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Résumé
Objectifs : Mesurer l’incidence et décrire la population des
patients ayant été remboursés d’un traitement antituberculeux parmi les bénéficiaires du régime général de l’Assurance maladie, en France, en 2003.
Méthodes : Etude transversale sur les bases de données de
remboursement du régime général stricto sensu de l’Assurance maladie. Les patients inclus sont ceux ayant bénéficié
du remboursement d’au moins trois substances actives antituberculeuses différentes au cours de l’année 2003.
Résultats : La population étudiée était de 6 471 patients. L’incidence des patients ayant été remboursés d’un traitement
antituberculeux était de 14,8 pour 100 000 bénéficiaires du
régime général stricto sensu (43,6 millions de bénéficiaires).
L’âge moyen était de 46 ans, le sex-ratio hommes/femmes de 1,4.
L’incidence augmentait avec l’âge des patients, atteignant
21,5 cas pour 100 000 bénéficiaires pour les plus de 75 ans,
mais avec un pic dans la classe d’âge 25 à 39 ans pour les deux
sexes. Les régions les plus concernées étaient l’Ile-de-France
et la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le bénéfice de la
couverture maladie universelle concernait 24,6 % des
patients. Près de 90 % des patients prenaient un traitement
classique associant rifampicine, isoniazide, pyrazinamide
avec ou sans éthambutol.
Conclusion : Les données des bases de remboursement de
l’Assurance maladie permettent une approche directe de la
tuberculose sans interroger les patients. Elles apportent ainsi
des informations complémentaires au système des maladies
à déclaration obligatoire sur les cas de tuberculose et peuvent contribuer à la surveillance de cette pathologie.

Summary
Aims: To determine the incidence and describe the distinctive features of the patient population which was reimbursed
by the general scheme of the French healthcare fund in 2003
for an anti-tuberculosis treatment.
Methods: We performed a cross-sectional survey using reimbursement data from the general scheme of the French
health fund stricto sensu by enrolling patients who received
reimbursement for at least three different therapeutic agents
active against tuberculosis during the year 2003.
Results: We studied a total of 6,471 patients. The incidence of
patients who were reimbursed for an anti-tuberculosis treatment was 14.8 per 100,000 beneficiaries covered by the general scheme stricto sensu (43.6 million covered beneficiaries).
The average age was 46 years and the male/female sex-ratio
was 1.4. The disease incidence increased with age; the incidence at 75 years was 21.5 cases per 100,000 population. The
peak incidence was in the 25-39 year age group in the two
genders. Among all the regions in France, the Ile-de-France
and Provence-Alpes-Côte d’Azur had the highest incidence.
24.6 % of all the patients studied were covered by universal
health coverage. Nearly 90 % of the patients studied were
given a classic treatment associating rifampicine, isoniazide,
pyrazinamide with or without ethambutol.
Conclusion: By using the healthfund’s reimbursement data,
we were able to gain direct access to pertinent information
on tuberculosis, without having to actually question patients.
This data can be added to information contained in the register of mandatory reportable diseases concerning tuberculosis
and can thus help us to more closely follow patients with this
disorder.

Mots clés : tuberculose, antituberculeux, assurance maladie,
épidémiologie, France.

