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CONTEXTE GÉNÉRAL

 Objectif OMS pour pays à faible incidence 

• Pré élimination de la TB : diminution d’ 1 cas /100 000 hab. par an

• Elimination : incidence 1/1 000 000 (d’ici 2050)

 Dans les pays à faible incidence, le poids de la tuberculose est portée en grande partie par les migrants originaires de pays de forte endémie

 De nombreux cas de tuberculose (TB) dans les milieux à faible incidence sont attribués à la réactivation d'une infection tuberculeuse latente (ITL) acquise à 
l'étranger

 Stratégies de dépistage et de suivi de traitement

• Différentes selon les pays, concernant notamment : 

• Quand faire le dépistage : avant arrivée / à l’arrivée / suivi

• Quelles actions et vers qui ? Population cible / seuil d’incidence / type d’examen …

• Peu ou mal évaluées (quels indicateurs  / efficacité  / coût-efficacité ?)

• Perte dans la cascade du dépistage au traitement

 Autres facteurs à prendre en compte 

• Facteurs sociodémographiques et économiques 

• Questions éthiques

• Implications politiques

Liens vers :

OMS EUROPE – RÉSEAU DE PREUVES SANITAIRES – RAPPORT 56 -2018 : « WHAT CONSTITUTES AN EFFECTIVE AND EFFICIENT PACKAGE OF SERVICES FOR THE 
PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND CARE OF TUBERCULOSIS AMONG REFUGEES AND MIGRANTS IN THE WHO EUROPEAN REGION? » 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/371145/who-hen-report-56.pdf

MISE À JOUR 2021 DES LIGNES DIRECTRICES OMS SUR LE DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE   https://www.who.int/publications/i/item/9789240022676
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EN BREF 

• Extrait  des recommandations générales du RAPPORT 56 OMS EUROPE – RÉSEAU DE PREUVES SANITAIRES (2018) : « What constitutes an 

effective and efficient package of services for the prevention, diagnosis, treatment and care of tuberculosis among refugees and 

migrants in the who european region? »

• Cascade de soins de l’ITL
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Weigl, J.A.I. OPEN FLANKS IN THE MANAGEMENT OF TUBERCULOSIS IN GERMANY UNDER THE PRESSURE OF MIGRATION. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 39, 741–747 (2020). 

https://doi.org/10.1007/s10096-019-03791-w

 Augmentation immigration depuis 2015 en Allemagne

 Incidence TB en Allemagne en 2016 : 2.2/10⁵ si né en Allemagne VS 48/10⁵ si né à l’étranger

 Recommandations nationales concernant le dépistage de la tuberculose : Examen de santé avec RP obligatoire à partir de âge 15 ans pour les demandeurs d’asiles / immigrants à l’arrivée mais 
seulement pour ceux en hébergement collectif

 Pas d’orientation vers un examen de santé ni d’obligation de dépistage pour les autres. Alternatives d’accès au dépistage :

Enfants < 15 ans : à l’entrée à l’école si scolarisé ; Cartes de santé pour les soins individuels (police d'assurance maladie allemande après l'immigration) ; Accès aux via la loi sur le droit d’asile

 4  stratégies pour la prévention, le contrôle et l’élimination de la TB : Recherche active de cas (ACF) ; Recherche des cas contacts (ECF) ; Recherche passive de cas (PCF) ; Traitement des cas

OBJECTIF : évaluer l’impact des différentes stratégies sur la prévention de la transmission de la TB et définir des stratégies claires avec un maximum d’impact sur la réduction du risque de 
transmission et de diffusion de la TB en lien avec l’immigration en provenance de pays à forte ou très forte endémie de TB. 

METHODES : évaluation selon la méthode SWOT [Strenghts , Weakness, Opportunities and Threats]

DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES MIGRANTS  : ÉVALUATION DE PROGRAMMES DE DÉPISTAGE

Services de santé publique (PHS)
• Bonne gouvernance de la gestion de la tuberculose; recherche de contacts (ECF)
• DOT (si disponible)
• surveillance/traçage des abandons de traitement
Soins ambulatoires et hospitaliers
• Capacité CXR; hospitalisation, centres spécialisés ; suivi traitement ambulatoire

 Utilisation plus large de la RP ; compétence des PHS sur la TB

Financement/soutien aux soins de santé publics (PHS)
• Manque de services DOT  externalisation à d’autres services (Pb : couverture incomplète)
Recherche passive de cas (PCF)
• fraction de migrants trop élevée (> 50% en 2016) ; périodes de pré-patence longues
Traitement : réévaluation et ajustement dans le temps d’hospitalisation; organisation des sorties

