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Suivi médical des travailleurs après exposition à la 
tuberculose bovine 

Place de la MSA

Dr Gaëtan DEFFONTAINES
Direction de la Santé Sécurité au Travail

Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole

La MSA

 35 caisses de MSA + la CCMSA

Organisme professionnel agricole

Non-salariés et Salariés agricoles

Guichet unique

Dont :

• L’Action Sanitaire et Sociale (ASS)

• La Santé Sécurité au Travail (SST)
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Le service Santé Sécurité 
au Travail (SST) en MSA

 Médecins et infirmiers du Travail 

ET Conseillers en Prévention

 Missions définies par le Code Rural

 Auprès des salariés et des non-salariés de l’ensemble des 

exploitations et entreprises agricoles, notamment :

• Les élevages

• Les abattoirs coopératifs,

• Les parcs zoologiques privés,

• Gardes-chasse, gardiens de propriété, techniciens cynégétiques ...

 Liens et coordination, le cas échéant, avec les autres services de la MSA :
travailleurs sociaux, animateur de territoire, contrôle médical
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Section

Santé Travail
(Equipe pluri.)

Prévention des 

risques 

professionnels

Cotisations 

employeurs
Cotisations 

AT-MP

Demandes professionnelles sur la TBb

La réapparition régionale de foyers de TBb : 

nombreuses questions de la part des 

professionnels agricoles et agro-alimentaires, 

des services vétérinaires et des équipes 

médicales portant notamment sur le risque 

infectieux et sur les enjeux socio 

économiques
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 Interpellation locale des services SST et ASS de MSA concernées :

• Le suivi des travailleurs exposés à des animaux porteurs d’agents 

biologiques potentiellement zoonotiques

• Le retentissement psycho-social ++ sur l’éleveur et son entourage suite à la 

décision de « assainissement » (abattage totale),

 Retours d’expériences locales existantes de coordination MSA –

CLAT - DDecPP :

• MSA Bourgogne (21), Charente (16), Dordogne L&G (24) ...
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Suivi médical des travailleurs 
après exposition à la 
tuberculose bovine 
- Guideline - 2018 -

• En élevage
• En abattoir

• Chez les professionnels en 

contact avec la faune sauvage

 Concertation pluridisciplinaire :

• Vétérinaires, infectiologues, médecins du travail, 

pneumologues, microbiologistes, assistantes sociales

• Praticiens de terrain, universitaires, chercheurs, acteurs des 

pouvoirs publiques ...

• Littératures médicales, recommandations dans les pays 

industrialisés, retours d’expérience de terrain

Disponible sur ssa.msa.fr
Synthèse sur Médecine et Maladies Infectieuses : 

Guidelines for monitoring workers after occupational exposure to bovine tuberculosis

Objectifs

L’objet de ce travail est centré sur l’analyse du risque zoonotique :

1. Organiser les échanges d’informations entre les services 

vétérinaires et les acteurs de santé humaine 

2. Définir les modalités de l’enquête médicale autour d’un cas 

animal de TBb et les indications du dépistage.
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Néanmoins, les participants ont  pris acte en préambule 

de la prééminence du risque psycho-social qui peut 

être généré de la découverte de TBb dans un élevage 

https://ssa.msa.fr/document/suivi-medical-des-travailleurs-apres-exposition-a-la-tuberculose-bovine/
https://www.em-consulte.com/article/1332186/pdf/guidelines-for-monitoring-workers-after-occupation
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1ère partie : 
informations des services médicaux par les services vétérinaires 
(confirmation de l’infection dans l’élevage)
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APDI
(Arrêté préfectoral)

APDI
(Arrêté préfectoral)

Information et prévention 
des travailleurs : éleveur, 
employeur, salarié …

Information et prévention 
des travailleurs : éleveur, 
employeur, salarié …

Eleveurs : Proposition 
accompagnement social et 
psychosocial (ASS et SST)

Eleveurs : Proposition 
accompagnement social et 
psychosocial (ASS et SST)

DDecPP
(service vétérinaire)

DDecPP
(service vétérinaire)

SST MSA
Médecin du travail

SST MSA
Médecin du travail

ENQUÊTE MEDICALEENQUÊTE MEDICALE

ARS
(CVAGS)

ARS
(CVAGS)CLATCLAT

NotificationNotification

1ère Prise de Contact1ère Prise de Contact

DDecPP : Direction 

Départementale en charge de 

la Protection des Personnes

APDI : Arrêté préfectoral 

portant déclaration 

d’infection 

CVAGS : 

Cellule de 

Veille, d’Alerte 

et de Gestion 

Sanitaire

MSA : mutualité 

Sociale Agricole

ASS : Action 

Sanitaire et social

SST : Santé 

Sécurité au Travail

cf. 

Recos HCSP

Indication du 
dépistage d'une ITL 
humaine en élevage 
bovin
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Diagnostic animal confirmé dans l’élevage Diagnostic animal confirmé dans l’élevage 

et
ELEVAGE LAITIER

et
ELEVAGE LAITIER

Proposition de 
DEPISTAGE

Proposition de 
DEPISTAGE

Personne travaillant 
auprès des animaux

et
ELEVAGE ALLAITANT/

BOVINS VIANDE

et
ELEVAGE ALLAITANT/

BOVINS VIANDE

et
Moins de 15 ans

ou Immunodéprimé

et
Moins de 15 ans

ou Immunodéprimé

Travail auprès des animaux :
• > 40h / 3 mois, ou,
• Espace confiné

= SUJET-CONTACT

Travail auprès des animaux :
• > 40h / 3 mois, ou,
• Espace confiné

= SUJET-CONTACT

et
Lésion pulmonaire macroscopique chez au moins un animal, ou,

Au moins 2 animaux infectés confirmés dans l’élevage

et
Lésion pulmonaire macroscopique chez au moins un animal, ou,

Au moins 2 animaux infectés confirmés dans l’élevage

2ème partie : 
Proposition pour l’enquête après exposition 
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Consultation

Délai ≥ 8 semaines

depuis dernier contact avec un animal infecté

NEGATIF

Avis spécialisé

Radiographie pulmonaire

Sujet-contact 

justifiant un dépistage

Pas d’ITL

IDR ou IGRA* POSITIF

Symptômes évocateurs de TM

2ème partie : 
Proposition de dépistage d’un sujet-contact à une TBb
animale 

* Intérêt de l’IGRA en milieu professionnel agricole : 

> spécificité, > observance, un seul déplacement)

cf. 

Recos HCSP

Conclusion

 Apporter des réponses aux professionnels et aux intervenants dans les 

exploitations et entreprises agricoles

 Favoriser une approche pluridisciplinaire coordonnée, dans une vision 

« one health »

 Proposer une conduite à tenir reposant sur la balance bénéfice-risque 

pour repérer et prendre en charge une ITL récente, prenant en compte le risque 

très faible de TBb dans le contexte sanitaire de l’Europe occidentale, et les limites de 

sensibilité et spécificité des tests

 En pratique, de nouveaux rapprochements 

DDPP-MSA-CLAT se mettent en place : 

Calvados, Meuse ... 
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Le retentissement psycho-social lié à la 

découverte de la TBb dans un élevage est 

un risque professionnel majeur à évaluer 
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Flyer 
pour les éleveurs

 https://ssa.msa.fr/doc

ument/tuberculose-

bovine-le-medecin-

du-travail-va-vous-

contacter/
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Merci pour votre attention

Contributeurs :

https://ssa.msa.fr/document/tuberculose-bovine-le-medecin-du-travail-va-vous-contacter/

