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Références :

Cas de tuberculose maladie par contexte de diagnostic et par déclarant
en Limousin en 2010
Nombre de cas (%)
Contexte de diagnostic (N=35) :
Recours spontané
Dépistage
Enquête autour d’un cas
Autre raison non spécifiée

26 (74%)
4 (11%)
1 (3%)
4 (11%)

Type de déclarant (N=34) :
Médecin hospitalier
Pneumologue libéral
Médecin d’un CLAT

27 (79%)
5 (15%)
2 (6%)

[1] WHO report 2011. Global tuberculosis control 2011. Disponible sur
internet: http://www.who.int/tb/publications/global_report/en/index.html
[2] ECDC. Annual epidemiological report 2011. Disponible sur internet
http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/
ECDC_DispForm.aspx?ID=767
[3] InVS. Les cas de tuberculose déclarés en France en 2009. BEH 22 / 7
juin 2011, pp258-260.

Activité du Centre de lutte anti-tuberculose de la Haute-Vienne (87)
Prof. François Bonnaud, responsable du CLAT 87
Ces éléments permettent de souligner l’intérêt que l’on doit
Le centre est installé dans de petits locaux de l’Hôpital Univer- continuer à apporter au maintien d’une lutte antituberculeuse de haute
sitaire du Cluzeau (Limoges) fort heureusement proche du service de qualité même dans les régions qui sont traditionnellement peu touPneumologie ce qui facilite grandement la collaboration.
chées – ce qui est le cas du Limousin. Il est important de signaler que
Il est ouvert dix demi-journées par semaine et comprend un pour les cas de tuberculose évolutive et bien entendu pour l’analyse
demi poste médical, un poste infirmier temps plein, un demi poste de des sujets contacts on a affaire majoritairement à une population fragisecrétariat et un demi poste d’assistante sociale soit un personnel le au plan socio-économique et le plus souvent en situation d’immigration. Cette population étant bien entendu le reflet des fortes incidences
restreint compte tenu de l’activité du centre.
de la maladie dans les pays d’origine.
Cette réflexion est particulièrement exacte en milieu universitaiCet ensemble a assuré 802 consultations au cours de l’année
re
où
la
collaboration entre le CLAT et la Maison Médicale de l’Univer2011. Les gestes techniques ont compris :
sité est très étroite. Au cours de ces dernières années, plusieurs cas
- 423 Intra-dermo réaction
de tuberculose évolutive ont été découverts en milieu universitaire
- 470 examens radiologiques,
auprès de sujets jeunes originaires de pays divers. Il a donc fallu
concevoir des modalités de diagnostic rapide entourant de près l’ins- 508 examens sanguins de type Quantiféron .
cription à l’Université pour éviter des phénomènes de dissémination.
Au cours de cette même année, 22 cas de tuberculose évolutive résidants dans le département ont été diagnostiqués et ont généré
une enquête autour de ces cas index. Ces enquêtes ont permis de
retrouver 16 fois une infection tuberculeuse latente et 2 fois une tuberculose maladie justifiant la mise en route d’un traitement spécifique
parmi 221 personnes ayant fait l’objet de cette même enquête soit en
moyenne 10 personnes contrôlées par cas index (grande variabilité
selon les situations).

Une collaboration avec l’Office Français d’Immigration a permis
de résoudre cette difficulté.

Si l’on tient compte du caractère modeste de l’équipement du
centre tant en personnel qu’en matériel on doit reconnaître facilement
une bonne performance en termes de coût-efficacité. Cependant il est
important de souligner une nouvelle fois l’inadaptation quasi-totale des
locaux qui ont été mis à la disposition du centre ce qui pour une pathologie infectieuse de cette nature élève de manière significative le niL’activité du centre a porté aussi sur la réalisation de 44 vacci- veau de risque pour le personnel.
nations BCG.

A qui signaler et notifier un cas de tuberculose?
A la Cellule de Veille, d’Alerte et de Gestion Sanitaire ARS Limousin :
Tél : 05 55 11 54 54 Fax : 05 67 80 11 26
Courriel: ars87-alerte@ars.sante.fr

Liste des centres de lutte antituberculeuse par département (CLAT)
19 - CORREZE
Centre hospitalier, 10ème étage, Boulevard Dr Verlhac,19100 Brive La Gaillarde
Tél: 05 55 92 66 11
23 - CREUSE
Centre Médical MGEN
4, Les Bains, 23000 Ste Feyre
Tél: 05 55 51 43 70
87 - HAUTE-VIENNE
Hôpital de Cluzeau, 23, rue Dominique Larrey, 87042 Limoges cedex
Tél: 05 55 05 86 48
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