 Soutien  aux PHS, Sensibilisation et compétence de l’ensemble du système de soins, 
critères de sortie (non contagiosité)

FORCES FAIBLESSES

Renforecr la recherche active de cas (ACF)
 indépendamment de l'hébergement et du mode d'entrée (également dans l'intérêt 

personnel des migrants)
 ajustement en fonction de la prévalence dans le pays d'origine, de :

 NNS par CXR, par ex. jusqu'à 1:3500
 CXR à partir de 10 à 12 ans (au lieu de 15)
 CXR-FU : 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans

OPPORTUNITÉS Politique
- réticence à consolider la stratégie ;  manque de collaboration inter pays
Traitement incomplet (22% des cas en 2016 VS objectif OMS < 10%)
- Perdus de vue ; défaut de traitement, manque d'adhésion
Assureurs autorisés à décider post hoc du montant de remboursement des frais hospitaliers (loi §39 
du refinancement de la loi sur la protection sociale )

 Discussion ouverte sur une stratégie de développement basées sur les preuves
 Revoir la politique de prise en charge (réticence des assureurs à payer les frais 
d'hospitalisation post hoc)

MENACES
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Trauer JM, Williams B, Laemmle-Ruff I, et al. , TUBERCULOSIS IN MIGRANTS TO AUSTRALIA: OUTCOMES OF A NATIONAL SCREENING PROGRAM. 
Lancet Reg Health West Pac . 2021. https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100135

Incidence TB en Australie : 5 à 7/10⁵ (stable depuis années 80 mais 
part croissante de migrants avec 89% des cas en 2018)

Migration originaire +++ Région Asie-Pacifique

Programme national de dépistage :

•dans le pays d’origine ou à l’arrivée

•Examen médical par médecins indépendants agréés

•Indications de dépistage de la TB dépendent de : âge / incidence dans 
le pays d’origine / statut du demandeur / contage / traitement 
antérieur / Intention de travailler dans le domaine de la santé ou de la 
garde d’enfants 

•Modification de la stratégie nationale en novembre 2015 (au cours de 
l’étude) – pour détails voir diapo suivante

•Si TB active, pas de visa tant que traitement pas fini  (seule condition 
spécifiquement mentionnées qui empêche d’avoir visa)

•Dépistage ITL pour les enfants entre 2 et 10 ans

Objectif : Calcul de la prévalence de la TB active et TB confirmée chez 
les migrants en Australie et étude des facteurs de risque associés

Population cible : 

•Tous les demandeurs de visa soit permanent, humanitaire (réfugiés 
ou demandeurs d’asile) ou temporaire ≥ 6 mois 

•Examen fait entre 01/07/2014 et 30/06/2017

2 381 217 candidats, 1263 cas de TB active (dont 852 cas  confirmés)

PRÉVALENCE DE LA TUBERCULOSE DANS LA POPULATION ÉTUDIÉE

 Prévalence globale était relativement faible avec 53,0 /10⁵ 
demandeurs, soit NNS global = 1 887 

 Variable +++ selon : 

• la prévalence estimée OMS dans les pays d’origine (tableau ci 
contre)

• Le type de visa :  X 8,0 fois pour visa humanitaire (183 /10⁵) VS visa 
temporaire 

• La notion de traitement antérieur : X 25,7 (2141/10⁵)

• Lieu de la demande : Offshore (n=66,2%) : 63,5/10⁵ VS Onshore
(n=33,7%) : 32,1/10⁵

 Mieux cibler la population à dépister
 Taux d’incidence globalement faibles et en baisse sur le pays 

Privilégier le soutien des programmes à l’étranger.
Limites
 Quid des interventions post-migration (risque de réactivation d’ITL non 

pris en compte)
 Manque info sur évaluation des soins et fin de traitement

Prévalence TB pays 
d'origine (/10⁵)

Prévalence TB active 
Australie (10⁵)

NNS

0 - 39 6,8 14694

40-149 25,1 3991

150-349 67,4 1482

≥ 350 198,8 504

 Amélioration de l’efficacité et de la 
rentabilité du dépistage en ciblant le dépistage 
sur les pays de forte incidence

DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES MIGRANTS  : ÉVALUATION DE PROGRAMMES DE DÉPISTAGE
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Différents programmes nationaux australiens de dépistage de la tuberculose,
In « TUBERCULOSIS IN MIGRANTS TO AUSTRALIA: OUTCOMES OF A NATIONAL SCREENING PROGRAM. “

Figure S1. Screening requirements pertaining to TB only for 
temporary and permanent migrants to Australia prior to 20th

November 2015

Figure S2. Screening requirements pertaining to TB only for 
temporary and permanent migrants to Australia from 20th

November 2015 onwards.

