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La tuberculose : 
maladie d’autrefois, aujourd’hui influencée par les flux migratoires
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sous la direction de M. Olivier Hausheer
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1. Introduction
La tuberculose est une maladie décrite depuis l’Antiquité. Anciennement nommée phtisie, du
grec « phtisis », qui signifie dépérissement, la tuberculose a été source de nombreux
questionnements, quant à son origine et à sa contagiosité. Elle a inspiré les œuvres de
plusieurs écrivains et compositeurs, notamment La Bohème, opéra de Giacomo Puccini, où le
personnage principal meurt de la tuberculose. 

J’ai découvert cette maladie par mon grand-père qui a eu la tuberculose au début de ses études
de médecine et m’a raconté son séjour d’un an dans le sanatorium universitaire de Leysin en
1953. 

Pendant l’été 2016, j’ai eu l’opportunité de partager une expérience avec un groupe de jeunes
de Neuchâtel, dans un centre d’accueil pour migrants, pendant deux semaines, au Mexique.
Venant d’Amérique centrale, ces migrants tentaient de rejoindre les Etats-Unis dans des
conditions précaires et dangereuses ; ils pouvaient faire une escale dans le centre où je me
trouvais. Mes notions d’espagnol m’ont permis de discuter avec plusieurs d’entre eux, de
prendre conscience des conditions de vie dans leurs pays d’origine et du sens de leur périple à
la recherche du bonheur aux Etats-Unis. La mère d’un migrant rencontré est décédée d’une
tuberculose. À mon retour en Suisse, enrichie par cette expérience, j’ai développé un vif
intérêt pour ces thématiques et découvert ainsi un lien entre la recrudescence de la tuberculose
en Suisse et la migration. 

Le récit de mon grand-père et mon expérience au Mexique m’ont donné envie de développer
de plus amples connaissances sur la tuberculose, sur son histoire et son évolution ainsi que sur
la découverte de son traitement et sa prise en charge en Suisse. 

Afin de mieux saisir la période précédant la découverte des médicaments antituberculeux, j’ai
interrogé mon grand-père. Pour les aspects médicaux de la tuberculose - et en particulier chez
les migrants - j’ai eu la chance de rencontrer le Professeur Patrick Bodenmann, responsable
du centre des populations vulnérables à la Policlinique Médicale Universitaire de Lausanne.
Les interviews du Dr. Rebecca Anderau, médecin cantonal adjointe du canton de Neuchâtel,
et de Mme Janine Derron, responsable des projets nationaux de Médecin du Monde, m’ont
permis de mieux comprendre la prise en charge des patients tuberculeux dans le canton de
Neuchâtel. 

Dans ce travail seront évoqués les différents types de tuberculose, mais je me concentrerai
principalement sur la tuberculose pulmonaire. 

2. La tuberculose
Définition

La tuberculose est une maladie infectieuse d’origine bactérienne causée par Mycobacterium
tuberculosis, également appelée bacille de Koch (BK).  
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fig 1. Le bacille de Koch fait partie des bactéries de forme bâtonnet, de 2 à 4  m de long (Image de
microscopie de balayage, bacille agrandi 15’550 fois)

Il existe différents types de tuberculose ; la plus courante est la tuberculose pulmonaire,
présente dans 85% des cas. Cette maladie dévastatrice existant depuis des millions d’années a
tué davantage de personnes que la peste ou le SIDA. Elle reste actuellement une cause non
négligeable de décès dans le monde. 

La bactérie Mycobacterium tuberculosis appartient au groupe des mycobactéries. Ces
dernières se scindent en deux groupes : les espèces qui se développent rapidement et celles
qui se développent lentement. La bactérie de la tuberculose fait partie du deuxième groupe,
avec une seule division par jour. Ce rythme lent peut refléter l’apparition relativement tardive
des symptômes de la tuberculose chez la personne atteinte. 

Epidémiologie

La tuberculose est responsable d’environ deux millions de décès par année dans le monde et
fait partie des dix premières causes de mortalité selon l’OMS (Organisation Mondiale de la
santé). 

L’OMS indique également que près d’un tiers de la population mondiale est infectée par
Mycobacterium tuberculosis, toutefois, dans plus de 90% des cas sous forme latente (voir
chapitre 3.2). La tuberculose touche particulièrement les populations en Indonésie et en
Afrique du Sud, où l’incidence peut dépasser 500 cas pour 100'000 habitants par an. En guise
de comparaison, en Europe occidentale, l’incidence est inférieure à 10 cas pour 100'000
habitants par an. 

Plusieurs facteurs peuvent avoir un lien avec l’apparition de la tuberculose, appelée parfois
« maladie de la pauvreté ». Effectivement, elle se développe de manière prépondérante dans
des pays surpeuplés, touchés par la malnutrition et des conditions d’hygiène précaires, et dans
lesquels le traitement est difficile à mettre en place de manière adéquate. 

Le nombre de nouveau cas de tuberculose dans le monde a diminué au cours du 20ème siècle.
Selon les données de l’OMS, depuis 2000, cette baisse de l’incidence se poursuit au rythme
d’environ 1.5% par an. Toutefois la maladie occupe à nouveau une place plus importante dans
les pays industrialisés. Ce phénomène peut s’expliquer par plusieurs facteurs, notamment : 

- la migration de personnes venant de régions particulièrement touchées par la tuberculose

- l’infection par le virus VIH, qui fragilise le système immunitaire de la personne atteinte,
augmentant ainsi le risque de présenter une tuberculose active ;

- l’augmentation des cas de résistance aux médicaments antituberculeux.

