précarité

Le mode d’habitat est un critère pour l’analyse de la précarité, pouvant également déterminer une transmission
potentielle accrue lorsqu’il s’agit d’une collectivité.
En croisant les informations recueillies lors des entretiens avec une liste d’adresses connues de structures d’accueil
pour personnes en situation de précarité, il est possible de caractériser les situations sociales liées à l’habitat identifié
(figure 5).

Répartition
des cas
selon
le mode
d'habitat
répartition
des cas
selon
le mode
d’habitatà Paris
à Paris
en 2008
(figure
(figure
5) 5)
en 2008
11%

5%

13%
57%
14%
Habitat individuel
Sans adresse connue
Grande précarité (CHU, accueils de jour, rue)
Précarité (CHRS, Foyers, Hôtels, hébergés)
Collectivités autres

* Les définitions retenues des différentes situations sociales liées à l’habitat sont :
- Grande précarité (sans-abri) : personnes fréquentant les centres d’hébergement d’urgence,  accueils de 	
jour ou vivant en squat ou à la rue (n=81)
- Précarité : personnes vivant en centres d’hébergement et de réinsertion sociale, en foyers de travailleurs
migrants, en hôtel (n=69)
- Habitat en collectivité (hors précarité) : maisons de retraite et foyers pour jeunes, prisons (n=28)
- Habitat individuel : adresse correspondant à un logement individuel (n=337)
- Inconnus : cas sans adresse identifiée (n=86)
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tuberculose à paris en 2008

évolution des cas en situation de précarité (figure 6)
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Les sujets identifiés comme étant en situation de précarité et très grande précarité représentent 24,9 % des
cas, soit 150 cas en 2008, mais sont sans doute sous-estimés du fait d’un nombre important de cas sans adresse
connue.
Le nombre de cas identifiés dans les foyers de travailleurs migrants a faiblement augmenté en 2008 (38 cas
en 2008, soit 6,3 %, 30 cas en 2007) (figure 6).
Parmi les sujets issus des populations précaires et très précaires (grande précarité), 39 cas se voient attribuer une
domiciliation administrative parisienne différente du lieu de vie. Cette observation constitue possiblement un
biais de sélection et il serait pertinent de connaître, lorsque cela est possible, leur lieu de vie ou de les considérer
comme « domiciliés » dans une région, plus que dans un département. Cette information a de plus un intérêt quant
au suivi de ces cas pour lesquels nous sollicitons fréquemment l’équipe mobile de lutte contre la tuberculose (Samu
social) dont le lieu d’exercice principal est Paris.

Taux d’incidence moyen en 2008 (figure 7)
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tuberculose à paris en 2008

e) Dispositif de déclaration des cas
Parmi les 693 cas recensés (TM et ITL), 394 ont été signalés et notifiés, alors que 39 ont été uniquement signalés,
et 261 uniquement
type notifiés.
de déclarants en 2008 (figure 8)
Type de déclaration en 2008 (figure 8)
CMS DASES
15%
AP-HP hors
Paris
6%

Médecins
libéraux
1%

La grande majorité des cas sont déclarés par
les hôpitaux de l’AP-HP (74 %), les CMS en
déclarant 14,5 % (76 % d’ITL chez les moins de
15 ans) (figure 8).
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établissements déclarants en 2008 (figure 9)
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7 hôpitaux déclarent 65 %
du total des cas parisiens :
Bichat, Saint-Louis, La
Pitié-Salpêtrière,
Tenon,
Saint-Antoine, l’HEGP et
Lariboisière (figure 9).
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3. Cas d’infections tuberculeuses latentes chez les moins de 15 ans
Pour les 92 cas déclarés en 2008, l’âge moyen est de 9 ans et la médiane est de 10 ans. Le pays de naissance
est la France dans 61,8 % des cas (mais le pays de naissance des parents est inconnu).
La déclaration des cas d’ITL est majoritairement réalisée par la consultation spécialisée tuberculose de l’enfant du
CLAT de Paris (70 cas), à laquelle sont référés préférentiellement les cas dépistés dans les écoles par le Service des
vaccinations de la DASES. Les autres établissements principaux déclarants sont les Hôpitaux Trousseau (9 cas),
Robert Debré (8 cas) et Saint-Vincent de Paul (2 cas).