Figure S3. Screening requirements pertaining to TB 
only for humanitarian visa applicants to Australia 
throughout study period.
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Kristina Langholz Kristensen, Pernille Ravn, Joergen Holm Petersen, Sally Hargreaves, Laura B Nellums, Jon S Friedland, Peter Henrik Andersen, Marie Norredam, Troels Lillebaek, 

LONG-TERM RISK OF TUBERCULOSIS AMONG MIGRANTS ACCORDING TO MIGRANT STATUS: A COHORT STUDY,
International Journal of Epidemiology, Volume 49, Issue 3, June 2020, Pages 776–785, https://doi.org/10.1093/ije/dyaa063

DANEMARK ; Incidence TB en 2017 (OMS) = 5,1/10⁵ (290 cas déclarés);  > 70% des cas de TB diagnostiqués chez migrants

Etude de cohorte 2005 - 2016

•Population cible : n=142 314 migrants ≥ 18 ans, classés selon statut juridique et région d’origine ; Obtention de résidence au Danemark entre 1993 et 2015 ; Suivi moyen 10,8 ans

•Population contrôle : n=854 820 personnes nées au Danemark; suivi moyen 12,4 ans

Analyse des taux d’incidence et des rapports des taux d’incidence dans la population migrante en comparaison avec la population contrôle.

Figure 1 Tuberculosis incidence rates by years of residence among migrants 

stratified by migrant status compared with Danish-born controls, Denmark, 
1993–2015 (n= 997 134) 

Figure 2 Tuberculosis incidence rates by years of residence among 

migrants stratified by region of origin compared with Danish-born controls 
Denmark, 1993–2015 (n= 997 134)

 Risque de TB le plus élevé à l’arrivée pour tous les groupes de migrants (année 1 : taux d'incidence 275/10⁵ )

 Baisse progressive au fil du temps.

 Après réinstallation, le risque de tuberculose chez les migrants est resté élevé pendant plus d'une décennie, en particulier pour : 

(incidence à 7-8  ans de l’arrivée)

 Migrants originaires d'Afrique subsaharienne (304/10⁵ ) et d’Asie du Sud Est  (123/10⁵ )

 Anciens demandeurs d'asile (121/10⁵), Réfugiés de réinstallation (137/10⁵ ) et les familles regroupées avec des réfugiés (91/10⁵ )

Maintenir la sensibilisation au risque de 

tuberculose chez les migrants de nombreuses 

années après l'immigration 

Adapter les approches de dépistage de la 

tuberculose

DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES MIGRANTS  : LE SUIVI APRÈS L’ARRIVÉE
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DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES MIGRANTS  : LES TUBERCULOSES EXTRAPULMONAIRES (TB EP)

Contexte TB EP
• Morbi-mortalité importante ; diagnostic difficile ;  
• 15% des 7 millions de TB mondiales notifiées en 2018 
• ECDC : pas de reco spécifiques 
Méthodes
• Collecte des données du système de surveillance européen (TESSy) de l'ECDC, de 1995 à 2017 et pour 32 pays 

de l’UE/AELE
• Migrant= personne née ou ayant la nationalité d'un pays différent du pays déclarant. 
• TB EP = autre localisation que pulmonaire avec ou sans atteinte pulmonaire associée

Caractéristiques des cas de TB migrants et non 
migrants dans l'UE/AELE, 1995-2017 (n=1 270 896)

Migrants Non migrants

NB total 326 987 943 909

NB total (%) 25,7 74,3

Age moyen (ans) 37,9 47,8

Sexe masculin (%) 59,9 66,0

DG antérieur de TB (%) 10,4 17,0

TB EP (%) 45,2 21,7

Sally E. Hayward, Kieran Rustage, Laura B. Nellums, Marieke J. van der Werf, Teymur Noori, Delia Boccia, Jon S. Friedland, Sally Hargreaves,

Extrapulmonary tuberculosis among migrants in Europe, 1995 to 2017, Clinical Microbiology and Infection, Volume 27, Issue 9, 2021, Pages 1347.e1-1347.e7, ISSN 1198-743X, 

https://doi.org/10.1016/j.cmi.2020.12.006. 

En rouge : % significativement plus élevés
* TB pleurale chez migrants sous déclarée? (comptée avec pulm. ?

