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L’infection tuberculeuse latente : un aperçu 
S Kiazyk1,2*, TB Ball1,2,3 

Résumé
L’infection tuberculeuse latente (ITL) se définit comme un état caractérisé par une réponse 
immunitaire persistante à la stimulation par des antigènes de Mycobacterium tuberculosis, 
sans signes cliniques manifestes de tuberculose active. Les individus qui ont l’ITL représentent 
un réservoir propice à l’apparition de cas de tuberculose active. Le dépistage et la prise en 
charge de l’ITL sont aujourd’hui deux volets clés de la Stratégie de l’Organisation mondiale de 
la Santé pour mettre fin à la tuberculose, ainsi que du cadre d’action fédéral pour la prévention 
et le contrôle de la tuberculose mis en place par le gouvernement du Canada. L’importance 
accordée à ces deux volets s’explique du fait que l’ITL peut évoluer en tuberculose active ou 
être réactivée, un risque qui augmente largement chez les personnes immunodéprimées. Dans 
cet article, nous présentons un résumé de l’ITL et du risque de réactivation de l’infection et 
examinons les avancées récentes dans le diagnostic et le traitement de cette infection.
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Introduction
La tuberculose (TB) est une importante cause de décès à 
l’échelle mondiale avec 10,4 millions de cas et 1,8 million 
de décès recensés en 2015 (1). Les personnes infectées se 
répartissent en deux groupes, selon qu’elles sont atteintes 
d’une infection tuberculeuse latente (ITL) – un état clinique 
asymptomatique non transmissible – ou d’une tuberculose 
active, qui se caractérise par la présence de symptômes cliniques 
dus à une infection pouvant être présente dans de nombreux 
organes. Bien que Mycobacterium tuberculosis, la bactérie 
qui cause la tuberculose, puisse infecter plusieurs parties de 
l’organisme, la tuberculose pulmonaire est la principale forme 
transmissible. Notre perception de l’infection à M. tuberculosis, 
comme un état clairement binaire pouvant être soit actif ou 
latent, a récemment changé, les vues plus modernes envisageant 
l’infection plutôt comme un spectre d’états pathologiques (2). 

La Stratégie de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) 
pour mettre fin à la tuberculose s’est fixée pour objectif de 
réduire l’incidence mondiale de la tuberculose de 90 % et les 
décès dus à la tuberculose de 95 % d’ici 2035 (3). Alors que le 
dépistage de la tuberculose active ait été la pierre angulaire 
des interventions de santé publique axées sur cette maladie, 
les modèles aujourd’hui semblent indiquer qu’il sera essentiel 
de réduire le réservoir d’ITL au moyen de traitements préventifs 
pour atteindre ces objectifs ambitieux (3,4). La prévention 
de l’évolution de l’ITL en tuberculose active est un important 
objectif de santé publique qui peut réduire sensiblement la 
transmission de l’infection. Un élément clé de la Stratégie pour 
mettre fin à la tuberculose consiste donc à axer le traitement sur 
les personnes infectées chez qui l’infection risque d’évoluer en 
tuberculose active. 

L’objectif du présent article est de résumer les connaissances 
actuelles sur l’ITL, notamment les facteurs de risque de 
réactivation, les avancées récentes en matière de diagnostic et 

de traitement, ainsi que les prochaines étapes en vue d’atteindre 
les objectifs mondiaux pour l’élimination de la tuberculose.

L’infection tuberculeuse latente et sa 
réactivation
L’OMS définit l’infection tuberculeuse latente comme un état 
caractérisé par une réponse immunitaire persistante à une 
stimulation par des antigènes de Mycobacterium tuberculosis, 
sans signes cliniques manifestes de tuberculose active (5). Selon 
de récentes estimations, l’infection tuberculeuse latente serait 
présente chez près du quart de la population mondiale (6). La 
durée de la période de latence varie, et des personnes en bonne 
santé peuvent être porteuses de l’ITL pendant toute leur vie. 
Chez une faible proportion d’entre elles (environ 5 % à 15 %), 
il y a réactivation de l’infection, souvent dans les deux à cinq 
premières années suivant l’infection (7,8). La réactivation désigne 
le processus par lequel une infection latente subclinique évolue 
en tuberculose active. Par conséquent, les individus qui ont 
l’ITL représentent un important réservoir de nouveaux cas de 
tuberculose active (9).

