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de drogues et les sans-abri du Grand Montréal, 
Canada, de 2003 à 2016 
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Résumé
Contexte : Au Canada, la tuberculose active est principalement diagnostiquée chez les 
migrants provenant de pays où la maladie est endémique et au sein des populations 
autochtones. Toutefois, des cas de tuberculose active chez les consommateurs de drogues et 
les sans-abri ont été déclarés dans le Grand Montréal depuis 2003.

Objectif : Décrire l’éclosion de tuberculose à Montréal selon les caractéristiques 
sociodémographiques, les facteurs de risque et les caractéristiques cliniques des cas, ainsi 
que l’intensité des interventions de santé publique, le suivi et la localisation des lieux de 
transmission potentielle.

Méthodologie : Tous les cas de tuberculose active ayant le génotype d’intérêt et résidant 
au Québec ainsi que les cas ayant un lien épidémiologique avec ces derniers ont été 
inclus dans l’investigation. Les données ont été extraites de façon rétrospective des 
enquêtes épidémiologiques de routine effectuées par les autorités de santé publique. Les 
caractéristiques des cas ont été décrites à l’aide du logiciel Excel. Une analyse spatiale des lieux 
fréquentés pendant les périodes de contagiosité des cas a été effectuée.

Résultats : Entre janvier 2003 et février 2016, 35 cas ont été recensés. La plupart des cas (86 %) 
étaient des non-Autochtones nés au Canada. De ce nombre, 28 cas présentaient plusieurs 
facteurs de risque, notamment la consommation de drogues (93 %), la consommation excessive 
d’alcool (64 %), l’itinérance (46 %), des comorbidités, telles qu’une co-infection VIH (36 %), et 
un stade avancé de la maladie. Sept cas ne présentant aucun facteur de risque étaient tous 
des contacts étroits de cas avec des facteurs de risque. L’intensité de la prise en charge des 
cas par les autorités de santé publique était élevée. Les lieux fréquentés par les cas présentant 
des facteurs de risque comprenaient des fumeries de crack, des refuges et des centres de 
réadaptation en dépendance dans le centre-ville de Montréal ainsi qu’un milieu résidentiel situé 
dans une région suburbaine.

Conclusion : Des éclosions de tuberculose peuvent se produire au sein de populations 
urbaines marginalisées nées au Canada, en particulier chez les personnes qui consomment des 
drogues. Des interventions adaptées à cette population sont nécessaires pour le dépistage et 
le diagnostic précoce de la tuberculose latente et de la tuberculose active de même que pour 
l’amélioration de la liaison avec les services de santé.
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Introduction
La tuberculose est une importante cause de morbidité et de 
mortalité dans le monde. En 2015, on estimait à 10,4 millions le 
nombre de nouveaux cas de tuberculose active et à 1,8 million le 
nombre de décès liés à la tuberculose (1). Le Canada est l’un des 
pays où l’incidence de la tuberculose est faible, atteignant son 
niveau historique le plus bas à 4,4/100 000 en 2014 (2,3). Comme 

dans la plupart des pays où l’incidence est faible, la tuberculose 
est concentrée dans des groupes précis — principalement 
au sein de populations autochtones et chez les migrants en 
provenance de pays où la maladie est endémique. Toutefois, des 
éclosions ont été déclarées à Vancouver, à Toronto, à Edmonton 
et à Ottawa ainsi que dans plusieurs villes des États-Unis, 
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généralement au sein de groupes présentant des facteurs 
de risque, tels qu’une co-infection VIH (sida), l’itinérance, la 
consommation abusive d’alcool ou de drogues et l’incarcération 
(2-11). Bien que les données sur les taux d’incidence de 
tuberculose active au sein de ces groupes sont rares, un taux 
d’incidence de 13,2/100 000 personnes-années a été rapporté 
chez les sans-abri à Montréal (7).