Key words: tuberculosis, anti-tuberculosis agents, health
insurance, epidemiology, France.
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INTRODUCTION
La tuberculose représente annuellement, d’après
les estimations de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS), près de 10 millions de nouveaux cas
et 3 millions de décès dans le monde. Plus de 95 %
des personnes atteintes vivent dans les pays en voie
de développement [1-3].
La tuberculose est une maladie infectieuse bactérienne à Mycobacterium. L’homme constitue le principal réservoir de Mycobacterium tuberculosis et donc la
principale source de contamination. La tuberculose
pulmonaire en est la forme la plus fréquente [3-7].
La France fait partie des pays d’Europe de l’Ouest
pour lesquels l’incidence de la tuberculose est faible
et stable depuis plusieurs années. Cette effection
concerne plus particulièrement certaines populations bien identifiées (populations migrantes venant
de pays à forte prévalence et populations en situation
de précarité) [8-11].
Depuis 1964, la tuberculose est une maladie à déclaration obligatoire (DO n° 27) en France. Seules les
tuberculoses-maladies ayant conduit à la mise en
route d’un traitement antituberculeux comportant
au moins trois substances actives devaient faire l’objet
d’une déclaration. Depuis 2003, les infections tuberculeuses latentes (primo-infections) chez les enfants
de moins de quinze ans doivent également être
déclarées [3, 12]. Saisies dans chaque direction
départementale des affaires sanitaires et sociales
(DDASS), les déclarations obligatoires (DO) sont
transmises à l’Institut de veille sanitaire (InVS) qui
exploite les données et publie régulièrement les
résultats [8, 13, 14].
En 2002, 6 322 cas de tuberculose ont ainsi été
déclarés. Le taux d’incidence des cas déclarés en
métropole était de 10,5 cas pour 100 000 habitants
et de 9,6 cas pour 100 000 habitants dans les départements d’outre-mer [8]. Selon l’InVS, les données
des déclarations obligatoires ne sont pas exhaustives et représentaient, en 1998, 65 % des cas estimés de tuberculose [3].
Le régime général des travailleurs salariés dispose
de bases de données dans lesquelles sont enregistrées toutes les prestations remboursées aux bénéficiaires de l’Assurance maladie, en médecine de
ville. Ces bases permettent de réaliser des études de
nature épidémiologique à partir du traitement statistique de requêtes informatiques.
L’objectif de cette étude était de mesurer l’incidence des patients ayant été remboursés d’un traitement antituberculeux en 2003, d’analyser les

caractéristiques de cette population et de mesurer
les disparités géographiques.
MÉTHODE
1. Population étudiée
Il s’agissait d’une étude descriptive, transversale et
rétrospective au sein des bénéficiaires du régime
général stricto sensu de l’Assurance maladie en 2003
en France métropolitaine et dans les départements
d’outre-mer. Le régime général stricto sensu1, qui
exclut les sections locales mutualistes (fonctionnaires et étudiants), couvrait 43,6 millions de personnes au 31 décembre 2001 [15, 16], soit 71,4 %
de la population résidente en France.
La population étudiée regroupait l’ensemble des
patients ayant bénéficié du remboursement d’au
moins trois substances actives antituberculeuses différentes prescrites durant l’année 2003 et d’aucun
remboursement d’antituberculeux durant le dernier trimestre 2002.
2. Médicaments retenus
Le traitement antibiotique de la tuberculose-maladie
est actuellement bien codifié. Les traitements classiques d’une tuberculose-maladie ou d’une primoinfection patente (IDR positive, bacilles dans les
crachats, sans signes de localisation pulmonaire)
consistent en une tri ou quadrithérapie associant
isoniazide, rifampicine, pyrazinamide et éthambutol. Lors de résistances à la rifampicine ou à l’isoniazide, d’intolérances ou d’interactions avec
d’autres médicaments (notamment les inhibiteurs
des protéases prescrits dans l’infection due au virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), la ciclosporine, les corticoïdes, la digoxine), la rifabutine et
d’autres antibiotiques, tels certaines fluoroquinolones
et la streptomycine, peuvent être utilisés [3, 17-37].
Pour sélectionner les patients, nous avons retenu le
remboursement d’au moins trois substances actives
parmi les suivantes :
– rifampicine,
– isoniazide,
– pyrazinamide,
– éthambutol,
– rifabutine.
Ces principes actifs pouvaient avoir été délivrés
seuls ou en association à dose fixe. En l’absence de
codage des pathologies nous avons fait l’hypothèse
que la comptabilisation des patients ayant eu un
remboursement de ce type de traitement antituberculeux permettait d’approcher l’incidence de la
tuberculose.