Bien que les facteurs sous-jacents contribuant à la réactivation 
de l’ITL ne soient pas encore parfaitement compris, des facteurs 
d’origine bactérienne et environnementale et d’autres liés 
à l’hôte entrent en jeu (10). Alors que le risque cumulé de 
réactivation pendant la vie entière chez des personnes par 
ailleurs en bonne santé présentant une ITL avérée varierait 
entre environ 5 % et 15 % (7,8), diverses comorbidités et divers 
facteurs de risque augmentent ce risque et, donc, le taux de 
progression en tuberculose active. Le facteur de risque le plus 
important est une infection par le virus de l’immunodéficience 
humaine (VIH). Le risque qu’une ITL évolue en tuberculose 
active est de 100 fois plus élevé chez les personnes co-infectées 
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par le VIH et l’ITL (11). Et ce risque demeure sensiblement 
élevé, même après un traitement antirétroviral réussi (12,13). 
D’autres comorbidités et états liés à la réactivation de l’ITL 
sont répartis en diverses catégories de risque (élevé, modéré, 
légèrement élevé, faible ou très faible), selon les facteurs 
de risque qui y sont associés (14). La catégorie à haut risque 
comprend, entre autres, les patients atteints d’une insuffisance 
rénale chronique nécessitant une hémodialyse (15), les 
greffés sous immunosuppresseurs (16) et les patients atteints 
de silicose (17). Le risque est modéré chez les patients qui 
prennent des inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale 
alpha (TNF-α), lesquels sont prescrits pour le traitement de 
nombreuses affections auto-immunes et inflammatoires (18), 
ou des glucocorticoïdes (19), ainsi que pour les personnes 
atteintes de diabète (tous types) et les enfants de moins de 
quatre ans qui ont récemment été infectés (20). Enfin, le risque 
de réactivation de l’ITL est légèrement accru chez les personnes 
qui font une consommation excessive d’alcool (21), qui fument 
la cigarette (22), qui ont une insuffisance pondérale ou qui sont 
dénutries (23). L’incidence de la tuberculose est plus élevée 
dans ces groupes que dans la population en général (14). 
L’immunosuppression est un facteur commun à la majorité des 
états qui augmente le risque de réactivation.

Traitement de l’ITL
L’administration d’un traitement préventif aux patients atteints 
d’une ITL peut réduire sensiblement (dans une proportion 
pouvant atteindre 90 %) les taux de réactivation de la 
tuberculose (24,25). Les principales indications du traitement de 
l’ITL sont une infection récente ou la présence d’autres facteurs 
parmi ceux précités qui augmentent le risque de réactivation. 
Le schéma thérapeutique classique consiste en un traitement 
auto-administré basé sur la prise quotidienne d’isoniazide 
pendant neuf mois (INH9), bien qu’un traitement de six mois soit 
également acceptable, quoique non optimal compte tenu de 
son efficacité réduite (14). En raison de la durée du traitement, 
et de ses effets secondaires hépatotoxiques, l’observance est un 
important problème qui nuit à l’achèvement du traitement. De 
nouveaux schémas thérapeutiques, qui produisent moins d’effets 
secondaires ou qui sont d’une durée plus courte, et qui sont 
associés à de meilleurs taux d’observance, se sont révélés aussi 
efficaces. Le schéma prévoyant la prise quotidienne d’isoniazide 
et de rifampin pendant trois à quatre mois est autorisé au 
Canada comme traitement de deuxième intention, tout comme 
le schéma basé sur la prise quotidienne de rifampin pendant 
quatre mois (14). Récemment, un schéma de 12 semaines 
associant la prise hebdomadaire d’isoniazide et de rifapentine 
(schéma communément appelé 3HP), en thérapie sous 
observation directe, s’est révélé aussi efficace que le traitement 
INH9 classique, en plus de s’accompagner d’une hépatotoxicité 
réduite et de meilleurs taux d’observance (26). La vente de 
rifapentine n’est actuellement pas autorisée au Canada et ce 
produit n’est offert que par l’entremise du Programme d’accès 
spécial de Santé Canada. Pour de plus amples renseignements 
sur le schéma 3HP, veuillez consulter l’article par Pease et al. 
dans le présent numéro (27). 