Avec un taux d’incidence de tuberculose active de 2,9/100 000 
en 2014, le Québec a la plus faible incidence de tuberculose au 
pays, après les provinces de l’Atlantique (3). Entre 2008 et 2011, 
62,7 % des cas ont été recensés parmi des migrants, 25,3 % 
parmi des non-Autochtones nés au Canada et 10,1 % parmi des 
Autochtones nés au Canada (12). La plupart des cas ont été 
recensés dans la région du Grand Montréal (12).

Tous les cas de tuberculose active sont à déclaration obligatoire 
au Québec et le traitement de la tuberculose active est 
obligatoire, les autorités de santé publique régionales ayant 
la capacité de prendre des mesures juridiques pour assurer 
l’observance du traitement (13). Lorsqu’un cas est déclaré par un 
médecin ou un laboratoire, la santé publique lance une enquête 
pour retracer et dépister les contacts du cas et assure le suivi du 
patient jusqu’à ce que le traitement soit terminé.

En 2003, quelques cas de tuberculose active liés à la même 
organisation communautaire ont été déclarés à Montréal. 
Plus tard, d’autres patients atteints de tuberculose active et 
provenant de quartiers défavorisés de Montréal et de régions 
avoisinantes ont été identifiés. Ils présentaient le même 
génotype et des facteurs de risques semblables, comme la 
consommation de drogues et l’itinérance. Cette constatation a 
marqué le début d’une éclosion qui se poursuit. 

L’objectif du présent article est de décrire l’éclosion de 
tuberculose selon les caractéristiques sociodémographiques, les 
facteurs de risque et les caractéristiques cliniques des cas, ainsi 
que l’intensité des interventions de santé publique, le suivi et la 
localisation des lieux de transmission potentielle.

Méthodologie

Identification des cas
Dans cette étude rétrospective populationnelle, nous avons 
inclus tous les cas de tuberculose active confirmée avec le 
génotype d’intérêt qui résidaient dans la province du Québec 
au moment du diagnostic et tous les cas probables ayant un 
lien épidémiologique avec des cas confirmés. Les cas confirmés 
ont été identifiés au moyen du génotypage par la méthode 
des unités répétitives dispersées sur le génome mycobactérien 
(MIRU-VNTR) ou par la méthode du polymorphisme de longueur 
des fragments de restriction (RFLP). Le génotype d’intérêt 
correspondait à un profil RFLP à 11 bandes, à un profil MIRU à 
12-loci ou à un profil MIRU à 24-loci après 2006, lorsque cette 
technologie était accessible. Ces profils RFLP, MIRU 12-loci 
et à 24-loci définissent la même souche. Toutes les souches 
de Mycobacterium tuberculosis ont été mises en culture et 
identifiées au Laboratoire de santé publique du Québec (LSPQ). 
Le génotypage par profil MIRU à 24-loci (14) est effectué 
systématiquement par le Laboratoire national de microbiologie 
dans le cadre d’un projet de collaboration avec le LSPQ ayant 

cours depuis 2012 (bien que le génotypage ait été effectué au 
cas par cas avant 2012). 

Collecte de données
Chaque direction régionale de santé publique a extrait les 
données recueillies dans le cadre de leurs enquêtes de routine 
sur les cas et de leur suivi. Les données anonymes de Montréal, 
de Laval et de la Montérégie ont été compilées afin d’être 
analysées par la Direction régionale de santé publique du 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du 
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal (Direction de santé publique de 
Montréal).