1

Le régime général stricto sensu couvre l’ensemble de la population à l’exception des sections locales mutualistes (mutualité générale de l’Education nationale, fonction publique, mutualité générale des Postes et télécommunications, mutuelles étudiantes…), des professions libérales, des exploitants et salariés
agricoles, des militaires, des salariés de la SNCF et de la RATP et autres régimes spéciaux.
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3. Source des données

5. Traitement et analyse des données

L’information a été obtenue en exploitant les résultats
de l’interrogation des bases de remboursement des
128 caisses primaires d’Assurance maladie (CPAM)
de métropole et des quatre départements d’outre-mer
par une même requête informatique. Les médicaments identifiés sous forme de code dans les bases
de remboursement sont ceux délivrés en pharmacie de ville qu’ils aient été prescrits par un médecin
libéral ou un médecin hospitalier.

L’incidence brute des patients qui avaient présenté
un traitement antituberculeux au remboursement a
été calculée par rapport à la population du régime
général stricto sensu. Pour le calcul des incidences
régionales et départementales, une standardisation
directe sur l’âge et le sexe a été effectuée en prenant
comme base de référence la population française en
2002 selon l’Institut national de la statistique et des
études économiques (INSEE). Les classes d’âge retenues pour l’analyse sont celles adoptées par l’InVS
lors des publications des cas de tuberculose à partir
des déclarations obligatoires [8, 13, 14].

4. Variables étudiées
Pour chaque patient ayant été remboursé d’au
moins trois principes actifs antituberculeux, les
variables suivantes ont été étudiées :
– département et région d’affiliation du patient,

L’exploitation des données, anonymes, a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS® et la cartographie avec
Cartes & bases®.

– sexe et année de naissance,
– prise en charge au titre d’une affection de longue
durée (ALD30)2,

RÉSULTATS

– bénéfice de la couverture maladie universelle de
base et complémentaire (CMU)3,

1. Incidence des patients prenant un traitement
antituberculeux

– principes actifs antituberculeux remboursés,
– existence d’un traitement de l’infection à VIH.
L’exploitation des bases de données de remboursement de l’Assurance maladie a fait l’objet d’une
déclaration à la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

La population totale étudiée était de 6 471 patients.
Au niveau national, en 2003, l’incidence des patients
ayant été remboursés d’un traitement antituberculeux était de 14,8 cas pour 100 000 bénéficiaires
du régime général stricto sensu, avec un sex-ratio
hommes/femmes de 1,4 (tableau I).

Tableau I
Répartition des incidences des patients prenant un traitement antituberculeux (au moins trois principes actifs)
par classe d’âge et par sexe, en France, en 2003
(CNAMTS, régime général stricto sensu).
Population

Hommes

Femmes

Classes d’âge
Effectif

Incidencea

Effectif

Incidencea

Effectif

Incidencea

0 à 4 ans

69

2,5

44

3,1

25

1,9

5 à 14 ans

135b

2,4

61

2,1

73

2,7

15 à 24 ans

647b

11,3

318

10,9

323

11,4

25 à 39 ans

1 934

20,8

1 187

25,6

747

16,0

40 à 59 ans

1 948

16,9

1 177

20,7

771

13,3

60 à 74 ans

1 050

18,9

591

23,1

459

15,3

688

21,5

304

26,5

384

18,7

6 471b

14,8

3 682

17,4

2 782

12,4

75 ans et plus
Total

a Nombre de cas pour 100 000 bénéficiaires du régime général stricto sensu.
b Pour 7 patients, le sexe était inconnu (un dans la classe d’âge 5-14 ans et six

dans la classe d’âge 15-24 ans).

2

La participation financière à la charge des assurés sociaux (ticket modérateur) est supprimée lorsque les soins prodigués sont en rapport avec une des
trente affections de longue durée inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire (art. L. 322-3-3 et D. 322-1 du Code de la sécurité sociale).
Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d’une couverture maladie universelle (JO du 28 juillet 1999).