Différents types de tuberculose

La tuberculose pulmonaire est la forme la plus fréquente de la maladie. Il existe également
des formes de tuberculoses extra-pulmonaires, affectant d’autres organes que les poumons,
notamment les os, les reins, les méninges, les ganglions lymphatiques, ou le système nerveux
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central. Ces formes extra-pulmonaires ne sont pas contagieuses car la transmission du bacille
se fait essentiellement par les expectorations. Les symptômes sont différents selon l’organe
atteint, et le diagnostic est souvent difficile et long à poser. Une tuberculose extra-pulmonaire
peut être associée ou non à une tuberculose pulmonaire.

La forme la plus grave de la maladie est la tuberculose disséminée, appelée aussi tuberculose
miliaire. Le bacille passe alors par le système sanguin pour atteindre de multiples organes
(méninges, foie, …) en plus des poumons.  

fig 2. Incidence de la tuberculose dans le monde, pour 100'000 habitants, en 2016. Les pays avec la plus forte
incidence sont l’Indonésie et l’Afrique du Sud. 

3. La tuberculose pulmonaire
Transmission

La tuberculose se transmet par voie aérogène, principalement lorsque l’on se trouve dans un
milieu confiné, en contact fréquent et prolongé avec une personne malade. Si cette dernière
tousse, crache ou éternue, elle envoie dans l’air des gouttelettes provenant de ses bronches.
Ces gouttelettes contiennent des bacilles de la tuberculose et peuvent persister plusieurs
heures dans l’air. Les personnes présentes dans ce lieu ont donc un risque d’inspirer ces
gouttelettes pendant ce laps de temps. 

La proximité avec une personne atteinte de tuberculose pulmonaire suffit donc pour contracter
cette maladie. 

Infection et phases de la maladie 

Phase initiale ou phase primaire 

Les gouttelettes, contenant Mycobacterium tuberculosis, atteignent les alvéoles pulmonaires
et sont phagocytées par les macrophages alvéolaires. Ces macrophages appartiennent aux
globules blancs et ont pour rôle de tuer les bactéries. Toutefois, ces dernières leur résistent
petit à petit, avec pour conséquence l’attraction de nombreux macrophages supplémentaires
sur le site de l’infection. C’est ainsi que plusieurs macrophages infectés peuvent créer des
amas de cellules, appelés granulomes, dans les alvéoles des poumons. Différentes cellules du

3



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 48, été 2018, Santé

système immunitaire (les lymphocytes T par exemple) sont alertées par l’infection et attirées
dans la zone concernée afin de lutter contre l’infection. Ces différents éléments sont visibles
sur l’image de la figure 3, représentant un granulome. 

           Bacille tuberculeux               

          Macrophage alvéolaire

         Bacilles dans macrophage

           Macrophage lysé

         Lymphocyte T 

          Cellules épithélioïdes 

      

Bacilles 
fig 3. Le schéma représente un granulome, au centre duquel un amas de bactéries se trouve « attaqué » par des

macrophages. 

Phase de latence 

Cette phase suit la phase initiale. Dans environ 95% des cas, après environ trois semaines, le
système immunitaire parvient à supprimer la multiplication des bacilles. Ces derniers restent
néanmoins dans les granulomes, capables de survivre plusieurs années. 

L’infection peut alors guérir sans traitement, rester latente, ou devenir active. Dans la
tuberculose dite « latente », les bactéries sont vivantes mais inactives ; le patient est infecté
mais ne présente pas de symptômes, et il n’est pas contagieux. 

Dans les 5% des cas restants, les bacilles prolifèrent dans les granulomes, car le système
immunitaire est « débordé ». Les granulomes sont détruits et libèrent les bactéries qui se
dispersent dans les organes. Cette situation reflète une tuberculose dite « active », avec des
symptômes et une contagiosité. 

Phase active

Il s’agit de l’évolution de la tuberculose latente vers la maladie symptomatique. Ce
phénomène peut s’observer chez des personnes avec un système immunitaire compétent.
Toutefois, il survient le plus souvent dans le contexte d’un affaiblissement du système
immunitaire, qui laisse place à l’activation de la maladie. Cela s’observe en particulier lors de
l’infection par le virus VIH, lors de chimiothérapies anti-cancéreuses, ainsi que dans les
contextes de malnutrition et de diabète. 

Symptômes

Les premiers symptômes ressentis par la personne atteinte de la tuberculose sont une légère
fièvre, une fatigue excessive, une sensation de faiblesse, une toux et des sudations nocturnes. 

Par la suite, d’autres symptômes peuvent apparaître, comme la perte de poids ou la perte
d’appétit et des douleurs dans la poitrine. 

Plus rarement, lorsque le poumon est fortement touché, les symptômes peuvent être plus
graves, avec des saignements dans les crachats, une détresse respiratoire et une perte de poids
très importante. 
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Tests diagnostics
Avec les différentes méthodes existantes, on analyse la bactérie en examinant les
expectorations, et on teste la réaction d’une personne infectée par le test de Mantoux ou le test
de production d’interféron gamma. 

Examens des expectorations 

Afin de permettre l’identification d’une infection à Mycobacterium tuberculosis pour le
diagnostic d’une tuberculose, il est possible d’obtenir des échantillons d’expectorations du
patient. Comme la bactérie se trouve souvent dans les poumons, le patient doit tousser afin de
recueillir ses expectorations. Plusieurs échantillons sont prélevés et analysés par une
technique de coloration et une mise en culture. 

