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Tuberculose au Canada – La bataille se poursuit 
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Dans cette édition du Relevé des maladies transmissibles au Canada, Gallant et al. présentent les données de 
2013 du Système canadien de déclaration des cas de tuberculose, lesquelles semblent indiquer que le taux 
d’incidence de la tuberculose active au Canada n’a pas changé par rapport à 2012 et est stable depuis 2007, soit 
moins de 5 cas par 100 000 habitants (1). Bien qu’on puisse se réjouir du fait que le taux de tuberculose soit 
faible au Canada depuis de nombreuses années, il faut souligner qu’il est possible d’en faire plus pour le réduire 
encore davantage. Le taux d’incidence de tuberculose est plus élevé chez les Autochtones nés au Canada 
(19,9 cas pour 100 000 habitants) que dans tous les autres groupes, y compris les personnes nées à l’étranger 
(14,8 cas pour 100 000 habitants). Toutefois, en termes absolus, le fardeau de la maladie est plus élevé chez les 
personnes nées à l’étranger, soit 1 146 cas contre 309 cases (1). L’article souligne également que les 
Autochtones nés au Canada représentent 4 % de la population canadienne, mais 19 % de tous les cas de 
tuberculose active (1).  

Le taux d’incidence le plus élevé au Canada a été observé au Nunavut, à savoir 143 cas pour 100 000 habitants 
en 2013 (1). Le taux d’incidence de tuberculose active au Nunavut montre une tendance à la hausse depuis 
10 ans et a atteint 304 cas pour 100 000 habitants en 2010, ce qui représente 101 cas actifs. Le Nunavut fait 
partie de la région appelée Inuit Nunangat (terre des Inuits), qui englobe quatre régions de l’Arctique canadien. 
Les Inuits représentent 85 % de la population du Nunavut. Ils présentent un taux de tuberculose anormalement 
élevé au regard du reste des autres Autochtones nés au Canada. Dans l’article de Gallant et al. qui fait l’objet de 
la présente édition, les taux d’incidence signalés pour les Autochtones des Premières nations et les Métis nés au 
Canada étaient respectivement de 21,8 cas pour 100 000 habitants et de 3,3 cas pour 100 000 habitants, tandis 
que le taux d’incidence chez les Inuits (dans l’ensemble de l’Inuit Nunangat) était de 154,2 pour 
100 000 habitants, soit plus de 30 fois le taux d’incidence canadien (1). Fait à noter, même si les Inuits présentent 
le taux le plus élevé, c’est chez les Autochtones des Premières nations que le fardeau de la maladie est le plus 
lourd au Canada parmi les Autochtones nés au Canada. Par ailleurs, le taux d’incidence déclaré pour les 
Premières nations est stable depuis plus de dix ans, alors que le taux chez les Canadiens non autochtones n’a 
cessé de diminuer. On a récemment observé que la distribution géographique de la tuberculose chez les 
Premières nations était caractérisée par une concentration très élevée dans le nord des Prairies et que le taux 
d’incidence augmentait d’ouest en est (2). 

Ces taux élevés de tuberculose parmi les Autochtones du Canada se maintiennent malgré les programmes 
relatifs à la santé publique qui sont consacrés à la prévention et au contrôle de la tuberculose et qui répondent 
aux Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (3). La prévention et le contrôle de la tuberculose chez 
les Autochtones nés au Canada présentent des difficultés particulières, notamment la dispersion géographique 
sur de vastes territoires, la complexité de la prestation des soins de santé, la nécessité d’offrir des soins 
appropriés sur le plan culturel, les facteurs de risque et la prévalence de déterminants sociaux de la santé qui ne 
sont pas les mêmes d’un endroit à l’autre en ce qui a trait à la tuberculose (4).  