Les variables d’intérêt comprenaient les caractéristiques 
sociodémographiques, les facteurs de risque, les caractéristiques 
cliniques, le suivi et l’intensité des interventions de santé 
publique ainsi que les endroits visités pendant la période 
de contagiosité. Les renseignements sur les facteurs de 
risque à l’étude, notamment consommation de drogues, 
consommation d’alcool, tabagisme, travail du sexe, itinérance, 
incarcération au cours des deux dernières années, comorbidités 
telles qu’antécédents de tuberculose active, co-infection 
VIH ou hépatite C et troubles de santé mentale, ont été 
systématiquement recueillis à partir de l’enquête de la santé 
publique. Les caractéristiques cliniques comprenaient le site 
d’infection, les symptômes, les résultats des tests (radiographie 
du thorax et frottis positifs), l’hospitalisation, le traitement et 
l’évolution clinique. Les variables associées à l’intervention 
et au suivi par la santé publique comprenaient le recours à 
des mesures juridiques, comme les ordres d’isolement ou les 
ordonnances de cour, ainsi que l’intensité de l’intervention 
des autorités de santé publique. L’intensité moyenne des 
interventions de santé publique menées pendant toute la durée 
du suivi a été évaluée à l’aide d’une échelle ordinale établie avec 
des infirmières de santé publique. L’échelle était graduée en 
fonction du nombre moyen d’interventions (comme les appels 
téléphoniques et les visites à des patients ou à un professionnel 
de la santé concerné par le cas) qui ont été nécessaires pour 
mener l’enquête et pour assurer l’isolement du patient lorsque 
nécessaire et l’observance du traitement. L’échelle était 
répartie sur quatre niveaux d’intervention : faible (moins d’une 
intervention toutes les 4 à 6 semaines); normal (une intervention 
toutes les 4 à 6 semaines); élevé (une intervention toutes les 
2 à 3 semaines); et très élevé (une intervention ou plus par 
semaine).

Les endroits visités par les patients durant leur période de 
contagiosité et répertoriés pendant l’enquête afin de retracer 
leurs contacts ont été extraits des dossiers des patients. Les 
périodes de contagiosité ont été évaluées pour les cas de 
tuberculose pulmonaire et de tuberculose laryngée et définies 
selon les lignes directrices provinciales et canadiennes (13,14). 
La période de contagiosité se termine lorsque les patients sont 
isolés, procédure standard pour les cas contagieux.

Analyse des données
Des analyses descriptives ont été menées à l’aide du logiciel 
Excel (2010) (Microsoft Corp., Redmond, Washington). 
Les patients ont été répartis en deux groupes, selon qu’ils 
présentaient au moins un facteur de risque. Les proportions 
et moyennes non ajustées sont présentées. Dans le cas des 
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patients ayant eu deux épisodes de tuberculose avec le même 
profil MIRU (trois cas), seul le premier épisode était inclus dans 
l’analyse descriptive étant donné que les données sur le second 
épisode étaient souvent manquantes.

Une analyse spatiale des endroits que les patients ont visités 
pendant leur période de contagiosité et de l’agrégation spatiale 
de ces endroits a été réalisée. Tous les endroits visités par les 
patients pendant qu’ils étaient contagieux ont été inclus dans 
cette analyse.

Résultats
Entre janvier 2003 et février 2016, 35 personnes ont correspondu 
à la définition de cas de cette éclosion dans trois régions 
contiguës du Québec : Montréal (21 cas), Montérégie (12 cas) et 
Laval (deux cas). De ce nombre, 29 cas confirmés présentaient 
le même génotype et six cas probables avaient un lien 
épidémiologique avec les cas présentant ce génotype. Trois cas 
avaient eu deux épisodes de tuberculose active avec le même 
profil MIRU, pour un nombre total de 38 épisodes. Deux de ces 
cas qui avaient eu un deuxième épisode étaient séropositifs pour 
le VIH.

La figure 1 présente la courbe épidémique de cette éclosion. 
Bien qu’il n’y ait eu que huit cas en sept ans entre 2003 et 2009, 
le nombre de cas a triplé pour atteindre 27 entre 2010 et 2016.

Caractéristiques sociodémographiques
L’âge des patients variait entre 1 et 69 ans (âge moyen : 37; 
écart interquartile : 33 à 47 ans), et 57 % étaient des hommes. 
La plupart (30/35; 86 %) étaient des non-Autochtones nés 
au Canada; trois (9 %) étaient des Inuits, un (3 %) était un 
Autochtone non-Inuit et un (3 %) était né à l’étranger.