3
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Tableau II
Principales modalités de traitementa des patients ayant été remboursés d’au moins trois substances actives antituberculeuses,
en France, en 2003 (CNAMTS, régime général stricto sensu).
Modalités de traitement

Effectif

Pourcentage (%)

Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide

3 033

46,9

Rifampicine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol

2 632

40,7

554

8,6

Rifampicine + isoniazide + éthambutol
Rifabutine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol

49

0,8

Rifampicine + rifabutine + isoniazide + pyrazinamide + éthambutol

44

0,7

Isoniazide + pyrazinamide + éthambutol

44

0,7

Rifampicine +pyrazinamide + éthambutol

40

0,6

Rifabutine + isoniazide + éthambutol

32

0,5

Rifampicine + rifabutine + isoniazide + éthambutol

17

0,3

Rifabutine + isoniazide + pyrazinamide
Autres associations
Total
a Traitements

0,1
0,3

6 471

100,0

associés et/ou successifs.

L’incidence augmentait avec l’âge des patients,
atteignant 21,5 cas pour 100 000 bénéficiaires pour
les plus de 75 ans, mais avec un pic d’incidence
dans la classe d’âge 25 à 39 ans pour les deux sexes.
2. Caractéristiques des patients prenant
un traitement antituberculeux
L’âge moyen était de 46 ans (médiane à 43 ans).
La prise en charge en ALD30 concernait 70,2 % des
patients. Les bénéficiaires de la CMU représentaient 24,6 % des patients.
Concernant les principales substances actives,
5 665 patients de l’étude (87,6 %) présentaient une
association rifampicine, isoniazide, pyrazinamide
avec ou sans éthambutol (tableau II).
L’effectif des patients prenant un traitement délivré
en pharmacie de ville pour une infection due au
VIH était de 134 (2,1 % de la population étudiée).
3. Disparités géographiques des patients traités
par antituberculeux
L’incidence était de 15,1 pour 100 000 bénéficiaires
du régime général stricto sensu, en France métropolitaine, et de 9,6 pour 100 000 dans les départements d’outre-mer.
Le taux d’incidence standardisé et les caractéristiques des patients de chaque région sont présentés
dans le tableau III.
Pour la métropole, la région Ile-de-France incluait
2 807 des 6 471 patients de l’étude. Cette région
présentait l’incidence standardisée la plus élevée
(32,4 pour 100 000). Sept des huit départements la
composant figuraient parmi les huit premières inci226

6
20

dences départementales, par ordre décroissant : Paris
(52,7 pour 100 000), Seine-Saint-Denis (45,3 pour
100 000), Val-de-Marne (32,2 pour 100 000), Vald’Oise (28,4 pour 100 000), Hauts-de-Seine (24,9
pour 100 000), Seine-et-Marne (21,7 pour 100 000)
et Essonne (19,6 pour 100 000) (figure 1, tableau IV).
Derrière l’Ile-de-France, la région métropolitaine
pour laquelle l’incidence standardisée était la plus
élevée était la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
(14,1 pour 100 000), au sein de laquelle le département des Bouches-du-Rhône présentait une incidence de 17,6 pour 100 000. A l’inverse, la région
où l’incidence était la plus faible était le LanguedocRoussillon (5,3 pour 100 000).
Pour les départements d’outre-mer, la Guyane présentait l’incidence la plus élevée (28,0 pour 100 000),
suivie de la Réunion (10,8 pour 100 000), puis de la
Guadeloupe (5,3 pour 100 000) et de la Martinique
(4,8 pour 100 000).
Les disparités concernaient également les caractéristiques de la population. Pour la métropole, l’âge
moyen variait de 41,6 ans, en Ile-de-France, à 57,3 ans
en Corse. Les patients de la Réunion et de Guyane
bénéficiaient de la CMU dans respectivement
62,3 % et 62,5 % des cas. Ils étaient 50,0 % en
Guadeloupe.
DISCUSSION
1. Limites de l’étude et validité des résultats
Nos données concernaient les patients de France
métropolitaine et des départements d’outre-mer
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Tableau III
Incidences standardisées et principales caractéristiques des patients prenant un traitement antituberculeux en France, en 2003,
selon les régions de métropole et les départements d’outre-mer (CNAMTS, régime général stricto sensu).
Caractéristiques des patients
Effectif

Age Hommes ALD 30
Taux
moyen
(%)
(%)
d’incidencea
(années)

CMU
(%)

VIHb
(%)