Site de TB EP chez les migrants et non migrants 
dans l'UE/AELE, 1995-2017 (n=251681)

Migrants (%) Non migrants (%)

Lymphatique 47,6 25,3

Pleurale 17,6* 42,1

Ostéo-articulaire 8,2 7,2

Diffuse 5,1 4,8

Génito-urinaire 4,1 6,7

Péritonéal / digestif 4 2,2

SNC (dont méningite) 3,6 3,4

Autre 10 8,4

Fig. 4. Site of tuberculosis (TB) among migrant TB cases in the European 
Union/European Free Trade Association (EU/EFTA) by region of origin, 1995–2017

* : taux significativement plus élevé de TP
† : taux significativement plus élevé de TB EP
% de TB extra pulmonaire est la plus élevée parmi les migrants d'Asie du Sud-Est 
et d'Afrique subsaharienne (corrobore autres études). Causes ? (génétique?)

PERSPECTIVES
 Améliorer le diagnostic et la sensibilisation à la TB EP parmi le personnel de santé, ++ lors de l'évaluation des patients d'Asie du Sud-Est et d'Afrique subsaharienne.
 Intégrer la détection de la TB EP aux programmes de dépistage des migrants
 Envisager le diagnostic de TB EP lors du dépistage d'une maladie latente et active

LIMITE : la définition intègre les formes pulmonaires associées (contrairement à la définition française)  qui peuvent être facilement diagnostiquées par le RP et qui ne modifient pas le schéma 
thérapeutique (sauf SNC)
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DÉPISTAGE DE LA TUBERCULOSE CHEZ LES MIGRANTS : DIMENSIONS ÉTHIQUES 

DISCUSSIONS SUR LES QUESTIONS ÉTHIQUES

• Lutte contre la tuberculose intégrée dans lois santé publique et lois immigration 
discrimination / diffamation raciale

• Le dépistage comme point de discrimination, via

• Impact sur choix et opportunités individuels

• Augmentation risque de préjudices liés aux inégalités sociales

• Stigmatisation sociale

• Incarnée : Exclusion, rejet ou dévalorisation par d'autres 

• Perçue : Craintes d'infériorité du patient et de la famille découlant de 
l'anticipation d'un jugement défavorable lié à un diagnostic de TB

• De groupe : sentiment des migrants d'être « pas à leur place » 

 Obstacles à l’utilisation des soins et à l’adhésion au traitement

• Caractère obligatoire : 

• En contradiction avec le respect des droits de l’homme

• justifié sur le plan éthique si bénéficie à l’ensemble de la population  nécessite un 
bon ciblage de la population à dépister et d’un dépistage qu’en cas d’intention de 
traiter.

• Importance d’intégrer le patient dans le programme  

• sensibilisation adaptée avant le dépistage et tout le long de la cascade de soin

• accès à des services de santé de base qui sont à la fois médicalement et culturellement 
appropriés.

In Scandurra, G., Degeling, C., Douglas, P. et al. TUBERCULOSIS IN MIGRANTS – SCREENING, SURVEILLANCE AND ETHICS. Pneumonia 12, 9 (2020). https://doi.org/10.1186/s41479-020-00072-5

ISSUES IDENTIFIED KEY CONSIDERATIONS

Care obligation linked to TB 
screening

The human rights issue of providing appropriate medical care 
to all people, irrelevant of TB or LTBI

Stigma

Enacted TB stigma Exclusion, rejection or devaluation by others based on beliefs 
of inferiority or social unacceptability

Perceived TB stigma Patient and family fears of inferiority stemming from the 
anticipation of an adverse judgment related to a TB diagnosis

“At-risk group” stigma Magnify a migrants sense of being “out of place”. This requires 
careful attention to appropriate service design and 
communication strategies. How best to communicate with 
migrants to inform them about the potential benefits and risks 
of TB and LTBI screening requires more research.

Privacy and confidentiality Needs to be respected and protected at all times

Racial vilification Irresponsible media reporting of TB in migrants is implicated 
in the production of stigma and should be avoided; and racial 
vilification banned/censored on social media

Health equity All migrants (whether they have TB or otherwise) should have 
access to basic health services that are both medically and 
culturally appropriate.

Trust in the health care 
system/provider

Migrants come from countries with weak health systems and 
often mistrust health systems. Building trust is essential to 
build constructive and respectful relationships between 
service providers and migrant communities.

