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Mycobacterium tuberculosis: infection respiratoire (sauf infection latente)

Mesures uniquement applicables en présence d'une infection bacillaire

Autres appellations ou pathologies analogues 
Dénomination Bronchite tuberculeuse, Laryngite tuberculeuse, Pneumonie tuberculeuse, 

Trachéite tuberculeuse, Tuberculose pulmonaire (sauf infection latente)

Mesures concernant la personne infectée (cas source)
Mesure N°1 Eviction

Situations justifiant l'application de la mesure:
Infection microbiologiquement documentée

Groupes à qui la mesure est applicable: 
Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour 
Cercle scolaire: degré primaire, degré secondaire, degré post-obligatoire, 
degré universitaire et HES 
Cercle parascolaire et associatif: camp, piscine, gymnastique, structure 
d'accueil pour l'enfant en milieu scolaire (APEM) 

Personnes à qui la mesure est applicable:
Toute personne (enfant et adulte) fréquentant le groupe et tout adulte 
professionnellement actif dans le groupe 

Levée de la mesure:
Exclusivement sur avis médical spécialisé

Mesures concernant les personnes exposées
Mesure N°1 Investigations diagnostiques

Situations justifiant l'application de la mesure:
Infection microbiologiquement documentée chez le cas source 

Groupes à qui la mesure est applicable:
Cercle préscolaire: crèche, garderie, jardin d'enfant, maman de jour 
Cercle scolaire: degré primaire, degré secondaire, degré post-obligatoire, 
degré universitaire et HES 
Cercle parascolaire et associatif: camp, piscine, gymnastique, structure 
d'accueil pour l'enfant en milieu scolaire (APEM) 

Personnes à qui la mesure est applicable:
Toute personne (enfant et adulte) fréquentant le groupe et tout adulte 
professionnellement actif dans le groupe, indépendamment d'éventuels 
antécédents de tuberculose ou de vaccination contre la tuberculose.
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Mesures concernant les locaux
Aucune mesure préventive 
spécifique n'est préconisée dans 
cette situation...

…ni aucune précaution particulière.

Caractéristiques épidémiologiques
Mode de transmission de 
l'infection

Transmission interhumaine respiratoire par gouttelettes

Définition du contage familial Plus de 8 heures cumulées de contact avec le cas source en intérieur si celui-ci 
est caractérisé par la présence de bacilles acido-alcoolo résistants visibles à 
l'examen microscopique des sécrétions bronchiques (= frottis positif)
Plus de 40 heures cumulées de contact avec le cas source en intérieur si celui-
ci est caractérisé une culture positive des sécrétions bronchiques (ou par un 
résultat positif à un test d'amplification des acides nucléiques) et un frottis 
négatif

Définition du contage 
institutionnel ou professionnel

Plus de 8 heures cumulées de contact avec le cas source en intérieur si celui-ci 
est caractérisé par la présence de bacilles acido-alcoolo résistants visibles à 
l'examen microscopique des sécrétions bronchiques (= frottis positif)
Plus de 40 heures cumulées de contact avec le cas source en intérieur si celui-
ci est caractérisé une culture positive des sécrétions bronchiques (ou par un 
résultat positif à un test d'amplification des acides nucléiques) et un frottis 
négatif

Durée de la période 
d'incubation avant le début de 
la maladie

Avant positivation du test tuberculinique:
Minumum: 2 semaines
Maximum: 12 semaines

Durée de la contagion ou de 
l'excrétion du germe avant le 
début de la maladie

Potentiel de contagion présent avant le début de la maladie mais de durée 
indéfinissable

Durée de la contagion ou de 
l'excrétion du germe après le 
début de la maladie

Potentiel de contagion présent après le début de la maladie mais de durée 
indéfinissable en l'absence de traitement spécifique 

Déclaration obligatoire des maladies transmissibles
Maladie à déclaration 
obligatoire (et adresses des 
médecins cantonaux)

Oui dans un délai de 7 jours Lien

Modalités pratiques de la 
déclaration

Rubrique Maladies A-Z Lien

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik.html
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/uebertragbare-krankheiten/meldesysteme-infektionskrankheiten/meldepflichtige-ik/meldeformulare.html