Toute approche réussie en matière de prévention et de contrôle de la tuberculose chez les Autochtones doit 
impérativement faire appel aux Autochtones eux-mêmes quant à la recherche de solutions. Les solutions de 
proximité sont souvent les mieux ciblées et les plus viables. L’organisation inuite nationale Inuit Tapiriit Kanatami 
(ITK) a mis sur pied un groupe de travail stratégique pour la lutte contre la tuberculose chez les Inuits, auquel 
participent des organismes gouvernementaux fédéraux, provinciaux et territoriaux (5). La stratégie de lutte contre 
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la tuberculose chez les Inuits comporte un cadre et un processus visant à aider les partenaires à élaborer un plan 
d’action propre aux Inuits, qui comprend notamment des éléments clés sur le plan de l’éducation et de la 
mobilisation communautaires, des partenariats visant à améliorer les déterminants sociaux de la santé ainsi que 
de nouvelles études portant sur la prévention et le contrôle de la tuberculose (5). Le groupe de travail énonce 
cinq éléments centraux du plan d’action en soulignant de nombreux obstacles auxquels font face les Inuits dans 
ces régions en ce qui concerne la prévention et le contrôle de la tuberculose. Santé Canada et un comité 
d’experts qui proviennent notamment de l’Assemblée des Premières Nations ont élaboré une stratégie contre la 
tuberculose, laquelle servira à orienter les programmes de prévention et de contrôle de la tuberculose destinés 
aux collectivités des Premières Nations sur une réserve (6). 
 
Les nouvelles technologies et approches qui voient le jour à l’échelle mondiale en matière de prévention, de 
diagnostic et de traitement de la tuberculose pourraient également être prometteuses dans les milieux particuliers 
où vivent les Autochtones du Canada. Les travaux réalisés par Nunavut Tunngavik Incorporated (NTI), le 
gouvernement du Nunavut et l’Institut de recherche de l’Hôpital d’Ottawa dans le but de sensibiliser les 
collectivités à la tuberculose par l’entremise d’une campagne de dépistage à domicile ont récemment fait l’objet 
d’une publication. Ces travaux pourraient contribuer au succès des mesures de contrôle de la tuberculose chez 
les collectivités autochtones et mettent en lumière l’efficacité de la recherche communautaire participative auprès 
des Autochtones (7). La méthode diagnostique Xpert

®
 MTB/RIF, qui est un test de polymérase en chaîne 

automatisé et niché dans une cartouche (Cepheid, Sunnyvale, Californie) pour la détection rapide de la 
tuberculose causée par Mycobacterium tuberculosis et de la résistance à la rifampicine (8), est très prometteuse 
pour la détection précoce de la tuberculose dans les régions éloignées où il n’y a aucun laboratoire spécialisé en 
tuberculose et où le fardeau de la maladie est souvent parmi les plus élevés au Canada. La méthode de 
séquençage à haut débit du génome, un outil qui permet de séquencer tous les gènes associés à la tuberculose, 
offre une résolution beaucoup plus élevée que les méthodes actuelles et semble très prometteuse pour améliorer 
les connaissances sur la dynamique de transmission de la maladie chez les Autochtones du Canada (9,10). 
D’autres études portant sur ce sujet sont nécessaires pour caractériser avec plus de précision la dynamique de 
transmission de la maladie dans cette population. Parmi les autres technologies, il a été démontré que le test de 
libération d’interféron gamma (TLIG) pour le diagnostic des infections tuberculeuses latentes, une analyse de 
sang qui n’est généralement pas compromise par le vaccin bacille de Calmette-Guérin (BCG), pouvait être utilisé 
dans l’Arctique (3,11). Des données récentes d’un vaste essai comparatif randomisé portant sur un traitement 
significativement plus court de l’infection tuberculeuse latente au moyen de la rifapentine et de l’isoniazide (INH) 
administrées une fois par semaine pendant 12 semaines ont montré que ce traitement était aussi efficace qu’un 
traitement de 9 mois par l’INH (la norme actuelle), ce qui est également très prometteur (12). Par ailleurs, ces 
résultats ont récemment été observés chez les enfants (13).  
 
En attendant la découverte d’un nouveau vaccin efficace contre la tuberculose, nous devons trouver de nouvelles 
façons de prévenir la maladie chez ceux qui ont une infection latente et de mettre un frein à la transmission de la 
maladie par ceux qui sont atteints de la tuberculose active. De plus, la découverte de méthodes novatrices visant 
à atténuer la distribution inégale des déterminants sociaux de la santé qui favorisent la tuberculose chez de 
nombreuses populations autochtones du Canada est et continuera d’être d’une importance primordiale pour 
combattre la maladie. Malgré le fait que les taux de tuberculose sont demeurés stables au cours des dernières 
années au Canada, le combat contre cette maladie n’est pas gagné, la bataille se poursuit donc. Le 
renouvellement des investissements en recherche, dans l’élaboration de programmes et dans les méthodes 
d’évaluation qui reposent sur des indicateurs de rendement est indispensable avant d’envisager l’élimination de 
cette maladie une fois pour toutes chez les Autochtones nés au Canada. 

Conflit d’intérêts  
Aucun 

Financement 
Aucun 
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