
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Éclosion de tuberculose au sein d’une population marginalisée 
Le 10 novembre 2016 

 

 

CONTEXTE 

La tuberculose active est une maladie à déclaration obligatoire et à traitement obligatoire. Après une diminution importante, 

l’incidence québécoise demeure stable depuis une dizaine d’années, à 2,9 pour 100 000 en moyenne. 

 

Les jeunes adultes âgés de 20 à 34 ans et les personnes âgées de plus de 75 ans sont les plus touchés. Outre les personnes âgées, 

la tuberculose touche davantage les personnes nées à l’extérieur du pays, les populations vulnérables (personnes 

immunosupprimées, utilisateurs de drogues, itinérants), et certaines communautés autochtones du Nunavik. 

Depuis 2003, une éclosion de tuberculose pulmonaire 

causée par le même génotype de la bactérie évolue à 

Montréal et en banlieue, soit en Montérégie et à Laval 

(voir figure ci-contre). Au total, 33 cas ont été identifiés, 

dont 26 partagent au moins un des facteurs de risque de 

vulnérabilité : abus d’alcool, itinérants, travailleurs du 

sexe (surtout des femmes), consommateurs de drogue, 

principalement du crack. Les endroits où ce dernier est 

consommé, les crack houses, favorisent la transmission 

de l’infection puisque ce sont des lieux clos. 

 

Plusieurs parmi les cas sont infectés par le VIH et 

l’hépatite C. On compte trois tuberculoses miliaires, trois 

récidives et un décès. Les cas sans facteurs de risque sont 

trois adultes et quatre enfants ayant eu des contacts 

étroits avec l’une des personnes malades.  

 

Des problèmes de fidélité au traitement ont été rapportés, des ordres d’isolement et des ordres de cour ont été émis pour le tiers 

des cas. Heureusement, tous les cas ayant survécu ont complété leur traitement et aucune résistance aux antituberculeux n’a été 

constatée. 

 

Les personnes touchées sont souvent méfiantes face aux milieux de soins. Elles consultent à un stade avancé de la maladie, 

exposant plusieurs personnes pendant une longue période de temps. De plus, il est difficile de retracer toutes les personnes 

considérées comme contacts étroits et de les tester pour vérifier si elles ont contracté une infection tuberculeuse latente. 

 

Afin de limiter l’ampleur de l’éclosion, les milieux touchés ont été sensibilisés, une recherche active de cas et de contacts a été 

menée dans les organismes fréquentés par la population visée, avec des résultats mitigés.  

APPEL À LA VIGILANCE 



 

RECOMMANDATIONS 

Il est possible que le nombre de cas de tuberculose soit sous-estimé. La population touchée peut se retrouver dans un centre de 

traitement des dépendances ou dans un centre de détention partout au Québec. 

 

1 -  Les personnes recevant des services d’hébergement en dépendance ou admises en centre de détention qui présentent les 

facteurs de risque énumérés précédemment devraient subir une évaluation pour détecter une infection tuberculeuse 

latente (ITL).  

 

2 -  Les personnes qui présentent des symptômes suspects de tuberculose devraient être amenées à consulter afin d’être 

évaluées. Les symptômes suggérant une tuberculose sont :  

 toux inhabituelle depuis au moins 3 semaines,  

 perte de poids,  

 sueurs nocturnes ou fièvre, 

 sang dans les crachats. 

 

La plupart des personnes exposées à la tuberculose vont d’abord développer une ITL. Cette infection est asymptomatique et non  

contagieuse. Les populations marginalisées présentent un risque accru d’activer leur infection. La tuberculose active est 

contagieuse lorsqu’elle touche les poumons et les voies respiratoires.  

 

Pour chaque cas diagnostiqué de tuberculose active, une intervention de santé publique est réalisée pour rechercher les personnes 

ayant contracté une ITL parmi les contacts identifiés.  

 

 

LIENS UTILES 

Pour en connaître davantage sur la tuberculose, voir le dépliant et la page sur la tuberculose dans le Portail santé et 

mieux-être du MSSS. 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2010/10-266-01F.pdf
http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/tuberculose/

