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La cohorte TB-Covid du Réseau des CLAT

• Méthode: 
• Accord CNIL et Comité d’éthique de la faculté de médecine de Strasbourg
• Fiches de saisie disponibles par le logiciel de sondages Surveymonkey

• Objectifs
• Evaluer l’activité des CLAT dans le domaine de l’interaction TB Covid19
• Connaître les séquences TB Covid ou Covid TB
• Connaître les facteurs de risque communs de tuberculose et de Covid grave
• Connaître les modes de vie des patients

• Critères d’inclusion: Tuberculose et Covid sur une année glissante

• 126 cas – 107 complets



Les données démographiques du patient au moment du 
diagnostic de la tuberculose 

• 107 fiches complètes

• Données démographiques

• 2 cas < 2 ans – âge moyen 
43 ans

• Femmes 25% - Hommes 
75%

• Origine géographique

• Né à l’étranger 80%

• Demandeur d’asile ou 
réfugié 13%

• Lieu de vie

• Collectivité 12%

• SDF 11%

• Confinement 33%

• Sujets contact de TB 11%

Profession à
caractère

sanitaire ou
social

Né en France Né à
l'étranger et
francophone

Né à
l'étranger et

non
francophone

Demandeur
d'asile

(demande
enregistrée à
la Préfecture)

Réfugié en
attente de
demande

d'asile (n'a
pas entrepris
de démarche
de demande

d'asile)

Vit en
collectivité

Détenu Si habitation
individuelle,
nombre de
personnes

par pièce > 1
(ex 4

personnes
vivant dans
un 3 pièces)

Si habitation
individuelle,
nombre de
personnes

par pièce <=
1 (ex 3

personnes
vivant dans
un 3 pièces)

Sans domicile Contact avec
un patient
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transmissible
dans les deux

ans
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La couverture sociale au moment du diagnostic de la 
tuberculose

37,25%

11,76% 11,76%

6,86%
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maladie (CMU)
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d'Etat

Caisse maladie
étranger dans

l'Union
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Dispositif Soins
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Par une
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La cohorte TB-Covid du Réseau des CLAT

Le critère de notification de la tuberculose maladie (voir le formulaire de la Notification obligatoire) - Pas 
les Infections tuberculeuses latentes

Le contexte du diagnostic



La localisation de la tuberculose 

79,81%

12,50%

18,27%

3,85% 2,88%

13,46%

4,81%

0,96%

6,73%

15,38%

Pulmonaire Pleurale Ganglionnaire
intrathoracique

Neuroméningée Ganglionnaire
intrathoracique

Ganglionnaire
extrathoracique

Ostéo-articulaire Génito-urinaire Miliaire Autre (veuillez
préciser)

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%



Les résultats bactériologiques - anatomopathologiques

Examen microscopique (direct) PCR Culture Anatomopathologie évocatrice sur
une lésion pulmonaire

Coloration de Ziehl sur
anatomopathologie d'une lésion

pulmonaire
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Caractéristiques des cas de Covid

Était un cas possible
(infection sans preuve)

Était un cas probable
(infection sans preuve
et sujet contact ou et
scanner évocateur)

Était un cas confirmé
(frottis virologique

positif)

Était un cas à sérologie
rétrospective positive

A nécessité une
hospitalisation en

secteur conventionnel

A nécessité une
hospitalisation en

réanimation

Décès lié au COVID N'a pas été hospitalisé
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L’épidémie de Covid…

Le recours
spontané du
patient aux

soins

L'hospitalisation
du patient pour
la tuberculose

Le diagnostic de
tuberculose car

délai pour
rendez-vous de
consultation, de
bronchoscopie,

de scanner...