Coloration acido-résistante 

Les mycobactéries appartiennent au groupe des bacilles acido-alcoolo-résistants (BAAR).
Une coloration spéciale, appelée Ziehl-Neelsen (figure 4), est pratiquée afin de visualiser ce
caractère acido-alcoolo-résistant du bacille de Koch : après une coloration des bacilles par la
fuchsine, on ajoute un alcool puis un acide. Cependant, les mycobactéries ne se décolorent
pas, raison pour laquelle on dit qu’elles sont acido-alcoolo-résistantes.

fig 4. Bacille de Koch par coloration de Ziehl-Neelsen. À l’examen au microscope, on voit des bactéries
colorées en rose sur fond bleu.

Si la coloration de Ziehl-Neelsen est positive, une infection à Mycobacterium tuberculosis est
probable ; cependant, les autres types de mycobactéries se colorent également à la coloration
de Ziehl-Neelsen. Il faut par conséquent toujours compléter cet examen par une culture pour
identifier le type de mycobactérie et sa sensibilité aux antibiotiques (antibiogramme).

Culture

L’échantillon qui contient possiblement la bactérie est mis en culture, c’est-à-dire introduit
sur un milieu particulier qui favorise sa croissance. Comme Mycobacterium tuberculosis
pousse très lentement, une durée d’attente de trois à six semaines est nécessaire avant de
pouvoir analyser et identifier précisément la mycobactérie. Selon la vitesse de croissance et
l’aspect des colonies, on peut définir s’il s’agit de Mycobacterium tuberculosis ou d’une autre
mycobactérie. Les colonies de Mycobacterium tuberculosis ont un aspect blanchâtre,
ressemblant à un chou-fleur (figure 5).

Antibiogramme

L’antibiogramme permet de tester l’efficacité des antibiotiques. En pratique, on étale une
suspension bactérienne sur toute la surface du milieu nutritif. Puis on dépose différents
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antibiotiques, sous forme de pastilles, sur le milieu de culture. Si les bactéries parviennent à
pousser malgré la présence de l’antibiotique, elles sont dites résistantes. Au contraire, si elles
sont tuées par l’antibiotique, elles sont dites sensibles à l’antibiotique et ce dernier sera
efficace. Ce test donne donc des informations importantes au médecin pour le choix du
traitement à donner au patient. 

fig 5.Les colonies bactériennes se distinguent selon l’aspect qu’elles prennent sur un milieu de culture. Ici,
colonies typiques de Mycobacterium tuberculosis, blanchâtres, ressemblant à un chou-fleur. 

Bactéries 

 

 

 

fig 6. Dans une boîte de Pétri, une culture bactérienne est déposée sur un milieu nutritif et on y ajoute plusieurs
pastilles d’antibiotiques. On analyse ensuite l’effet de chaque antibiotique sur la bactérie : si la bactérie est
sensible à l’antibiotique, il se forme un halo autour de la pastille, correspondant à la zone d’inhibition de
croissance de la bactérie. À l’inverse, si la bactérie est résistante à l’antibiotique, elle se multiplie et aucun halo
ne se forme autour de la pastille. 

Intradermoréaction à la tuberculine (test de Mantoux)

On injecte une dose de tuberculine, une substance extraite d’une culture de Mycobacterium
tuberculosis, sous la peau de l’avant-bras du patient pour obtenir une papule. Après 48 ou 72
heures, on mesure le diamètre de la papule, ce qui va permettre de dire si le test est positif ou
non.

Ce test permet de mesurer la réponse immunitaire du patient, mais ne détermine pas si
l’infection est latente ou active. Un test de Mantoux positif ne signifie donc pas que la
personne a une tuberculose active.

Le test de Mantoux est actuellement encore utilisé dans les pays en voie de développement.
En Suisse, il est encore utilisé chez les jeunes enfants, malgré le fait qu’il soit souvent difficile
de se procurer la tuberculine en raison de fréquentes ruptures de stock.

Nouveaux tests sanguins 

Ces tests récents ont remplacé le test de Mantoux. On les nomme « tests IGRA » qui signifie
Interferon Gamma Release Assay. 
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Ils mesurent la production d’interféron gamma, une protéine fabriquée par les lymphocytes.
En effet, lorsqu’un organisme est infecté par Mycobacterium tuberculosis, les lymphocytes
produisent de l’interféron gamma qui va activer des cellules du système immunitaire dont les
macrophages. Ces cellules ont pour rôle de combattre l’infection et d’éliminer les bactéries. 

Les tests IGRA sont effectués par une simple prise de sang, puis le sang est transporté dans un
laboratoire médical qui effectue ce type de test. 

Les tests à l’interféron gamma sont plus spécifiques que le test de Mantoux, ce qui est un
avantage. Plus spécifique signifie que lorsque le test est positif, on a beaucoup plus de
certitude qu’il s’agisse de Mycobacterium tuberculosis par rapport à d’autres mycobactéries.
Malheureusement, tant le test de Mantoux que les tests de détection de la production
d’interféron gamma ne permettent pas de différencier une infection latente d’une tuberculose
active.

Radiographie du thorax 

Différentes images radiologiques peuvent être observées en cas de tuberculose. La présence
d’une caverne (figure 7) située dans la partie supérieure du poumon est l’image la plus
caractéristique d’une tuberculose. 

fig 7. Radiographie du thorax montrant une image cavitaire dans la partie supérieure du poumon. En effet, un
granulome peut évoluer vers une prolifération du bacille et la destruction des macrophages. Au centre du
granulome, on observera donc une nécrose, constituée en grande partie de macrophages détruits. Ce matériel
nécrotique va devenir liquide et va s’évacuer dans une bronche. De l’air peut alors entrer dans la cavité et créer
l’aspect radiologique de la caverne, avec son centre noir.

fig 8. Radiographie d’une tuberculose disséminée montrant de multiples opacités réparties sur l’ensemble des
deux poumons.
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En cas de tuberculose disséminée, on observe une multitude de petites opacités sur l’ensemble
des poumons (figure 8). 