Diagnostic de l’ITL
L’efficacité des traitements préventifs dépend d’un diagnostic 
sensible et exact de l’ITL pour guider la prestation du traitement. 
Alors que la culture bactérienne constitue la référence pour 
le diagnostic d’une infection active, il n’existe encore aucune 
référence comparable pour le dépistage de l’ITL (28). Comme il 
est impossible de détecter le pathogène, le dépistage de l’ITL 
se fait en mesurant les réponses immunitaires aux antigènes de 
M. tuberculosis.

Deux tests mesurent actuellement les réponses immunitaires 
aux antigènes de M. tuberculosis : le test cutané à la tuberculine 
(TCT), qui est utilisé depuis plus de 100 ans, et le plus récent test 
de libération d’interféron gamma (TLIG) (28,29). Le premier, qui 
consiste en l’injection intradermique d’une petite quantité de 
protéines purifiées dérivées de la bactérie M. tuberculosis, évalue 
l’immunité à médiation cellulaire. Ce test exige deux visites à 
intervalle de 48 à 72 heures, entre l’administration du test et 
la lecture de son résultat. L’interprétation des résultats varie 
considérablement.

Le TLIG est un test in vitro réalisé sur du sang total, qui 
mesure la production d’interféron gamma par les cellules 
immunitaires en réponse à une stimulation par les antigènes de 
M. tuberculosis. Le patient n’a pas à retourner au laboratoire 
pour obtenir le résultat de ce test qui peut être effectué en 
24 heures; ce test exige toutefois des infrastructures d’analyse 
plus poussées et une plus grande capacité technique, ce 
qui signifie qu’il est plus coûteux. Le TLIG est également 
plus spécifique que le TCT, car il n’utilise que des antigènes 
spécifiques de M. tuberculosis, ce qui élimine la réactivité 
croisée avec la souche du vaccin bacille Calmette-Guérin (BCG) 
qui est encore utilisé systématiquement dans bon nombre 
de pays, y compris dans certaines communautés du Nord 
du Canada où le fardeau de la tuberculose est élevé (14,28). 
Deux plateformes sont actuellement offertes au Canada 
pour le TLIG. Le test QuantiFERON-Gold In-Tube est un 
essai immuno-enzymatique (ELISA) qui détecte la production 
d’interféron gamma dans le plasma séparé. Le test T.SPOT.TB 
est un essai immuno-enzymatique de type ELISPOT qui repose 
sur le dénombrement des cellules immunitaires produisant de 
l’interféron gamma; ce test nécessite la séparation, la stimulation 
et la mise en culture des lymphocytes.

Les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse 
recommandent l’utilisation de l’un ou l’autre test pour le 
diagnostic de l’ITL (14). Seules les personnes qui bénéficieraient 
du traitement, y compris les personnes à haut risque de 
réactivation, devraient être testées. Le TLIG est le test privilégié 
chez les personnes ayant reçu le vaccin BCG après la petite 
enfance, ainsi que dans les groupes où l’on observe un faible 
taux de retour pour la lecture du résultat du test cutané à la 
tuberculine (14). Le test cutané à la tuberculine est recommandé 
si des tests répétés sont prévus (14). Aucun de ces tests ne 
devrait être utilisé à des fins de dépistage chez les personnes 
à faible risque d’infection ou de progression de la maladie, ou 
encore pour le diagnostic d’une tuberculose active ou pour 
surveiller la réponse au traitement de la tuberculose. 