Table 1 Overview of ethical issues related to migrant TB screening
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Shedrawy J, Deogan C, Öhd JN, et al. COST-EFFECTIVENESS OF THE LATENT TUBERCULOSIS SCREENING PROGRAM FOR MIGRANTS IN STOCKHOLM REGION. Eur J Health Econ. 
2021;22(3):445-454. doi:10.1007/s10198-021-01265-5

Suède, 90% des TB chez migrants

Dépistage à l’arrivée volontaire et gratuit avec recherche symptômes et FDR d’expo 
TB (contage récent, camps réfugiés, prison)

 Stratégie nationale de dépistage et traitement de l’ITL
• Si FDR TB ou incidence TB  100/ 100 000  test ITL (IGRA+++ ou TST)
• RP si test + ou si symptômes
• TT préventif ITL (RIF 4 mois ou RIF+INH 3 mois) seulement si : 

Age < 20 ans / Grossesse récente / Immunodépression

 Cohorte : migrants dépistés entre 01/01/2015 et 31/12/2018; n=5470

 Analyse : 

• Evaluation sur une perspective de 50 ans des rapport coût-efficacité 
différentiel (ICER) en termes de coût sociétal par année de vie ajustée sur 
la qualité (QALY)

• 2 scenarii : stratégie actuelle VS pas de dépistage et tt ITL

• Selon différents groupes d’âge et incidence TB pays d’origine

 Modèle : 5 états de santés mutuellement exclusifs et avec probabilités de 
mouvements entre eux (cf figure 1)

Fig. 1 Simplified structure of the model representing all the health states and 
possible interactions

ICER (SEK/QUALY) Rentabilité Remarques

0 - 12 ans 500 000 à 1000 000 modérée
•Car taux plus faible de test+ 
•Mais bénéfice individuel +++

13 - 19 ans < 500 000 bonne •Quelle que soit incidence TB

20 - 34 ans 500 000 à 1000 000 modérée
•Si incidence TB > 100/10⁵
•Proche de 500 000 si incidence > 300/10⁵

> 34 ans > 1000 000 nulle
•Quelle que soit incidence 
•Test augmente sensibilité du dépistage/ 
symptômes mais influence très limitée

RECOMMANDATIONS FRANÇAISES de dépistage de l’ITL chez les migrants
0 – 17 ans : tous de pays d’incidence > 40/10⁵
18 – 39 ans : si incidence > 100/ 15⁵mais sous conditions et si intention de traiter

Limites de l’étude
•modélisation  simplifiée des états TB et de l'approche des coûts
•Non pris en compte : effets indésirables des médicaments et leurs conséquences, fluctuation des taux de positivité TLIG selon les taux d'incidence TB
•Hypothèses
sensibilité et une spécificité de 100 % du TLIG
même taux d'activation pour tous les patients sans différenciation (âge, FDR, temps depuis l'infection)
efficacité de 100 % du traitement contre la TB

PROPOSITIONS
0 - 19 ans : même stratégie (voire élargie aux pays à plus faible incidence ?)
20 – 34 ans : proposer traitement si originaires de pays d’incidence TB > 100/10⁵
> 34 ans : pas de dépistage de l’ITL

Estimation impact sur 50 ans de la stratégie actuelle de dépistage sur 2015-2018 : 
25 cas de TB évités dont 18 dans le groupe d'âge 13-19 ans

EFFICACITÉ ET COÛT/EFFICACITÉ DU DÉPISTAGE DE L’ITL : ÉVALUATION DE PROGRAMMES D’INTERVENTION
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EFFICACITÉ ET COÛT/EFFICACITÉ DU DÉPISTAGE DE L’ITL : ÉVALUATION DU DÉPISTAGE AVANT IMMIGRATION

Campbell JR, Johnston JC, Cook VJ, Sadatsafavi M, Elwood R, Marra F. COST-EFFECTIVENESS OF LATENT TUBERCULOSIS INFECTION SCREENING BEFORE IMMIGRATION TO 
LOW-INCIDENCE COUNTRIES. Emerg Infect Dis. 2019;25(4):661-671. DOI: 10.3201/eid2504.171630

Evaluation du rapport coût-efficacité de l'obligation et du parrainage complet du dépistage 
de l'ITL chez les migrants potentiels dans le cadre des examens médicaux de routine avant 
l'immigration, associés à un suivi et à un traitement préventif après l'arrivée.