Facteurs de risque
Les cas ont été classés en deux groupes : ceux qui présentaient 
des facteurs de risque (n = 28) et ceux qui ne présentaient 
aucun facteur de risque (n = 7). Les cas qui ne présentaient pas 
de facteur de risque étaient tous des contacts étroits (comme 
les membres de la famille) de deux des cas qui présentaient 

des facteurs de risque; parmi eux, quatre étaient des enfants 
de moins de 12 ans. Tous les cas (à l’exception d’un) qui ne 
présentaient aucun facteur de risque sont advenus en 2015 
et représentaient la moitié des cas diagnostiqués cette année 
(figure 1).

Tous les cas avec facteurs de risque présentaient plus d’un 
facteur de risque. Le facteur de risque le plus courant était la 
consommation de drogues (93 %), plus précisément de cocaïne 
(54 %) et de crack (39 %). La proportion de données manquantes 
était élevée pour certains comportements à risque (comme 
l’utilisation de drogues injectables ou d’héroïne, le tabagisme 
et le travail du sexe) et pour les troubles de santé mentale 
(tableau 1).

Caractéristiques cliniques
Le site de tuberculose active le plus fréquent était les poumons 
(30/35; 86 %); cinq cas étaient atteints d’une tuberculose 
disséminée (5/35; 14 %). Trois patients sont décédés avant la fin 
du traitement, dont deux qui étaient séropositifs pour le VIH. 
Les causes de décès étaient une surdose de drogue (n = 1), un 
cancer (n = 1) et une cause inconnue qui pourrait être liée à la 
tuberculose (n = 1). L’âge moyen des cas présentant des facteurs 

Figure 1 : Éclosion de tuberculose à Montréal, Laval et 
en Montérégie entre 2003 et 2016

1 Voir le tableau 1 pour obtenir le type et la prévalence des facteurs de risque

Tableau 1 : Fréquence de facteurs de risque parmi les 
cas qui présentaient un ou plusieurs facteurs de risque1 
(n = 28)

Facteurs de 
risque

Nombre (%) 
de cas avec 
ce facteur 
de risque

Nombre (%) 
de cas sans 
ce facteur 
de risque

Nombre de 
cas pour 
lesquels 

l’information 
est 

manquante

Consommation de 
drogues

26 (93 %) 0 (0 %) 2 (7 %)

Cocaïne 15 (54 %) 3 (11 %) 10 (36 %)

Héroïne 3 (11 %) 5 (18 %) 20 (71 %)

Crack 11 (39 %) 2 (7 %) 15 (54 %)

Utilisation de 
drogues injectables 

7 (25 %) 5 (18 %) 16 (57 %)

Tabagisme 15 (54 %) 1 (3 %) 12 (43 %)

Consommation 
abusive d’alcool

18 (64 %) 2 (7 %) 8 (29 %)

Travail du sexe 10 (36 %) 6 (21 %) 12 (43 %)

Troubles de santé 
mentale

8 (29 %) 5 (18 %) 15 (54 %)

Co-infection hépatite 
C

12 (43 %) 11 (39 %) 5 (18 %)

Itinérance 13 (46 %) 15 (54 %) 0 (0 %)

Co-infection VIH 10 (36 %) 14 (50 %) 4 (14 %)

Immunosuppression 
non-VIH

5 (18 %) 18 (64 %) 5 (18 %)

Antécédents 
d’incarcération

8 (29 %) 12 (43 %) 8 (29 %)

Abréviations : n, nombre; %, pourcentage
1 Certains nombres n’égalent pas 100 % parce qu’ils ont été arrondis à la valeur décimale la plus 
proche
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de risques était de 40 ans (étendue de 27 à 57 ans). Le tableau 2 
présente la fréquence des autres caractéristiques cliniques selon 
la présence de facteurs de risque.