Alsace

150

12,2

48,7

46,0

73,5

19,7

0,0

Aquitaine

201

10,4

50,4

50,2

75,0

19,5

3,5

Auvergne

72

7,5

54,5

45,1

85,7

20,0

0,0

Basse-Normandie

93

9,5

54,0

49,5

76,3

16,1

0,0

Bourgogne

117

10,3

48,1

54,7

75,2

17,9

0,9

Bretagne

228

11,8

50,7

54,8

80,2

16,7

0,4

Centre

1,5

205

11,9

49,6

56,9

73,4

21,2

Champagne-Ardenne

94

10,2

48,4

55,3

81,9

25,5

1,1

Corse

22

13,4

57,3

50,0

72,7

36,4

0,0
0,0

Franche-Comté
Haute-Normandie
Ile-de-France

62

7,8

50,5

46,8

80,6

21,0

163

12,1

48,4

58,3

75,5

25,2

0,6

2 807

32,4

41,6

60,2

65,5

25,4

2,8

Languedoc-Roussillon

78

5,3

51,1

50,0

62,8

23,7

7,7

Limousin

54

12,2

46,7

50,0

68,5

25,9

0,0

Lorraine

197

12,4

47,1

61,4

67,3

27,6

0,5

Midi-Pyrénées

176

10,5

46,3

59,7

67,8

36,2

1,7

Nord-Pas-de-Calais

286

9,6

47,4

51,0

72,9

23,2

0,7

Pays de la Loire

183

7,8

49,2

59,0

74,6

23,8

0,5

Picardie

141

10,6

50,6

61,0

78,8

24,1

2,1

87

7,9

48,3

60,9

73,3

17,4

1,1

Provence-Alpes-Côte d’Azur

483

14,1

49,5

55,4

73,0

23,3

2,3

Rhône-Alpes

452

11,1

51,8

51,8

74,4

22,5

1,3

6 351

15,1

46,1

57,0

70,3

24,0

2,8
14,3

Poitou-Charentes

Total France métropolitaine
Guadeloupe

14

5,3

50,9

57,1

57,1

50,0

Martinique

13

4,8

53,6

53,8

92,3

38,5

7,7

Guyane

32

28,0

39,3

56,3

34,4

62,5

9,4

Réunion
Total départements d’outre- mer
Total France
a Taux d’incidence pour 100
b Traitement pour le VIH.

61

10,8

40,9

57,4

72,1

62,3

1,6

120

9,6

43,0

56,7

62,5

58,3

5,8

6 471

14,8

46,0

57,0

70,2

24,6

2,1

000 bénéficiaires, standardisé sur la population française de 2002 selon l’INSEE.

affiliés au régime général hors sections locales
mutualistes, soit 71,4 % de la population générale
résidente [15].
Le régime général de l’Assurance maladie dispose
de bases informatiques permettant d’analyser les
remboursements des dépenses de soins effectuées
en médecine de ville pour l’ensemble de ses bénéficiaires. L’abord de la tuberculose, dont le traitement
usuel est bien codifié et essentiellement administré

en ambulatoire, au travers des médicaments antituberculeux remboursés, permet une approche
directe sans interroger les patients, limitant ainsi les
biais liés aux données déclaratives.
Cependant, certains biais de recrutement doivent
être notés :
– les patients ayant changé, en cours d’année, de
caisse d’affiliation à la suite d’un déménagement,
voire de statut (bénéficiaire conjoint devenant
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Tableau IV
Incidences départementales des patients ayant été remboursés d’un traitement antituberculeux
(au moins trois substances actives) en région Ile-de-France en 2003
(CNAMTS, régime général stricto sensu ; InVS).
Incidences
Départements
d’Ile-de-France

CNAMTS, régime général
stricto sensua, 2003

InVS, déclarations
obligatoiresb, 2002

Paris

52,7

54,1

Seine-et-Marne

21,7

10,8

Yvelines

17,8

10,3

Essonne

19,6

14,9

Hauts-de-Seine

24,9

26,7

Seine-Saint-Denis

45,3

31,5

Val-de-Marne

32,2

22,3

Val-d’Oise

28,4

26,2

a Incidences standardisées sur la population INSEE,
b Incidences brutes pour 100 000 habitants.