6 stratégies selon :  
•types de test : TST / IGRA / TST+IGRA si TST+
•Type de traitement : INH 9 mois / RIF 4 mois (couplés aux risques d’effets indésirables)

4 groupes  de migrants (selon incidence TB) 
4 variables pour chaque groupe : âge, BCG, résultat RP, prévalence ITL
déterminer la stratégie optimale dans chaque groupe
Modélisation par simulation à événements discrets et sur un horizon temporel de 25 ans, et 
inclusion des risques annuels de réactivation et de décès 
Coûts de dépistage de l'ITL avant l'immigration et coûts après l'arrivée à la charge du 
système de santé du pays d'accueil 
 Estimation du coût par QALY supplémentaire gagnée par une stratégie d'intervention 

par rapport au cas de base

Résultats principaux

Stratégie optimale pour les pays à incidence modérée à très élevée 
• dépistage IGRA + TT à la rifampicine après l'arrivée
Stratégie optimale pour les pays à faible incidence (< 30/10⁵)
• dépistage séquentiel + traitement à la rifampicine après l'arrivée 
• Mais intérêt balancé par le risque faux positifs et effets secondaires du traitement

Limites
•Variabilité des tests exacerbées dans les pays de forte endémie
•Coût du programme (lancement et maintenance) non pris en compte
•Modélisation seulement dans  la perspective que les migrants  soient tous devenus résidents permanents 
(soit seulement 50 à 60 % des demandes)
•Faisabilité ? Cette stratégie augmente le NB de migrants suivies dans le pays d’accueil 
•N’identifie pas les sous groupes les + à risque
•Supposition notamment que toutes ITL dépistée est traitée, taux de réactivité constant

Le dépistage de l’ITL en amont de l’arrivée 
peut être efficace chez les migrants originaires de pays à incidence modérée à très 
élevée de TB, sous réserve de 

•Evaluation de la mise en œuvre, faisabilité et acceptabilité des programmes
•Investissement dans l'infrastructure des milieux à forte incidence de TB

Nécessite d’identifier les sous groupes les + à risques
Améliorera peut être l'infrastructure des programmes de lutte contre la tuberculose 
dans les zones à faibles ressources (comme suggéré pour le dépistage de la TB maladie)

Selon Alsdurf H, Hill PC, Matteelli A, Getahun H, Menzies D. The cascade of care in diagnosis and treatment
of latent tuberculosis infection: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2016 

Nov;16(11):1269-1278. DOI: 10.1016/S1473-3099(16)30216-X , le dépistage avant l'immigration 
couplé au suivi après l'arrivée pourrait améliorer le rendement des programmes de dépistage 
de l'ITL > 2 fois car après l'arrivée tous auraient déjà terminé le dépistage de l'ITL

Selon Dale KD, Abayawardana MJ, McBryde ES, Trauer JM, Carvalho N. Modelling the Cost-Effectiveness of Latent 
Tuberculosis Screening and Treatment Strategies in Recent Migrants to a Low Incidence Setting. Am J Epidemiol. 

2021 May 21:kwab150. doi: 10.1093/aje/kwab150, (Australie) les stratégies de dépistage en amont  seraient 
moins coûteuses et amélioreraient le NB de cas évités de TB MAIS toutes étaient associées à une baisse 
de qualité de vie au traitement  finalement plus dommageables en terme de santé
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EFFICACITÉ ET COÛT/EFFICACITÉ DU DÉPISTAGE DE L’ITL : ÉVALUATION DE PROGRAMMES D’INTERVENTION
Olivia Oxlade, Andrea Benedetti, Mênonli Adjobimey, Hannah Alsdurf, Severin Anagonou, Victoria J Cook, Dina Fisher, Greg J Fox, Federica Fregonese, Panji Hadisoemarto, Philip C Hill, James Johnston, Faiz Ahmad Khan, Richard Long, Nhung V 
Nguyen, Thu Anh Nguyen, Joseph Obeng, Rovina Ruslami, Kevin Schwartzman, Anete Trajman, Chantal Valiquette, Dick Menzies,

EFFECTIVENESS AND COST-EFFECTIVENESS OF A HEALTH SYSTEMS INTERVENTION FOR LATENT TUBERCULOSIS INFECTION MANAGEMENT (ACT4): A CLUSTER-
RANDOMISED TRIAL, The Lancet Public Health,Volume 6, Issue 5,2021,Pages e272-e282,ISSN 2468-2667, https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30261-9. 