Avant les antiobiotiques 
Histoire de la tuberculose 

Dans l’Antiquité, on parlait déjà de la tuberculose. Elle était alors appelée phtisie, du mot grec
« phtisis », qui signifie dépérissement. En effet, être atteint de cette maladie signifiait vivre
une lente consomption, terme médical utilisé à l’époque pour décrire « l’affaiblissement et
l’amaigrissement progressifs liés à certaines maladies graves et prolongées, en particulier la
tuberculose »1.

Aussi, des fouilles archéologiques ont permis d’identifier des momies atteintes de tuberculose
osseuse. Hippocrate, médecin grec et philosophe, fut le premier à définir cette maladie : « une
infection pulmonaire se manifestant par un amaigrissement, une toux et du sang dans les
crachats. Une infection qui conduit progressivement à la mort »2.

Les découvertes du 19ème siècle firent avancer la compréhension et le diagnostic de cette
maladie. En 1818, René Laennec, médecin français, inventa le stéthoscope. Sa première idée
fut de rouler du papier pour obtenir un cylindre, de le poser sur la poitrine du malade, afin
d’écouter les bruits des poumons. Par la suite, ils furent remplacés par des cylindres en bois.
Grâce à ceux-ci, les médecins commencèrent à reconnaître les signes d’une tuberculose en
auscultant les poumons d’une personne. 

En 1865, Jean-Antoine Villemin, médecin militaire, découvrit l’aspect contagieux de la
maladie. 

En 1882, Robert Koch, médecin allemand, identifia l’agent responsable de la tuberculose, en
isolant le bacille tuberculeux dans les crachats d’un malade, raison pour laquelle on le nomme
« bacille de Koch ». Cette découverte permis aussi de comprendre que cette bactérie se
transmet par les voies aériennes.  

C’est au 19ème siècle que la maladie trouva son nom actuel. Le terme de phtisie est remplacé
par celui de tuberculose. Aussi, de nouvelles informations quant à la bactérie responsable et
son mode de propagation furent découvertes. Toutefois, la manière de la traiter restait
inconnue.

Beaucoup de mystères persistaient autour de cette maladie qui préoccupait la société de
l’époque. De nombreux auteurs de cette période, en particulier les romantiques, parlaient de la
tuberculose dans leurs ouvrages. L’effet spectaculaire de la maladie était souvent mis en
avant, avec par exemple le fait de cracher du sang et d’avoir de fortes fièvres. Le mouvement
romantique parlait beaucoup de mélancolie, de pessimisme et de « fièvre de l’âme », terme
aussi utilisé à l’époque pour évoquer la tuberculose. 

Si la tuberculose était peu répandue au 18ème siècle, elle toucha une proportion importante de
la population au milieu du 19ème siècle. Plusieurs écrivains et musiciens célèbres vont mourir
à cette époque de la tuberculose, parmi lesquels Guy de Maupassant, Charlotte Brontë et
Frédéric Chopin.

À la fin du 19ème siècle, on prend conscience que le bacille de Koch peut se trouver partout,
et qu’il est très contagieux. Les contacts interpersonnels sont craints, et les théories d’hygiène
prennent une place prédominante. Les sanatoriums se sont alors développés sur la base de ces
observations.

1  http://www.cnrtl.fr/definition/consomption, consultée le 12 janvier

2 https://media.msf.org/media/MSF171111.html, consultée le 29 janvier
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Les sanatoriums 

L’origine du mot sanatorium vient du latin sanatorius qui signifie « propre à guérir ». Les
premiers sanatoriums ont vu le jour en Allemagne au milieu du 18ème siècle, suite à l’idée de
l’allemand Hermann Brehmen. D’autres ont été construits ensuite en Europe, en URSS et aux
USA. Le sanatorium est un établissement conçu pour permettre le repos à l’air pur de la
montagne, à l’écart de tout contact, afin d’éviter la propagation de la maladie. Ainsi, le
traitement comprend une cure au bon air de la montagne, une cure de repos et une cure de
bonne alimentation, abondante et saine. On ne disposait à cette époque d’aucun médicament
pour traiter la tuberculose.

En Suisse, plusieurs sanatoriums ont été construits, à Leysin, à Montana et à Davos. Les
premiers étaient luxueux, notamment « Le Grand-Hôtel » de Leysin, et réservés aux
personnes aisées. Toujours à Leysin, en 1902, un sanatorium populaire, pour les patients
modestes, vit le jour. Par la suite, d’autres ouvrirent pour une clientèle spécifique, comme des
militaires ou des universitaires, par exemple. Le Sanatorium universitaire de Leysin a
accueilli ainsi, dès 1922, des étudiants de plus de quarante nations. 