pour 100 000 bénéficiaires du régime général stricto sensu.

tuberculeuses classiques, aucun élément ne nous
permet de savoir s’il s’agissait du traitement d’une
réelle tuberculose-maladie, ou d’un traitement instauré prématurément et interrompu par la suite
(en cas de résultats bactériologiques négatifs par
exemple) ;
– les patients ayant arrêté leur traitement, arrivé à
son terme ou non, avant le 1er octobre 2002 et qui
ont rechuté en 2003 ont été inclus dans l’analyse
bien que n’étant pas réellement des nouveaux cas ;
– les antibiotiques de deuxième ligne tels que les
fluroquinolones pouvant être prescrits lors d’intolérances ou de résistances aux antituberculeux classiques n’ont pas été extraits des bases informationnelles en raison des problèmes de volume et de
diagnostic différentiel que cela aurait pu poser.
Ainsi, certains patients présentant une tuberculosemaladie traitée par d’autres antibiotiques que par
les antituberculeux classiques n’ont pas pu être
sélectionnés ;

Taux d’incidence pour 100 000
Moins de 7,0
7,0 - 9,9
10,0 - 16,9
17,0 et plus

Figure 1. Incidences standardisées départementales des patients ayant
été remboursés d’un traitement antituberculeux (au moins trois
substances actives), en France en 2003
(CNAMTS - régime général stricto sensu).

assuré pour son propre compte), ont pu être comptabilisés plus d’une fois bien que n’étant pas de nouveaux patients ;
– les patients étant inclus dans l’étude à partir du
remboursement d’au moins trois substances anti228

– enfin, les antituberculeux délivrés en pharmacie
hospitalière n’ont pas été pris en compte. Les
patients traités en hospitalisation, sans aucune délivrance d’au moins trois antituberculeux en ambulatoire, n’ont donc pas été comptabilisés.
2. Caractéristiques de la population étudiée
Les résultats de notre étude pour les caractéristiques d’âge et de sexe étaient concordants avec les
données de la littérature, montrant que les hommes
étaient plus atteints que les femmes, avec une progression de l’incidence de la maladie avec l’âge
[8-9]. L’âge médian pour les cas de tuberculose
recensés par les déclarations obligatoires en 2002
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était de 42 ans (43 dans notre étude), le sex-ratio
hommes/femmes de 1,6 (1,4 dans notre étude) [8].
Le pic d’incidence constaté dans la classe d’âge de
25 à 39 ans était également observé dans les données des déclarations obligatoires rapportées par
l’InVS [8]. L’analyse de ces données montre que, si
globalement l’incidence de la tuberculose est stable
depuis 1997, elle diminue chez les patients de
nationalité française et elle progresse parmi les
patients de nationalité étrangère. Chez ces patients,
la classe d’âge de 25 à 39 ans est la plus touchée
alors que l’incidence progresse de façon continue
avec l’âge dans la population de nationalité française. Ainsi, en 2002, 63,5 % des patients de la
classe d’âge 25-39 ans étaient de nationalité étrangère et 36,5 % étaient de nationalité française [8].
Parmi les patients remboursés en 2003 d’un traitement antituberculeux, 24,6 % bénéficiaient de la
CMU. Mise en place le 1er janvier 2000, la CMU
concernait, à âge égal, 7,9 % de la population résidente en fin d’année 2002 (7,1 % de la population
en France métropolitaine et 31,0 % dans les départements d’outre-mer) [38, 39].
Ces résultats confirment la part de la précarité dans
l’épidémiologie de la tuberculose. La précarité économique et sociale, la promiscuité, les difficultés
d’accès aux soins entraînent un risque plus élevé de
tuberculose dans certaines populations (étrangers,
personnes sans domicile fixe, personnes infectées
par le VIH) [3, 40-44]. L’incidence élevée parmi les
patients de nationalité étrangère ou en situation de
précarité se retrouve dans la plupart des pays de
l’Europe de l’Ouest. Ces populations, plus particulièrement concentrées dans les grands centres
urbains, contribuent fortement aux disparités d’incidences géographiques [3, 44]. Ainsi, dans notre
étude, la ville de Paris présente la plus forte incidence du territoire avec 52,7 cas pour 100 000 bénéficiaires.
Près de 90 % des patients sélectionnés dans notre
étude avaient été remboursés d’un traitement classique par tri ou quadrithérapie associant rifampicine,
isoniazide, pyrazinamide avec ou sans éthambutol,
conformément aux recommandations des experts
[3].
La tuberculose est une infection opportuniste
majeure du syndrome d’immuno-déficience acquise
(sida) [45-47]. En 2002, parmi les cas de tuberculose recensés par les déclarations obligatoires
pour lesquels le statut sérologique vis-à-vis du VIH
était connu (42 % des cas), la proportion de sujets
séropositifs était de 14,1 % [8]. Notre étude a montré