II. Enquêtes de dépistage autour des cas
Le dépistage autour des cas bénéficie depuis 2004 de protocoles spécifiques pour la réalisation et l’évaluation
des enquêtes. Les membres de la Cellule tuberculose et les infirmières enquêtrices des cinq Centres médicosociaux (CMS) sont chargés de s’entretenir avec le patient, si possible lors de son hospitalisation, et de déterminer
la liste des sujets contact à dépister. Les CMS assurent le suivi des sujets contact identifiés en effectuant les tests
tuberculiniques, les radiographies pulmonaires et les consultations spécialisées.
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tuberculose à paris en 2008

Si des collectivités sont concernées, le Service des vaccinations intervient pour la réalisation des tests tuberculiniques
sur place, et éventuellement le Service de radiologie (SCIM) pour effectuer des radiographies pulmonaires avec une
unité mobile. En cas d’enquête en milieu scolaire, le Service de santé scolaire participe à l’organisation du dépistage.
Plus généralement, les actions en collectivités impliquent une collaboration étroite avec les personnels médicaux
des différentes structures (PMI, Aide sociale à l’enfance, Médecine préventive et professionnelle). L’ensemble de ces
services est coordonné par la Cellule tuberculose qui assure également l’évaluation globale de ces enquêtes.
Depuis le début de l’année 2008, les cinq CMS et la cellule tuberculose ont progressivement collecté des données
inhérentes aux cas index et aux sujets contact à l’aide d’un nouveau logiciel, DAMOC®, l’objectif principal étant
d’améliorer la qualité du recueil des paramètres correspondant aux enquêtes et aux dépistages. L’exploitation de
cette base de données sera possible pour l’année 2009.
Enfin, depuis la fin de l’année 2008, un nouveau support informatisé est utilisé pour le recueil des données inhérentes
à chaque cas index (évaluation de la contagiosité) et aux sujets contact correspondants (coordonnées, type de lien
avec le cas index, temps de contact cumulé pendant la période de contagiosité, date de dernier contact, évaluation
du risque de passage vers la maladie en cas d’infection).

1. Prise en charge des enquêtes
En 2008, 462 enquêtes autour de cas de TM ont été confiées au CLAT de Paris, dont 202 autour de cas dont
l’examen microscopique d’un prélèvement respiratoire est positif (96 % du total des cas recensés dont l’examen
microscopique d’un prélèvement respiratoire est positif).
Cette augmentation significative du nombre de demandes d’enquête correspond à l’objectif d’envisager de manière
systématique un dépistage pour les sujets contact étroit de cas index présentant une forme contagieuse de tuberculose.
La répartition du travail d’enquête entre les cinq CMS se fait par secteur géographique, selon l’arrondissement de
résidence
desen
patients
(figurepar
10). les CMS des 462
Prise
charge

enquêtes en 2008 (cas index parisiens)
(figure 10)
prise en charge par les CMS des 462 enquêtes
en 2008 (cas index parisiens) (figure 10)
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La recherche systématique du cas source
(contaminateur) n’est faite qu’autour de cas index
âgés de moins de 15 ans. Elle est habituellement
réalisée par le pédiatre déclarant, souvent le
médecin de la consultation tuberculose de
l’enfant du CLAT.

Belleville
35%

Boursault
24%

Répartition des 303 dépistages confiés pour des cas index
non parisiens

répartition des 303 dépistages confiés pour des cas index
non parisiens (figure 10 bis)
Figuier
12%

Tous les autres cas de tuberculose nécessitant
un dépistage et pour lesquels le CLAT n’est pas
intervenu étaient en principe pris en charge par
le médecin déclarant ou le médecin traitant.

Belleville
20%

Ridder
29%

Outre les enquêtes correspondant à des cas
index domiciliés à Paris, le CLAT a assuré
en partie ou intégralement le dépistage de
sujets contact « parisiens » de 303 cas index
domiciliés hors de Paris (figure 10 bis).
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2. Résultats des enquêtes
L’interrogatoire du cas index a été réalisé pour 435 des 461 enquêtes initialement demandées.
Les échecs sont le résultat, soit de coordonnées inexactes du cas index, soit du refus de ce dernier de répondre à
l’infirmière enquêtrice.

a) Modalités de l’investigation

L’objectif de l’interrogatoire du cas index est l’obtention d’une liste de sujets contact étroit à dépister. Il est plus
contributif lorsque le cas index est interrogé à l’hôpital.
L’identification des sujets contact étroit, aisée dans l’entourage familial ou amical, est souvent difficile en collectivité,
et seules des informations précises fournies par le cas index permettent d’éviter le dépistage de sujets considérés à
tort comme sujets contact.

b) Enquêtes ayant donné lieu au dépistage de sujets contact (cas index parisiens)

Ces 435 enquêtes ont permis le dépistage de 7,3 sujets contact en moyenne autour de chaque cas.
Cependant, ces résultats incluent tous les types d’entourage : familial, amical, scolaire, professionnel, issu d’autres
collectivités.
Les résultats détaillés dans le tableau 1
concernent les sujets contact examinés
dans les structures du CLAT ou dans
des structures extérieures, lorsque les
résultats ont pu être récupérés auprès
des différents partenaires.