Les cas présentant des facteurs de risque étaient presque tous 
symptomatiques (93 %), étaient atteints de la maladie à un 
stade avancé avec des cavités à la radiographie (43 %), étaient 
atteints de tuberculose disséminée (18 %) et avaient des frottis 
avec des taux élevés de positivité (de 3+ à 4+, 10/28; 35 %). Par 
conséquent, la durée moyenne de l’hospitalisation pour les cas 
présentant des facteurs de risque était de 38 jours (plage : de 0 à 
571 jours) et la durée moyenne du traitement était de neuf mois 
(plage : de 6 à 32 mois). Pour les cas ne présentant aucun facteur 
de risque, la durée moyenne de l’hospitalisation était de 0 jour 
(plage : de 0 à 6 jours) et la durée moyenne du traitement était 
de six mois (plage : de 6 à 7 mois). La plupart des cas (29/35, 
83 %) étaient guéris au terme du traitement. Aucune résistance 
aux antimicrobiens avant ou durant le traitement n’a été 
observée (y compris chez les cas sans facteur de risque). Chez les 
cas sans facteur de risque, le stade de la maladie semblait moins 

avancé. Parmi eux, trois cas étaient asymptomatiques et ont été 
diagnostiqués lors de la recherche des contacts. 

Intensité des interventions de santé publique
Plusieurs facteurs ont entraîné une intensité élevée des 
interventions en santé publique. Dans certains cas, la recherche 
de soins s’est effectuée seulement lorsque les individus étaient 
à un stade avancé de la maladie, ce qui a entrainé une longue 
période de contagiosité avant le diagnostic et le traitement. Ceci 
a conduit à des interventions de recherche de contacts intensives 
et à la découverte de nouveaux cas. La période de contagiosité 
s’étendait de 0,5 à 18,9 mois (durée moyenne : 4 mois). 

Des défis se sont aussi présentés au cours du traitement. En 
raison de difficultés à faire respecter l’observance au traitement 
médicamenteux et l’isolement, huit ordres de santé publique 
et huit ordres de cour ont été émis à neuf patients (26 %), dont 
la majorité présentaient des facteurs de risque (8/9; 89 %). La 
fréquence des interventions par les infirmières en santé publique 
était élevée ou très élevée à l’égard de 22 cas avec facteurs de 
risque (79 %) et à l’égard d’un cas sans facteur de risque (14 %).

Analyse spatiale
Bien que les lieux fréquentés par les cas étaient répartis dans 
l’ensemble du territoire de Montréal, Laval et la Montérégie, 
certains endroits fréquentés étaient concentrés dans des 
points névralgiques. Les refuges, d’autres organisations non 
gouvernementales, ainsi que des lieux fréquentés pour le travail 
du sexe, le divertissement et la consommation de drogues se 
concentraient dans une zone particulière du centre-ville de 
Montréal qui comprend des fumeries de crack. Ces dernières 
avaient été visitées par plusieurs cas (carte non fournie à des 
fins de respect de la vie privée). Une analyse de l’agrégation 
spatiale a révélé deux principaux points névralgiques (p < 0,05) : 
un quartier défavorisé du centre-ville de Montréal et un milieu 
résidentiel en Montérégie.

Discussion
L’investigation de cette éclosion de cas de tuberculose 
montre qu’elle s’est produite au sein de populations urbaines 
marginalisées nées au Canada, en particulier chez les 
consommateurs de drogues et les sans-abri. Le principal facteur 
de risque est la consommation de drogues, en particulier 
de crack et de cocaïne. D’autres comorbidités, comme une 
co-infection VIH et les troubles de santé mentale, n’étaient pas 
rares. Un constat préoccupant était que l’éclosion s’est propagée 
à des contacts étroits qui ne présentaient aucun autre facteur de 
risque que cette exposition à la maladie.