En 1953, mon grand-père, alors étudiant en médecine de première année, séjourna près d’un
an dans le Sanatorium universitaire de Leysin, car il souffrait de tuberculose. Ce Sanatorium
comprenait cinquante lits. Dans le feuillet d’admission nous pouvons lire : « Le Sanatorium
universitaire a pour but de guérir dans les meilleures conditions économiques et morales les
professeurs et les étudiants atteints de tuberculose curable, tout en leur fournissant les
moyens de poursuivre, dans toute la mesure du possible, leurs études et leurs travaux dans
une atmosphère de haute culture, d’amitié et d’entraide. Tous les malades qui se sont soignés
à notre foyer ont transformé leur temps d’épreuves en une période d’épanouissement culturel
et spirituel infiniment précieuse. Venez donc sans appréhension au Sanatorium universitaire
et faites de même  ». 

Mon grand-père m’a raconté que les curistes bénéficiaient de concerts de musique classique,
de pièces de théâtre, et de diverses conférences de très bon niveau. En septembre 1953, il a
même eu l’opportunité d’avoir un entretien avec l’écrivain François Mauriac. Les malades
passaient plusieurs heures par jour, allongés sur des chaises longues ou sur leur lit, sur les
terrasses des sanatoriums pour bénéficier du bon air et du soleil. En effet, on pensait que le
rayonnement du soleil était efficace contre la tuberculose. En 2006, des chercheurs américains
ont pu expliquer ce phénomène : l’exposition intense au soleil des patients tuberculeux
augmente leur concentration en vitamine D. Cette augmentation permettrait aux cellules
immunitaires de produire une substance, nommée cathélicidine, capable de combattre le
bacille tuberculeux. 

Au vu de l’ampleur que prit la tuberculose à cette époque, le docteur Louis Vauthier,
fondateur et directeur du Sanatorium universitaire suisse de Leysin, a l’idée d’un projet
beaucoup plus vaste destiné aux étudiants du monde entier (annexe 1). C’est le projet du
Sanatorium universitaire international (S.U.I.), comprenant 208 lits. Un terrain fut proposé par
la municipalité de Leysin et « le Conseil fédéral a offert le S.U.I. à la collaboration de tous les
gouvernements. »3. En attendant la création du S.U.I., au vu des besoins de place dans les
sanatoriums, dans la période de l’après-guerre, le Centre d’Accueil provisoire du Sanatorium
Universitaire International ouvrit ses portes de février 1945 à septembre 1947. Toutefois, ce
magnifique projet n’aboutira jamais, puisque, suite à la découverte des médicaments
antituberculeux, les sanatoriums n’auront plus raison d’être. 

3 COSTANDINIDI Paul, Une œuvre de rapprochement international : le projet d’un Sanatorium universitaire
international sous le patronage du Conseil fédéral, p.3.
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Découverte des antibiotiques
Streptomycine 

La Pénicilline, premier antibiotique découvert par Alexander Fleming en 1928 - mais qui ne
sera purifié pour en faire un médicament qu’en 1940 - n’est pas efficace contre M.
tuberculosis. À l’inverse, la streptomycine découverte en 1944, va être efficace contre cette
bactérie, mais ne peut être utilisée que par voie injectable. Toutefois, comme la streptomycine
fut l’unique antibiotique utilisé, la bactérie M. tuberculosis est devenue très rapidement
résistante. La résistance aux traitements antituberculeux reste d’ailleurs encore aujourd’hui un
problème majeur.

Autres antibiotiques 

On découvre ensuite plusieurs antibiotiques efficaces contre M. Tuberculosis : L’isoniazide en
1952, qui est encore aujourd’hui le traitement essentiel de la tuberculose, puis la
pyrazinamide en 1954, l’éthambutol en 1961 et finalement la rifampicine en 1963.

Ces différents antibiotiques sont aujourd’hui combinés entre eux afin d’être plus efficaces
contre M. tuberculosis, et pour éviter les résistances.

Résistance et multirésistance 

Comme évoqué précédemment, le bacille de Koch peut résister à l’un ou l’autre des
antibiotiques, isoniazide et rifampicine dans la plupart des cas. Lorsque Mycobacterium
tuberculosis résiste à deux médicaments, on parle de multirésistance. 

Vaccin et traitements actuels 
Vaccin

Le vaccin contre la tuberculose est nommé BCG (vaccin Bilié de Calmette et Guérin) ; il a été
introduit en 1921. Son nom vient des deux médecins qui l’ont découvert, Albert Calmette et
Camille Guérin.

Le vaccin est une prévention primaire : son but est d’éviter que la tuberculose se manifeste.
Pour ce faire, une souche vivante atténuée du bacille Mycobactérium bovis, non pathogène
pour l’homme, est injectée sous la peau de l’individu sain. Ce vaccin est surtout administré
aux nourrissons pour les protéger des formes graves de tuberculose (méningite tuberculeuse et
tuberculose disséminée). Il est moins efficace contre les autres formes de tuberculose,
notamment la tuberculose pulmonaire. Chez les grands enfants et les adultes, l’efficacité du
BCG est très faible, raison pour laquelle il n’est presque plus administré. 

Dans les pays où la tuberculose est encore présente, l’OMS recommande la vaccination à la
naissance, ou le plus rapidement possible. En Suisse, comme dans d’autres pays industrialisés,
il est conseillé uniquement « pour les nouveau-nés ou les nourrissons de moins de douze mois
dont les parents proviennent de régions de haute prévalence tuberculeuse (Afrique, Asie,
Amérique latine, Europe de l’Est) et qui sont susceptibles d’y retourner avant l’âge de 2
ans ».4 Le vaccin contre la tuberculose étant peu efficace, il n’est pas possible d’être bien
protégé contre cette maladie. 