Objectif : évaluer l’efficacité et la rentabilité d’une intervention des systèmes de santé pour renforcer la 

prise en charge de l’ITL chez les sujets contacts (SC) familiaux de cas confirmés de TB

24 centres de santé (pays de forte et faible endémie) : 12 sites d’intervention et 12 sites contrôles

 Sites d’intervention : 1027 cas index et 2776 cas contacts familiaux 

 Sites contrôle : 1043 cas index et 1400 cas contacts familiaux 

Population variée : Divers contextes épidémiologiques, démographiques et économiques ; divers types 

d’établissements ; divers publics

Période de l’étude : 01/08/2016 à 31/03/2019

Durée de l’étude sur chaque site : 20 mois dont 2 périodes d’analyse : 6 1ers et derniers  mois

Protocole en 3 phases VS soins standards (bras contrôle):

• évaluation initiale du programme LTBI

• prise de décision locale (analyse des résultats et identification de stratégies de renforcement

• Évaluation finale après mise en place des activités de renforcement

Critère de jugement principal : NB de contacts familiaux qui ont débuté un tt préventif dans les 4 mois 

suivant le diagnostic du cas index. Analyse statistique : effet significatif si augmentation d’au moins 15%.

Critère jugement secondaire : rapport coût-efficacité de l’intervention

Rq : le NB de cas index et le % estimé de contacts familiaux identifiés à traiter étaient similaires dans les 2 phases

Evaluation finale : NB moyen de SC familiaux débutant un TT préventif / 100 C.I
(différentiel phase d’évaluation et phase de renforcement)

Tous les sites
Sites pays à revenus faibles 
ou intermédiaires(Vietnam, 
Indonésie, Bénin et Ghana).

Canada

Sites d'intervention 83 (+60) 107 (+84) 73 (-6; NS)

Sites de contrôle 18 (-12; NS) 35 (-20; NS) 100 (+5; NS)

Différences entre les taux 72 104 - 11 (NS)

Rapport coût-efficacité différentiel de l’intervention (coût par SC supplémentaire)

Coûts estimés sur 6 mois d’intervention : 

•Ensemble des sites : 1348 $CAN

•Sites PRFI 742 $ CAN voire 568 $CAN si traitement ITL quel que soit l’âge

Coûts non calculés au Canada car pas d’effet.

Coûts supposés si 2 ans d’intervention : 263 $CAN par cas contact supplémentaire

 Facteur principal du coût = le personnel (déjà connu)

 Majorité des coûts = évaluation initiale, démarrage et formation initiale (coûts de 

fonctionnement continus bcp plus faibles)

 coûts liés au tt non pris en compte

Dans les pays à revenus faibles et intermédiaires , l’impact des interventions:

•Est globalement significatif sur le dépistage des SC

•Est probablement sous estimé (données finales recueillies sur un temps limité 

pour modifier les comportements habituels)  Prévoir évaluation à plus long terme

Peu d’impact dans pays à revenus élevés car politique en place déjà très 

centrée sur ce public et un bon accès aux soins

Importance 

Compréhension et la résolution des obstacles locaux 

Soutien et une formation continus des professionnels
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BASE DE DONNÉES EUROPÉENNE

https://e-detecttb.eu/

OMS Europe, HEALTH EVIDENCE NETWORK SYNTHESIS REPORT 56, p 30 : Case study 6. E-Detect TB: a research consortium for the early detection and integrated management of TB in Europe 
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/371145/who-hen-report-56.pdf

Joanna Nederby Öhd, Knut Lönnroth, Ibrahim Abubakar, Robert W. Aldridge, Connie Erkens, Jerker Jonsson, Valentina Marchese, Alberto Matteelli, Dee Menezes, Dominik Zenner, Maria-Pia Hergens, 
Building a European database to gather multi-country evidence on active and latent TB screening for migrants, International Journal of Infectious Diseases, Volume 80, Supplement, 2019, Pages S45-49, 
ISSN 1201-9712, https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.02.041.

E-DETECT TB collaboration européenne (initialement Italie, Pays-Bas, Suède, Royaume Uni, puis Roumanie et Bulgarie), début en 2016

• Objectif : Disposer de meilleures preuves pour les directives de dépistage, notamment concernant diagnostic précoce / soins intégrés / activités de proximités (communautés, prisons)

• Les objectifs spécifiques : 

• déterminer la couverture du dépistage de la TB, les groupes cibles, les indications du dépistage

• Déterminer les résultats du dépistage et la prévalence de l’ITL et de la TM dans différentes groupes (rendement/prévalence)

• Déterminer l'adoption et l'achèvement du traitement. 

• Estimer les taux de réactivation parmi cohorte de dépistage de l’ITL

• Collecte de données multi pays sur la TB active et l’ITL en Europe : base de données conjointe (anonymisée par un numéro de série) qui comprend un module pour les informations 
démographiques de base, ainsi que cinq modules représentant le dépistage et la cascade de liaison aux soins et la réactivation (voir diapo suivante)

• Données sur dépistage TB active et ITL issues de programmes nationaux/projets pilotes nationaux/projets de recherche locaux des pays participants.