Comme le TCT et le TLIG reposent tous deux sur la détection 
d’une réponse immunitaire spécifique, leur sensibilité est réduite 
chez les populations immunodéprimées chez qui l’on observe 
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des taux élevés de résultats faux négatifs. Ces populations 
incluent les personnes infectées par le VIH, chez qui la sensibilité 
du test diminue en raison de la diminution du nombre de 
lymphocytes T-CD4 (30,31), ainsi que chez les patients atteints 
d’une insuffisance rénale chronique au stade ultime (32). 
Malheureusement, il s’agit également des groupes au sein 
desquels le risque de réactivation de l’ITL est le plus élevé et qui 
ont donc besoin de tests exacts et de traitement.

Nouveaux outils diagnostiques de l’ITL 
Bien que les progrès dans la mise au point de nouveaux outils de 
diagnostic de l’ITL aient été lents, de récentes avancées incluent 
un test cutané, C-Tb, qui utilise des antigènes spécifiques de 
M. tuberculosis comparables à ceux utilisés pour le test TLIG, 
éliminant ainsi la réactivité croisée avec le vaccin BCG, tout 
en maintenant la sensibilité du TCT actuel (33). La dernière 
génération du test Quantiferon est également disponible depuis 
peu. Le test QuantiFERON-TB Gold Plus inclut de nouveaux 
antigènes conçus pour accroître la sensibilité du test chez les 
groupes immunodéprimés, notamment les personnes vivant avec 
le VIH. Selon les premières évaluations indépendantes, toutefois, 
la sensibilité de ce nouveau test ne serait que peu améliorée (34). 
Des variations du test TLIG utilisant d’autres indicateurs 
immunitaires en réponse à la stimulation par les antigènes de la 
tuberculose sont également à l’étude. L’un de ces indicateurs 
est la cytokine IP-10, qui est produite en quantités beaucoup 
plus abondantes que l’interféron gamma. L’utilisation d’un tel 
indicateur pourrait à la fois accroître la sensibilité du test, en 
particulier chez les groupes immunodéprimés, et réduire le 
temps de dépistage, ce qui nous offre un test se rapprochant du 
véritable test pouvant être utilisé au point de service (35).

En plus des questions de sensibilité, ni le TCT ni le TLIG ne 
peuvent différencier de manière précise la tuberculose active de 
l’ITL, et aucun ne peut prévoir la réactivation de l’ITL (29,35,36). 
Des progrès s’imposent dans le domaine du diagnostic de l’ITL 
afin de mettre au point des outils améliorés pour le diagnostic 
de l’ITL et la prévision de sa réactivation. Il est crucial d’obtenir 
une compréhension plus approfondie de l’immunologie de 
l’ITL et des facteurs sous-jacents associés à l’évolution de cette 
infection en tuberculose active, pour déterminer de nouveaux 
biomarqueurs ou signatures immunitaires qui jetteront les 
bases de nouveaux outils de diagnostic de l’ITL et outils de 
surveillance du succès des schémas thérapeutiques. Une 
avancée prometteuse dans ce domaine repose sur la signature 
de transcription de 16 gènes par l’ARN messager dans le sang, 
qui permet de prévoir l’évolution de la maladie et qui peut 
distinguer l’infection latente de la tuberculose active (37). Il 
semble également y avoir un lien avec la charge bactérienne, la 
signature de transcription disparaissant après le traitement de la 
tuberculose. La mise au point de tests diagnostiques permettant 
d’identifier les personnes chez qui les risques de réactivation et 
d’apparition de la tuberculose sont les plus élevés pourrait aider 
à guider les stratégies d’intervention axées sur les personnes 
les plus à risque de réactivation et donc sur celles ayant le plus 
besoin de traitements préventifs.

La stratégie pour éliminer la 
tuberculose
Pour les pays comme le Canada qui ont déjà atteint les jalons 
de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose (< 100 cas de 
tuberculose/million), l’OMS a élaboré un cadre d’action pour 
favoriser l’atteinte des cibles d’élimination de cette maladie 
(< 1 cas de tuberculose/million) d’ici 2050 (38). Ce cadre 
a été conçu en tenant compte du fait que, dans les pays à 
faible incidence, la transmission de la tuberculose est rare 
dans la population en général et, à part quelques éclosions 
occasionnelles, la plupart des cas de tuberculose active sont dus 
à la réactivation d’une ITL (9,39).