Traitement de la tuberculose active 

Comme les bactéries deviennent rapidement résistantes aux différents antibiotiques utilisés
seuls, il faut donner des associations de plusieurs antibiotiques. Actuellement, le traitement de
la tuberculose active consiste à associer au départ quatre antibiotiques (isoniazide,
rifampicine, pyrazinamide et éthambutol) durant deux mois, puis de diminuer à deux
antibiotiques (isoniazide et rifampicine) durant quatre mois. Le traitement dure ainsi, dans la
plupart des cas, 6 mois au minimum. La personne malade doit se rendre une fois par mois

4  https://www.infovac.ch/fr/les-vaccins/vaccins-pour-les-risques-eleves/tuberculose, consultée le 3 janvier 2018
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chez son médecin pour effectuer une prise de sang afin de vérifier qu’il n’y a pas de
conséquences au niveau du foie, et de s’assurer que le patient supporte bien le traitement, et
qu’il le prend régulièrement. 

Le médecin doit être attentif aux divers effets secondaires des médicaments. Bien que ceux-ci
ne soient généralement pas graves, ils restent dérangeants pour le patient au quotidien car ils
induisent souvent fatigue, vertiges et nausées. 

Une fois le traitement commencé, la toux diminue rapidement et les bacilles deviennent
inactifs. En quelques semaines le patient tuberculeux n’est plus contagieux. Cependant, pour
la guérison complète, il est indispensable que les médicaments soient pris régulièrement et
sans interruption durant toute la durée du traitement. 

Traitement de l’infection tuberculeuse latente 

La tuberculose latente, bien que non contagieuse, doit être traitée afin d’éviter qu’elle
devienne active, et ainsi transmissible.

Plusieurs schémas de traitements de l’infection tuberculeuse latente existent. Le plus fréquent
est l’isoniazide, prescrit quotidiennement pendant 9 mois. 

Les personnes infectées par M. tuberculosis, avec un risque élevé d’évolution vers une
tuberculose active doivent être traitées. Cela concerne principalement les personnes venant de
pays à risque et les personnes avec un système immunitaire diminué (VIH, chimiothérapie,
diabète, malnutrition).

Le risque qu’une tuberculose active se développe est plus élevé pendant les deux ans qui
suivent l’infection, mais il dépend également de l’âge de la personne et du fonctionnement de
son système immunitaire.  

Situation actuelle en Suisse
Actuellement la grande majorité des personnes atteintes de tuberculose est issue des flux
migratoires. Afin de mieux comprendre ce phénomène et la prise en charge des patients
tuberculeux en Suisse, j’ai eu la chance de pouvoir discuter avec différents professionnels.
Pour le canton de Neuchâtel, le Dr Rebecca Anderau, médecin cantonal adjointe, et Mme
Janine Derron, responsable des projets nationaux de Médecin du Monde, m’ont expliqué les
aspects médicaux, administratifs et sociaux. 

Le canton de Vaud a créé un centre des populations vulnérables à la Policlinique Médicale
Universitaire de Lausanne et j’ai eu la chance de pouvoir discuter avec son responsable, le
Professeur Patrick Bodenmann. 

L’arrivée d’un migrant en Suisse

Les migrants qui arrivent en Suisse sont accueillis dans l’un des quatre centres
d’enregistrement repartis entre la Suisse alémanique, la Suisse romande et la Suisse italienne.

Jusqu’en 2004, les migrants qui arrivaient en Suisse étaient directement soumis à un test de
Mantoux et une radiographie du thorax. Par la suite, il a été décidé de ne plus tester tous les
migrants à leur arrivée en Suisse, car le coût était trop élevé pour un nombre restreint de
migrants atteints. 

Actuellement, ils passent quelques jours dans un de ces centres, où ils ont l’obligation de
répondre à un questionnaire audiovisuel traduit en 28 langues. Selon le nombre de points
obtenus à ce questionnaire, les migrants vont être testés ou non pour la tuberculose ou
d’autres maladies. Toutefois, il n’est pas sûr que les migrants comprennent vraiment ce
questionnaire et qu’ils en saisissent l’utilité. De plus, il est possible que certains craignent de
ne pas être acceptés en Suisse s’ils mentionnent des éléments sur leur état de santé ;
notamment le fait d’avoir du sang dans les crachats, une forte toux ou une fatigue importante.
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Ce questionnaire pose donc certains problèmes, et, de l’avis du médecin cantonal adjoint du
canton de Neuchâtel, il est inadapté. 

Des démarches sont entreprises, conjointement avec d’autres cantons, auprès de l’Office
fédéral de la santé publique, pour modifier cette procédure. Durant ces quelques jours dans les
centres d’enregistrement, les migrants sont sous la responsabilité de la Confédération. Ils sont
ensuite envoyés dans les différents cantons qui assurent alors leur prise en charge. 

La tuberculose en Suisse

La Suisse est un des pays dans lequel l’incidence de la tuberculose est basse, avec en
moyenne 7 nouveaux cas pour 100'000 habitants. En comparaison, l’incidence moyenne en
Europe est de 15 cas pour 100'000 habitants. 

Certains pays d’Europe ont une incidence plus importante, comme la Pologne, la Slovaquie,
la Bulgarie et le Portugal. La Roumaine et la Lituanie ont, elles, la plus forte incidence,
supérieure à 50 cas pour 100'000 habitants. Dans ces pays, cette forte incidence est surtout
liée à la pauvreté et la précarité qui touchent une partie non négligeable de la population. 

La situation est différente en France, en Allemagne, en Italie, en Belgique et dans les pays
scandinaves, où, comme en Suisse, la majorité des cas de tuberculose sont issus des flux
migratoires en provenance de pays à haute prévalence de tuberculose. 