Dans cette éclosion, le nombre de cas, la gravité de la maladie, 
les périodes de contagiosité, les comorbidités et l’évolution de 
la maladie étaient semblables à ceux des études antérieures 
menées à Montréal (de 1996 à 2007) et en Colombie -Britannique 
(5,7). Le taux élevé de co-infection VIH pourrait expliquer, en 
partie, le stade avancé de la maladie active et le nombre élevé 
de cas au sein de ces populations, puisque la réactivation de 
l’infection tuberculeuse latente est plus susceptible d’être 
observée chez une population immunocompromise (14). Les 
dommages aux voies respiratoires causés par le fait de fumer 

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques 
et cliniques des cas selon la présence de facteurs de 
risque1

Variables

Nombre (%) 
de cas avec un 

facteur de risque 
et plus  
(n = 28)

Nombre (%) de 
cas sans facteur 
de risque (n = 7)

Sexe

Femmes 12 (43 %) 3 (43 %)

Hommes 16 (57 %) 4 (57 %)

Site d’infection2

Poumons 24 (86 %) 6 (86 %)

Disséminée 5 (18 %) 0

Larynx 1 (4 %) 0

Autre 3 (11 %) 1 (14 %)

Symptomatique 26 (93 %) 4 (57 %)

Résultats de la radiographie des poumons

Normaux 1 (4 %) 1 (14 %)

Anormale non cavitaire 11 (39 %) 5 (71 %)

Lésions cavitaires 12 (43 %) 1 (14 %)

Frottis d’expectorations

Négatifs 2 (7 %) 6 (86 %)

Positivité (1+) 6 (21 %) 0 

Positivité (2+) 5 (18 %) 0

Positivité (3+) 4 (14 %) 1 (14 %)

 Positivité (4+) 6 (21 %) 0

Évolution clinique

Guéris 22 (79 %) 7 (100 %)

Encore en traitement 2 (7 %) 0

Perdu de vue pendant le 
suivi

1 (4 %) 0

Décédés 3 (11 %) 0
Abréviations : n, nombre; %, pourcentage
1 L’addition des nombres ne totalise pas 100 % en raison de valeurs manquantes (moins de 20 % 
pour toutes les variables)
2 Les catégories d’infection ne s’excluent pas mutuellement étant donné que certains patients 
avaient plusieurs sites d’infection. Le ganglion lymphatique, la plèvre et l’abdomen figurent parmi 
les autres sites d’infection
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du crack peuvent également contribuer à l’acquisition et à 
l’évolution de la maladie.

Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer la transmission 
continue et la durée prolongée de cette éclosion (13 ans). 
Bien souvent, les sans-abri, les consommateurs de drogues 
illicites et les travailleurs du sexe n’ont pas de documents 
d’assurance-maladie, font l’objet de stigmatisation et ont des 
priorités liées aux besoins de base et à la consommation de 
drogues qui peuvent nuire à l’accès aux services de santé et aux 
services sociaux. Dans de tels cas, ces personnes peuvent ne pas 
accéder aux soins ou y accéder tardivement. En outre, comme la 
tuberculose active est relativement rare, les cliniciens pourraient 
ne pas envisager ce diagnostic chez les patients non migrants ou 
non-Autochtones. Cet éventail de facteurs peut également avoir 
été en cause dans d’autres éclosions de longue durée, comme 
une éclosion de 8 ans survenue en Colombie-Britannique (6) et 
une éclosion de 17 ans rapportée à Toronto (9). Dans le cadre 
d’un examen des caractéristiques des patients infectés à l’origine 
de 26 éclosions entre 2002 et 2011, le profil de contagiosité 
élevée, les facteurs de risque sociaux (consommation d’alcool 
et de drogues, itinérance et incarcération) et un retard dans 
le diagnostic, semblables aux caractéristiques observées 
dans cette éclosion de Montréal, étaient très fréquentes (15). 
Malheureusement, la concomitance de plusieurs facteurs de 
risque et la longue durée du traitement étaient associés à une 
gestion des cas exigeante, à un niveau élevé d’interventions de 
santé publique et à un recours fréquent à des mesures juridiques. 
Une éclosion semblable qui a eu lieu à Toronto a également 
nécessité une gestion intensive des cas (4).