• Rédaction d’une base de données avec des variables standardisées mise à disposition des données de dépistage des pays et sites participants

• Développement d’un cadre en collaboration avec l'ECDC pour soutenir les approches fondées sur les meilleures pratiques 

• Protocole commun pour le partage, l’analyse et la diffusion des données; Protocole définissant les responsabilités et principes de gouvernance

• Mise en place de la base de données a permis

• Amélioration de la disponibilité et de la qualité des données

• Amélioration et la standardisation : de la couverture et l’enregistrement des données ; des protocoles de suivi et d’évaluation ; 

Publication 2019 « TB Strategy Toolkit supporting the development and strengthening of national TB plans in European Union and European Economic Area member states» (boite à outils stratégiques de 
lutte contre la TB) https://edetecttb.files.wordpress.com/2019/06/e-detect-tb-strategy-toolkit_final.pdf
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Figure 1. The screening and linkage-to-care cascade Figure 2. Data modules for the different steps in the screening and linkage-to-care cascade.

In, Joanna Nederby Öhd, Knut Lönnroth, Ibrahim Abubakar, Robert W. Aldridge, Connie Erkens, Jerker Jonsson, Valentina Marchese, Alberto Matteelli, Dee Menezes, Dominik Zenner, Maria-Pia Hergens, 

BUILDING A EUROPEAN DATABASE TO GATHER MULTI-COUNTRY EVIDENCE ON ACTIVE AND LATENT TB SCREENING FOR MIGRANTS, International Journal of 
Infectious Diseases, Volume 80, Supplement, 2019, Pages S45-49, ISSN 1201-9712, https://doi.org/10.1016/j.ijid.2019.02.041.
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OMS EUROPE – RÉSEAU DE PREUVES SANITAIRES – RAPPORT 56 -2018 : « WHAT CONSTITUTES AN EFFECTIVE AND EFFICIENT PACKAGE 
OF SERVICES FOR THE PREVENTION, DIAGNOSIS, TREATMENT AND CARE OF TUBERCULOSIS AMONG REFUGEES AND MIGRANTS IN 
THE WHO EUROPEAN REGION? »

https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/371145/who-hen-report-56.pdf

 Analyse des preuves d’efficacité et d’efficience de la prévention / diagnostic / traitement de la TB dans les populations de réfugiés et de migrants en Europe.

Approches communes à considérer  

• Cibler le dépistage de la TB sur les migrants en provenance de pays à incidence modérée ou élevée est une approche rentable

• Acceptabilité du dépistage de la TB parmi les populations réfugiées et migrantes

• Amélioration de l’efficacité des programmes si services ciblés, adaptés à la culture, accessibles et non stigmatisant

• Sous déclaration des cas et des besoins en services, disparités dans l’accès aux soins notamment chez les migrants humanitaires

• Dépistage ITL efficace si cible les migrants en provenance de pays de forte endémie mais pas de données probantes sur la rentabilité 

• Proportion plus élevée de MDR-TB chez les migrants que dans la population d’accueil

Considérations politiques

• Mettre en place un programme de dépistage des migrants intégrant le dépistage et traitement de l’ITL, gratuit de base (forfait soins),  accessible et sensible à la culture de la 
personne

• Améliorer la collaboration transfrontalière pour le dépistage et les soins le long du trajet migratoire

• Développer une approche plus holistique de la santé des migrants dans la Région (suppression obstacles juridiques, sociaux et culturels à l’accès aux services)

• Développer l’éducation à la santé

• Aligner les politique antituberculeuses sur les initiatives du programme social (approche médico-sociale)

• Renforcer les programmes de collectes de données  base de données inter pays pour le suivi et l’évaluation des programmes

• Encourager la recherche (approches innovantes, rapport coût/efficacité des programmes…)
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Adapted from Alsdurf H, Hill PC, 
Matteelli A, et al. The cascade of care in 
diagnosis and treatment of latent 
tuberculosis infection: a systematic 
review and meta-analysis. Lancet 2016; 
16(11):1269-1278. 

58 études observationnelles, 
décrivant 70 cohortes distinctes 
et 748 572 personnes, publiées 
entre 1946 et 12/04/2015

Facteurs associés à moins de 
pertes :
• Immunodéprimées
• Sujets contact
• Schémas thérapeutiques à 

base de rifamycine (- longs)
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