Le diagnostic de
la tuberculose

car on pensait à
un Covid

Conditions pas
affectées par
l'épidémie de

Covid-19

Autre (veuillez
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La durée de l'hospitalisation a été
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de Covid-19
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Le délai TB - Covid

Le diagnostic de
tuberculose a précédé le
diagnostic de COVID (de

plus d'1 mois)

Les deux diagnostics
étaient simultanés (+/- 1

mois)

Le diagnostic de
tuberculose a succédé au
diagnostic de COVID (de

plus d'1 mois)
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Le SARS-Cov2 a
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cours
d'hospitalisation
pour tuberculose
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été

diagnostiquée en
cours

d'hospitalisation
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Le patient était
en unité

d'hospitalisation
non dédiée au

Covid au moment
du diagnostic de

la tuberculose

Le patient était
en unité

d'hospitalisation
dédiée au Covid
au moment du
diagnostic de la

tuberculose

Le patient a été
transféré vers

une unité dédiée
Covid même s'il
était atteint de

tuberculose

Le patient est
resté hospitalisé
dans l'unité non
dédiée Covid où
le diagnostic de
tuberculose fut

porté
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Des facteurs de risque / de gravité

Tuberculose

• > 70 ans, sexe masculin

• Immunodépression (y compris post-COVID-19 ?)

• Tabagisme

• Cardiovasculaire

• Diabète

• Respiratoire chronique

• Insuffisance rénale chronique dialysée

• Certains cancers

• Chimiothérapie

• Greffe d’organes

• Cirrhose hépatique

COVID-19
• > 70 ans, sexe masculin

• Cardiovasculaire (dont HTA)

• Diabète compliqué

• Respiratoire chronique

• Insuffisance rénale chronique dialysée

• Cancers en cours de traitement

• Immunodépressions

• Greffe d’organes

• Cirrhose hépatique

• Obésité morbide

• Drépanocytose – splénectomie

• Grossesse 3ème trimestre

• Tuberculose pulmonaire (HAS)

HCSP 14-03-20 Avis protection personnes vulnérables et
HCSP. Avis relatif à la prévention et à la prise en charge des patients à risques de formes graves de COVID 19 ainsi qu'à la priorisation des tests diagnostiques 31 03 20
HAS. Réponses rapides dans le cadre du COVID-19 - Continuité́ du suivi des patients atteints de tuberculose. 09-04-20

Doivent figurer dans 
le rapport de visite 
d’entourage

Facteurs communs
Tuberculose
COVID-19



Les antécédents - comorbidités
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La vaccination contre la Covid et les CLAT

• Sondage Surveymonkey juin 2021 – 28 répondants

Hôpital Département Centre de santé Autre
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2 questions

Oui Non Autre (veuillez préciser)
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Le personnel de votre CLAT 
pratique-t-il des vaccinations contre 

la Covid19 ?

Non Oui, dans le cadre
d'une demande

d'habilitation à l'ARS

Oui, mais sur
volontariat de

manière transitoire

Oui, je le fais déjà
dans le cadre du

Centre de
vaccinations auquel

mon CLAT est intégré

Oui, seulement si des
ressources

supplémentaires sont
alouées au CLAT
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Souhaitez-vous que votre CLAT participe à la 
vaccination contre la Covid de manière pérenne 

(plusieurs réponses possibles) ?



Les associations pour aider au financement
des CLAT…

Hôpital Département Centre de
santé

Autre
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Oui Non sans projet d'en créer une Non mais en projet
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Disposez-vous d'une association capable de 
financer des actions de votre CLAT ? 

(exemples inscription à un DU, outils de 
communications)



Les associations pour aider au financement
des CLAT…

Oui Non Indéterminé
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Seriez-vous favorable au 
recensement des associations 

pouvant aider les CLAT ?

Oui Non Indéterminé
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En cas de réponse précédente positive, 
seriez-vous disposé à participer à un 

groupe d'appui à la répartition des crédits 
alloués dans le cadre du Réseau des 

CLAT ?



Les associations pour aider au financement
des CLAT…

C'est une perte de temps Je crains les liens d'intérêt avec les
financeurs de l'association

Mon association doit financer mon
propre CLAT

Ce n'est pas normal que les CLAT
recherchent un financement parallèle
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Quels seraient les motifs de ne pas approuver une participation des 
associations à l'aide au financement de certaines actions des CLAT ? 

(plusieurs réponses possibles)