Tableau 1. Résultats du dépistage à T0-T3
Total

Moyenne par enquête
et Taux de détection

Sujets contact identifiés

3 192

7,3

Sujets contact examinés

2 166

5

ITL diagnostiquées

205

0,09

TM diagnostiquées

25

0,01

Le rendement de ces enquêtes,
évalué au T0 et dans la limite
des informations disponibles, est
en progression, avec respectivement 9 ITL et 1 TM dépistées
en moyenne pour 100 sujets
contact examinés (figure 11).
L’augmentation du nombre d’ITL
recensées a probablement trois
explications : l’augmentation du
nombre de sujets contact dépistés,
la notification obligatoire pour les
cas âgés de moins de 15 ans et
l’appréciation de la différence entre effectuer le diagnostic et prescrire un traitement préventif.

La proportion de personnes contact
identifiées ne venant pas au dépistage
(27 %) est importante, malgré une à deux
relances systématiques par courrier.

Résultats des enquêtes autour des cas (figure 11)
Résultats des enquêtes autour des cas (figure 11)
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c) Dépistage de sujets contact parisiens (cas index non parisiens)
L’activité de la lutte antituberculeuse sur la Ville de Paris concerne, outre le dépistage des sujets contact de cas index
parisiens décrit dans les paragraphes précédents, le dépistage de sujets contact « parisiens » (domiciliés à Paris,
travaillant à Paris et/ou ayant des activités à Paris) correspondant à des cas index non parisiens.
Le CLAT 75 a assuré le dépistage de 1 250 sujets contact correspondant à 303 cas index non parisiens en 2008.
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III. Activités de dépistage radiologique itinérant ciblé
Des dépistages réguliers par radiographie pulmonaire sont réalisés pour les populations à risque identifiées à Paris.
En pratique, des séances annuelles ou pluriannuelles de radio-dépistage itinérant (RDI) sont organisées dans les
foyers de travailleurs migrants, les centres d’hébergement d’urgence ou de réinsertion, les centres d’accueil de jour.
Des séances pluri-hebdomadaires sont organisées à la Prison de la Santé.
L’activité est réalisée par l’équipe mobile de radiologie du Service central d’imagerie médicale d’Édison (SCIM) en
collaboration avec la Cellule tuberculose.
La fréquence des dépistages sur chaque site est fonction du nombre de cas de TM diagnostiqués au cours des
mois précédents, que ce soit par l’intermédiaire du dépistage radiologique itinérant ou de la notification (et/ou du
signalement) de cas diagnostiqué(s) par d’autres moyens.
L’association du dépistage radiologique itinérant et d’une enquête autour du cas visant à identifier les sujets contact
étroit est systématiquement envisagée pour les formes contagieuses de tuberculose.
Les résultats du radio-dépistage en 2008 dans les foyers de migrants et de structures d’accueil de populations
précaires et très précaires sont présentés dans le tableau 2.
Tableau 2. Activités et résultats du dépistage radiologique itinérant - Paris 2008
Nombre
de sites
dépistés

Nombre de
séances de
dépistage

Nombre
total de
radios

19
24
46

61
46
107

5 130
1 702
6 832

Migrants
Précarité
Migrants+Précarité

Nombre
Nombre de
moyen de Taux de
cas de TM
radios par référence*
dépistés
séance

84
35
63

92 %
71 %
82 %

8
5
13

Rendement (nbre
de cas dépistés
pour 100.000
radios faites)**

156 (0,13)
294 (0,10)
190

* % des personnes vues en consultation parmi les personnes signalées pour radio anormale
** entre parenthèses : le nombre moyen de cas dépistés par séance

Pour l’ensemble des sites concernant des migrants et/ou personnes en situation de précarité, et par rapport aux
années précédentes, on note une diminution du nombre de sites dépistés mais une augmentation du nombre
de passages par site (2 à 3 en moyenne dans l’année), correspondant à un effort de ciblage sur des sites considérés
comme plus à risque (sites où des cas de tuberculose ont été identifiés).
Le nombre des cas de TM diagnostiqués par le dépistage radiologique itinérant reste globalement stable : 8 parmi
les résidents de foyers de migrants et 5 parmi les personnes en précarité (figure 12).