En 2015, l’OMS a publié des directives sur le dépistage, le 
traitement et la prise en charge de l’ITL chez les personnes 
infectées pour lesquelles le risque d’évolution en maladie active 
était le plus élevé (5). Ces directives préconisent l’adoption 
d’une approche ciblée en matière de santé publique, qui inclut 
le dépistage dans certains groupes à haut risque de réactivation 
de l’ITL, associé à un traitement préventif chez les personnes 
pour qui ce traitement sera le plus bénéfique (40,41). Les 
groupes cibles incluent les personnes vivant avec le VIH, les 
adultes et les enfants en contact avec des personnes atteintes 
d’une tuberculose pulmonaire, les patients qui commencent un 
traitement par un inhibiteur du facteur de nécrose tumorale, 
les patients sous dialyse, les patients en préparation d’une 
greffe et les patients atteints d’une silicose. D’autres groupes 
vulnérables ou difficiles à joindre, dans lesquels l’incidence 
de la tuberculose est plus élevée, incluent les détenus, les 
personnes ayant une pharmacodépendance ou une dépendance 
à l’alcool, les intervenants auprès des sans-abri, les résidents 
d’établissements de soins de longue durée, les peuples 
autochtones et les immigrants en provenance de pays où le 
fardeau de la tuberculose est élevé. Un dépistage systématique 
est recommandé auprès de ces groupes à haut risque dans les 
pays qui disposent des ressources à cette fin. Le TLIG et le TCT 
sont tous deux recommandés comme outils de dépistage; une 
radiographie pulmonaire devrait être réalisée avant d’instaurer 
un traitement de l’ITL pour exclure une tuberculose active. De 
plus, les patients qui reçoivent un traitement pour l’ITL devraient 
être suivis régulièrement afin de détecter tout effet secondaire 
néfaste possible (5).

Certains éléments des directives de l’OMS sont actuellement 
mis en œuvre au Canada, et le dépistage et le traitement de 
l’ITL chez les personnes à haut risque d’être atteintes d’une 
tuberculose active est l’un des domaines prioritaires définis 
dans le cadre d’action fédéral pour la prévention et le contrôle 
de la tuberculose du gouvernement du Canada (42). Les 
Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse, élaborées 
conjointement par la Société canadienne de thoracologie et 
l’Agence de la santé publique du Canada, recommandent le 
dépistage ciblé des groupes considérés comme à risque accru 
de réactivation de l’ITL, ces groupes étant comparables à ceux 
énoncés dans les directives de l’OMS pour la prise en charge de 
l’infection tuberculeuse latente (14). Comme il est probable que 
ces approches ciblées en matière de dépistage et de traitement 
relèveront principalement des prestataires de soins primaires, il 
est important que les médecins soient informés des politiques 
de dépistage et de prise en charge de l’ITL afin de pouvoir 
reconnaître les facteurs de risque. Pour déterminer les personnes 
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devant faire l’objet d’un dépistage et d’un traitement de l’ITL, 
il s’agit avant tout de soupeser le risque d’exposition préalable 
à la tuberculose et de réactivation de l’infection en regard du 
risque d’hépatotoxicité et de la probabilité d’achèvement du 
traitement.

Conclusion
La réactivation de la tuberculose chez les personnes atteintes 
d’une ITL non traitée est une importante source de nouveaux 
cas de tuberculose active et de transmission de la maladie. De 
fait, la réactivation est responsable de la majorité des nouveaux 
cas de tuberculose dans les pays où l’incidence est faible, 
comme le Canada. Pour atteindre les objectifs d’élimination 
de la tuberculose, la priorité doit aller au dépistage ciblé de 
l’ITL et au traitement des groupes marginalisés et difficiles à 
joindre, ainsi que des personnes à haut risque de réactivation. La 
mise au point de schémas prophylactiques efficaces et de plus 
courte durée, ainsi que de nouveaux tests plus sensibles pour le 
diagnostic de l’ITL permettant de détecter les personnes chez 
qui le risque de réactivation de la tuberculose est le plus grand, 
sont toutes des mesures qui favoriseront l’atteinte des objectifs 
pour éliminer la tuberculose.
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