En Suisse, la proportion de personnes atteintes de tuberculose d’origine suisse et d’origine
étrangère a connu une évolution qu’il est possible de décrire en trois étapes. 

Dans un premier temps, jusque dans les années 80, les malades d’origine suisse représentaient
la majorité des cas de tuberculose en Suisse. Puis, dans les années 90, la moitié des cas de
tuberculose touchait des personnes âgées d’origine suisse, qui réactivaient une ancienne
tuberculose, et l’autre moitié concernait des migrants. Ensuite, à la fin des années 90, la
tendance s’inverse puisque la tuberculose en Suisse concerne dès lors principalement des
migrants. En effet, on observe une importante diminution des cas de tuberculose chez les
ressortissants suisses, alors que le nombre de cas reste relativement stable dans la population
étrangère (figures 9, 10). 

fig 9.Évolution du nombre de cas de tuberculose entre 1988 et 2014 en Suisse, selon les données de l’Office
fédéral de la santé publique. Depuis les années 2000, en moyenne 550 cas de tuberculose sont répertoriés par
année, en Suisse.
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fig 10. Origine des personnes atteintes de tuberculose, par tranche d’âge, en Suisse, en 2014, selon les données
de l’Office fédéral de la sante publique. Les ressortissants suisses atteints de tuberculose sont principalement des
personnes âgées, qui réactivent une ancienne tuberculose. Tandis que les étrangers touchés sont majoritairement
des jeunes.

La tuberculose dans le canton de Neuchâtel  

Dans le canton de Neuchâtel, en 2016, on a dénombré quatorze cas de tuberculose. Parmi
lesquels onze sont des tuberculoses pulmonaires et trois des tuberculoses extra-pulmonaires. 

Douze des cas de tuberculose sont liés au contexte de la migration, concernant principalement
des ressortissants africains, majoritairement d’Erythrée ou d’Ethiopie. Aussi, des migrants
originaires de Somalie, du Congo, du Sénégal et de Gambie (un par pays), ainsi qu’un
ressortissant asiatique d’origine pakistanaise sont répertoriés. Seuls deux des cas de
tuberculose concernent des personnes européennes. Il s’agit d’un portugais et d’une suissesse
(une personne âgée ayant réactivé une tuberculose). 

La tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire. Cela signifie que le médecin ou le
laboratoire qui diagnostique la maladie doit la déclarer au médecin cantonal dans les 24
heures, en remplissant un formulaire de déclaration (annexe 2).

Une fois le médecin cantonal averti, ce dernier organise un contrôle de l’entourage de la
personne malade. Un test est effectué sur les personnes ayant été en contact avec le malade
durant plus de huit heures dans une pièce fermée. Il s’agit du test de Mantoux chez les jeunes
enfants, et du test IGRA chez les adultes. Une infirmière est responsable spécifiquement de
cette tâche sous la supervision du médecin cantonal. 

Les personnes malades sont ensuite prises en charge et suivies, par un infectiologue, un
pneumologue ou un médecin généraliste. 

Le médecin cantonal, quant à lui, établit un tableau contenant des informations très détaillées
concernant les cas de tuberculose diagnostiqués chaque année dans le canton. Ce tableau
indique le nom et le prénom de la personne malade, son pays d’origine, la date de déclaration
de la maladie, le type de tuberculose, le traitement et les données sur le contrôle de
l’entourage.

Lorsqu’ils arrivent en Suisse, tous les requérants d’asile obtiennent une assurance, qui
couvrira les frais des traitements. Toutefois, lorsqu’il s’agit de sans-papiers, le problème est
différent, puisque ces personnes ne sont pas assurées. Dans ce cas, c’est l’Etat qui assure le
paiement des frais médicaux. Cette dernière situation est peu fréquente puisqu’en 2017, il n’y
a eu que deux cas de tuberculose chez des sans-papiers dans le canton de Neuchâtel.  
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La tuberculose chez les migrants dans le canton de Vaud

Le canton de Vaud accueille de nombreux migrants. En effet, 8,4% des requérants d’asile en
Suisse y sont envoyés. Dans ce canton, il y a une quinzaine d’infirmières et infirmiers dits de
première ligne. Ces derniers vont être chargés d’effectuer les premières consultations des
migrants dans le but de connaître l’état de santé de ceux-ci. Ces infirmières et infirmiers sont
très sensibilisés à la tuberculose, et s’ils ont un doute à propos d’un patient, ils vont sans
tarder le référer à un médecin. Il existe à Lausanne une structure nommée le DAT
(département antituberculeux) dans laquelle des pneumologues prennent en charge les
patients tuberculeux. 

Afin de résoudre le problème de la langue pour la communication entre le patient et le
médecin, on a recours à des interprètes communautaires. Ces derniers bénéficient d’une
formation dispensée par une structure appelée « Appartenance ». Les interprètes
communautaires ne vont pas uniquement traduire la consultation. Ils vont également tenir
compte des différences socio-culturelles face à la maladie. Cependant, cela pose un problème
économique puisque la présence d’un interprète communautaire coûte plus cher que le coût de
la consultation dans une institution comme la Policlinique médicale universitaire (PMU) de
Lausanne. 

Pour pallier à ce problème économique, on peut avoir recours à un proche du patient pour
faire la traduction lors de la consultation. Le médecin essayera d’éviter dans la mesure du
possible que ce soit un membre de la famille, et en particulier un enfant, qui accompagne le
patient. On préférera un ami ou une connaissance. 