Dépistage radiologique itinérant dans les populations à risque
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8000
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4000

20

2000

n TM dépistées
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2008

2007
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2002

2001

2000

1999
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1996

10
1995

0

n Rx en foyers
migrants

60

10000
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Nomnre de radiographies pulmonaires

Dépistage radiologique
(figureles
12)populations à risque
Paris itinérant
1994-2008dans
Paris 1994-2008 (figure 12)

0

Ces cas dépistés représentent une
faible proportion des cas déclarés
dans l’année dans ces groupes
à risque (21 % du nombre de
cas déclarés dans les foyers de
migrants et 16 % dans les sites
d’accueil précarité).
Le radio-dépistage effectué sur
le site de la Prison de la Santé a
permis le diagnostic d’un cas de TM
en 2008, pour 1 278 radiographies
pulmonaires réalisées.

Ceci nous encourage à poursuivre l’amélioration du ciblage des sites et de l’organisation de la prise en charge des
personnes dépistées, avec l’aide des partenaires dans les structures concernées.
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Tableau 3. Pathologies diagnostiquées dans le cadre
du dépistage radiologique itinérant
Pathologies

Outre les cas de TM évolutive, le
dépistage radiologique itinérant permet
de diagnostiquer des séquelles de TM
et d’autres pathologies, cardiaques ou
pulmonaires, nécessitant une éventuelle
orientation adaptée (tableau 3).

Tuberculose active
Séquelles de tuberculose
Infections à mycobactéries atypiques
Sarcoïdose
Emphysème
Pneumopathies
Dilatations des bronches
Aspergillose
Anévrisme aortique
Cardiopathie
Nombre de radiographies pulmonaires réalisées

Nombre
13
92
2
4
9
5
1
1
2
2
6832

IV. Prise en charge des cas de tuberculose
1. Suivi des cas de tuberculose maladie
Les CMS assurent une mission de traitement de la tuberculose, avec un suivi spécialisé clinique et biologique et
une délivrance gratuite des médicaments. Ce service s’adresse en particulier aux personnes les plus démunies. Les
consultations spécialisées de pneumologie des cinq CMS (puis quatre à partir du mois de novembre 2008) ont
ainsi permis de prendre en charge 39 patients atteints de TM en 2008.
Le logiciel TB Info, utilisé par le CLAT depuis 2001, permet de mieux connaître la population prise en charge et
participe à l’amélioration de l’observance au traitement.
Les caractéristiques de ces patients correspondent à une population précaire : 76,9 % d’hommes, nés à l’étranger dans
79.4 % des cas, ne disposant d’aucune couverture sociale dans 12,8 % des cas, et habitant en collectivité (foyers de
migrants et centres d’hébergement) dans 10,2 %
Résultats
de traitements
dans
les -CMS
Résultats
de traitements
des patientssuivis
suivis dans
les CMS
Paris,
des cas. Ils présentent une localisation pulmonaire
(figure(figure
13)
2001-2008
Paris
2001-2008
13)
dans 87,2 % des cas. Parmi les 25 patients testés,
8 % présentaient une sérologie positive pour
Traitements complétés
140
l’hépatite B.
L’analyse des issues de traitement permet de
préciser les résultats de ces traitements, selon
les recommandations de l’OMS.
Six mois après l’inclusion du dernier patient en
2008, parmi les 39 dossiers clôturés, 74,3 %
avaient terminé leur traitement dans les CMS
(taux de succès) et 13,7 % étaient perdus de
vue (figure 13).
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La figure 14 représente une synthèse de la
prise en charge des cas de TM et d’ITL par
CMS pour l’année 2008.
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2. Suivi des Infections Tuberculeuses Latentes (ITL)
• Chez les adultes (≥ 18 ans)

En 2008, 139 ITL chez des patients à risque élevé de tuberculose ont été diagnostiquées et prises en charge dans
les 5 CMS. Il s’agissait d’hommes dans 52,5 % des cas, 62,5 % étaient nés à l’étranger 5,7 % vivaient en collectivité
et 3,6 % n’avaient pas de couverture sociale. Le traitement a été suivi pendant la durée prescrite dans 93,5 % des
cas, interrompu pour raison médicale pour 5 cas, et 4 patients ont été perdus de vus.

• Chez les sujets dont l’âge est compris entre 15 et 18 ans (≥ 15 ans et < 18 ans)

4 ITL chez des patients à risque élevé de tuberculose ont été diagnostiquées et prises en charge dans les 5 CMS.
Il s’agissait d’hommes dans 50 % des cas, aucun ne vivait en collectivité et tous possédaient une couverture
sociale. Le traitement a été suivi pendant la durée prescrite dans 100 % des cas.