Notre analyse spatiale a confirmé les rapports précédents qui 
désignaient les sites de consommation de drogues comme un 
vecteur potentiel de transmission (7). Un secteur en particulier du 
centre-ville de Montréal est connu pour être un point névralgique 
pour la consommation de drogues avec la présence de 
plusieurs fumeries de crack (16). Ces endroits sont difficilement 
atteignables par un programme de dépistage de masse compte 
tenu de leur organisation, des règles et du contexte (17). Nous 
avons également localisé une zone périphérique en Montérégie, 
liée à un cas particulièrement contagieux, possiblement associé 
à un nouveau profil de consommation de substances que l’on 
retrouve principalement en milieu résidentiel (18). Les refuges ou 
les centres de réadaptation en dépendance ont aussi été visités 
par plusieurs cas au fil du temps, comme à Edmonton, où la 
transmission était manifestement associée à un petit nombre de 
refuges (8).

Il est difficile de concevoir et de mettre en œuvre un plan 
de contrôle de la tuberculose dans les populations urbaines 
marginalisées. La recherche de cas actifs dans les refuges et 
dans d’autres organismes communautaires entre 2013 et 2015 
n’a pas permis de détecter de nouveaux cas, bien que d’autres 
cas reliés aient été rapportés plus tard. Des efforts concertés 
se poursuivent et incluent une analyse spatiale, un nouveau 
questionnaire sur le réseau social, des alertes de santé publique 
aux cliniciens et le dépistage systématique à certains endroits. 
La mobilité de cette population souligne l’importance de la 
coordination entre les régions, les organismes communautaires 
et les services de traitement de la toxicomanie.

Cette étude présente plusieurs limites. Tout d’abord, les 
données rétrospectives ont été utilisées pour décrire les facteurs 

de risque. Ces données sont recueillies de manière routinière 
mais non systématique. Le questionnaire d’enquête pour les 
cas a changé au fil du temps et variait d’une région à une autre. 
Par conséquent, les données manquantes étaient fréquentes. 
Deuxièmement, nous n’avons pas rendu compte de la recherche 
de contacts puisque ces renseignements étaient souvent difficiles 
à obtenir. Troisièmement, nous avons utilisé les lieux fréquentés 
pendant la période de contagiosité comme représentatifs des 
lieux d’acquisition. Aucun renseignement sur les endroits visités 
lorsque les cas ont contracté l’infection n’était disponible. 
Certains endroits potentiels de transmission étaient difficiles à 
obtenir et d’autres pourraient avoir été oubliés. Enfin, certains 
cas liés à l’éclosion peuvent avoir été omis, particulièrement 
les cas d’avant 2012, lorsque la MIRU-VNTR systématique des 
souches de tuberculose a débuté au Québec. Enfin, bien que 
le génotypage par MIRU-VNTR 24-loci permet une analyse 
hautement discriminante, dans de rares cas, les souches ayant le 
même profil MIRU peuvent ne pas être liées (19). 

Conclusion
Bien que les migrants en provenance de pays où la maladie 
est endémique et les populations autochtones continuent de 
présenter un plus grand risque de contracter la tuberculose 
active au Canada, des éclosions de tuberculose liées à la 
consommation de drogues (en particulier de cocaïne et de 
crack) et à l’itinérance peuvent se produire dans des zones 
urbaines. Les populations des zones urbaines marginalisées 
qui consomment des drogues ont été identifiées comme un 
groupe de personnes à risque élevé ailleurs dans le monde. 
Cette éclosion indique qu’un indice de suspicion clinique élevé 
est nécessaire pour détecter la tuberculose au sein de cette 
population, en particulier si le VIH est présent. 
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