La tuberculose est une maladie pour laquelle il est très important que le patient et le médecin
se comprennent bien. En effet, dans de nombreux pays, la tuberculose est considérée comme
la « maladie de la misère » et est associée à de nombreux stéréotypes, préjugés, inquiétudes et
croyances. C’est le devoir du médecin de rassurer le patient face à cela. 

Mise en place de structures pour les soins des migrants

Dans le canton de Neuchâtel, Médecin du Monde a ouvert la « Maison de Santé » il y a 4 ans.
Son rôle est de prendre en charge la santé des requérants d’asile lorsqu’ils arrivent en Suisse.
Actuellement, la « Maison de Santé » se rend une fois toutes les deux semaines dans les
différents centres de requérants du canton de Neuchâtel. Dans les autres situations, ce sont les
requérants qui se déplacent dans les locaux de la « Maison de Santé ». Cette structure va
permettre aux migrants d’être plus rapidement et plus efficacement pris en charge et
diagnostiqués. 

Pour le canton de Vaud, un centre appelé « Centre des populations vulnérables » a été créé
récemment et est dirigé par le Professeur Patrick Bodenmann. Il s’agit d’un des douze centres
de la Policlinique médicale universitaire (PMU) de Lausanne. Dans ce centre, sont pris en
charge les requérants d’asile, les personnes très vulnérables ou issues du milieu carcéral, et
finalement les personnes ayant des problèmes sociaux ou financiers. 

Les migrants sans-papiers, et donc sans assurance, vont tout de même être pris en charge sur
le plan médical au Centre des populations vulnérables. Il leur sera bien expliqué que les soins
ne sont pas gratuits. Un plan de paiement réaliste va être établi pour permettre aux migrants
de rembourser les coûts des frais médicaux de façon progressive, tout en sachant que certains
n’arriveront jamais à restituer le montant total. 

9. Conclusion
Par ce travail, j’ai réalisé l’ampleur, la gravité et l’impact sur la vie quotidienne qu’a eu
l’infection tuberculeuse pendant de longues années en Suisse et dans le monde. La découverte
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des antibiotiques dans les années 40 a ensuite complètement modifié l’évolution de la
maladie.

Dans de nombreux pays, la tuberculose est encore vécue comme une maladie effrayante
touchant principalement les populations défavorisées. Les flux migratoires sont à l’origine de
la majorité des cas de tuberculose en Suisse actuellement. 

Grâce aux différents entretiens que j’ai eu la chance d’avoir, j’ai découvert l’importance de la
mise en place de structures médicalisées pour la prise en charge des personnes vulnérables et
la nécessité d’établir au plan cantonal et fédéral des directives appropriées. 
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Annexe 2 : Formulaire de déclaration
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Département fédéral de l'intérieur DFI

Office fédéral de la santé publique OFSP
Unité de direction Santé publique

Tuberculose (TB)   

2017V1

Patient/e

Nom/prénom:

NPA/domicile:

date de naissance: sexe: f m

canton: tél.:

Nationalité: CH autre: pays de naissance:

Diagnostic et manifestation

______________________________

_________________________________________________

_____ _______________

______________________________

___/___/______

Rue: __________________________________

________________________________________________________________

Organe atteint: poumon

méninges

forme disséminée

plèvre

ganglions 
intrathoraciques ganglions extrathoraciques

SNC (sauf méninges)

système urogénital péritoine / tractus digestif

vertèbres os / articulations 
(sans vertèbres) autres localisations: _____________________________

_______________________________________________________________________ ____________________

Microscopie directe:

Culture: matériel:

positive négative attendue pas réalisée

Evolution

oui non inconnu

si oui, date du diagnostic (mois/année): _____/________ inconnu

La personne a-t-elle reçu un traitement antituberculeux 
dans le passé pendant au moins un mois? oui non inconnu

Traitement actuel: Date de début du traitement (ou du diagnostic si aucun traitement instauré): ___/___/______

Médicaments au début du traitement: Isoniazide Rifampicine Pyrazinamide Ethambutol

autres antituberculeux:

Si aucun traitement, décès avant le début du traitement? oui non

_______________________________________

positive négative attendue pas réalisée___________________________________________

Médecin nom, adresse, tél./fax (ou timbre):

Remarques

a   le canton de résidence de la personne fait référence, si le canton de résidence manque, le lieu du traitement. Veuillez déclarer s.v.p. tous les cas de
   tuberculose confirmés en culture ainsi que tous les autres cas pour lesquels un traitement d'au moins trois médicaments a commencé.
b  formulaires: versions actualisées disponibles sous http:/ /www.bag.admin.ch/infreporting

Médecin cantonal

Date: signature: _____________________________/___/______

Médecin traitant nom, adresse

Mesures: non oui: date: signature: __________________________________/___/__________________________________________

la
is

se
r 

en
 b

la
nc

nom/tél.:

en tant que médecin pénitentiaire, nom officiel de l'établissement : ____________________________________________________________________

expectorations

positive négative attendue pas réaliséesécrétions bronchiques / liquide de lavage bronchique

Biologie moléculaire: matériel: positive négative attendue pas réalisée___________________________________________

Pays de résidence, si pas CH: _________________________________________________

À renvoyer rempli d'ici une 
semaine au médecin cantonal

a
 

(pas directement à l'OFSP).bDéclaration de résultats d’analyses cliniques
  

2
0

1
7

Pour les personnes dont la nationalité/pays de naissance autre que CH, date d’entrée en Suisse (mois/année):  ____/________

Laboratoire:

Anamnèse: Une TB a-t-elle déjà été diagnostiquée antérieurement?
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