• Chez les sujets âgés de moins de 15 ans (<15 ans)

83 ITL (dont 5 sujets domiciliés hors de Paris) chez des sujets à risque élevé de tuberculose ont été diagnostiquées
et prises en charge au centre de santé Édison. Il s’agissait de sujets de sexe masculin dans 61,4 % des cas, 44,5 %
étaient nés à l’étranger, 13,2 % vivaient en collectivité et 13,2 % n’avaient pas de couverture sociale. Le traitement a
été suivi pendant la durée prescrite dans 94,7 % des cas, et 1 patient a été perdu de vue.

3. Consultation spécialisée tuberculose de l’enfant
Cette consultation accueille des enfants de 5 à 15 ans, dans le cadre du dépistage autour des cas d’une part, et
d’autre part pour le bilan des enfants suspects de tuberculose adressés par les services partenaires, en particulier
dépistés par les IDR réalisées systématiquement par le Service des vaccinations de la DASES dans les classes de
CM2 des écoles de Paris.
34 ITL ont été diagnostiquées, pour 5 984 tests tuberculiniques en 2008, dans le cadre du dépistage systématique
chez les élèves de CM2 d’écoles élémentaires de la ville de Paris.
14 ITL ont été diagnostiquées dans le cadre d’un dépistage de l’entourage familial d’un cas index.
15 ITL ont été diagnostiquées dans le cadre d’un dépistage en collectivité dans le cadre d’enquêtes autour
d’un cas.
20 ITL ont été diagnostiquées dans le cadre d’un dépistage chez des migrants récents âgés de moins de 15
ans.
2 cas de TM ont été diagnostiqués dans le cadre du dépistage de l’entourage familial d’un cas index.
Mode de dépistage des cas suivi en consultation
Mode
de dépistage
des casde
suivi
en consultation
spécialisée
tuberculose
l'enfant
(N = 85)
spécialisée tuberculose
de
l’enfant
(N=85) (figure 15)
(figure 15)
Dépistage
migrants
< 15 ans
24%

Dépistage en
CM2
39%

Enquêtes
autour d'un cas
(collectivité)
18%

Les cas suivis en consultation spécialisée de l’enfant
proviennent pour 63 % de dépistages systématiques
(enfants scolarisés en CM2 et migrants récents de
moins de 15 ans) (figure 15).

Enquêtes
autour d'un cas
(entourage
familial)
19%
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Conclusion
Le nombre de cas de tuberculose continue de décroître sur la ville
de Paris, avec 601 cas de tuberculose maladie et 92 cas d’infection
tuberculeuse latente chez les moins de 15 ans en 2008. On observe
cependant une stabilisation de cette décroissance depuis quatre
ans, après une diminution majeure du nombre de cas entre 2002
et 2004.
On note pour l’année 2008 une poursuite de l’amélioration de la prise
en charge : augmentation du nombre d’enquêtes autour des cas,
systématiquement envisagées en cas de tuberculose contagieuse
(435 enquêtes en 2008, 394 en 2007).
Une analyse plus fine de la répartition des cas confirme le lien étroit
unissant la tuberculose à la pauvreté : cette maladie touche toujours
plus, en proportion (150 cas en 2008, 155 en 2007), les personnes
en précarité et/ou migrants originaires de pays où la maladie existe
à l’état endémique. En plus des outils habituels, la prise en charge
dans ces populations est spécifique : du fait de l’incidence et du
mode de vie, le dépistage est assuré par dépistage radiologique
itinérant. Ce dernier est d’autant plus efficace qu’il est ciblé, c’està-dire organisé en fonction des nouveaux cas diagnostiqués. Il est
associé à une enquête autour des cas visant à dépister les sujets
contact étroit identifiés en cas de tuberculose contagieuse.
Les projets visant à améliorer la lutte antituberculeuse suivent,
pour l’année 2009, quatre axes : la poursuite de l’utilisation et de
l’amélioration du logiciel DAMOC® ; l’instauration d’un algorithme
de dépistage (pour les sujets contact de plus de 15 ans) utilisant
les tests Quantiferon dans le cadre des enquêtes autour des
cas ; la poursuite de la collaboration avec l’Equipe mobile de lutte
antituberculeuse (Samu social) pour la prise en charge des sujets
en situation de précarité et une meilleure identification des sujets
contact étroit dans les dépistages en collectivité. Par ailleurs,
l’activité de dépistage a été concentré sur 4 CMS compte tenu de la
faible activité du CMS Figuier dans la lutte antituberculeuse.
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