que 134 patients (2,1 %) présentaient un traitement associé pour une infection à VIH. Ce résultat
doit être relativisé en raison notamment du mode
de délivrance mixte, en ville et à l’hôpital, des traitements antirétroviraux, mais pose le problème de
la part réelle des patients infectés par le VIH en
France parmi les cas de tuberculose.
3. Intérêts des données de remboursement
du régime général
La surveillance de la tuberculose en France est
basée sur la déclaration obligatoire des cas aux
autorités sanitaires. En 2002, 6 322 cas de tuberculose-maladie ont ainsi été déclarés aux DDASS,
soit une incidence de 10,3 cas pour 100 000 habitants [8]. Cependant, les données des déclarations
obligatoires ne sont pas exhaustives et représentaient en 1998, selon l’InVS, 65 % des cas estimés
de tuberculose. Une extrapolation à 100 % d’exhaustivité donnerait un total de 9 726 cas de tuberculose-maladie.
Notre étude a permis de sélectionner 6 471 patients
ayant été remboursés d’au moins trois principes
actifs antituberculeux au cours de l’année 2003,
pour les seuls bénéficiaires du régime général stricto
sensu. En extrapolant ce résultat à la population
française, on aboutirait à 9 063 cas.
Enfin, en 2002, 5 613 nouvelles attributions d’affection de longue durée (ALD30) pour tuberculose
active4 ont été enregistrées par le régime général (y
compris les sections locales mutualistes). Dans notre
étude, 70,2 % des patients étaient pris en charge en
ALD30 (régime général stricto sensu) ce qui donnerait
9 583 cas de tuberculose pour la population française (tableau V).
Les données obtenues à partir des différentes
sources (déclarations obligatoires et ALD30) sont
concordantes avec celles de notre étude. La région
Ile-de-France est de loin la plus touchée, avec près
de la moitié des cas. L’incidence y est plus de deux
fois supérieure à la moyenne nationale. Le taux
d’incidence de la tuberculose recensé par les déclarations obligatoires en 2002 y était de 27,1 pour
100 000 [8]. Il était de 32,4 pour 100 000 dans
notre étude. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur
est la deuxième région selon les deux sources.
Malgré une sous-déclaration inégale selon les départements liée à la plus ou moins grande compliance
des professionnels de santé face à l’obligation de
déclarer la maladie, les données des déclarations
obligatoires apportent des éléments précieux sur
l’épidémiologie de la tuberculose. Les informations

4

« Par tuberculoses actives, il faut entendre celles qui sont confirmées soit par la présence de bacilles de Koch, dont la recherche doit être faite systématiquement, soit par l’existence de lésions histologiques spécifiques ». Source : les guides de l’Assurance maladie. Affections de longue durée exonérantes.
Recommandations du Haut comité médical de la sécurité sociale. Ucanss. 2002 ; p. 99 (également disponibles sur www.sante.gouv.fr).
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Tableau V
Comparaison des données épidémiologiques des malades prenant un antituberculeux
(au moins trois substances actives) en France en 2003 selon trois sources de données :
CNAMTS - RG stricto sensua, InVS - DOb, CNAMTS - RG - ALD30c.
Source des données
RG stricto sensu, 2003
Définition des cas

DO, 2002

Tri ou quadrithérapie
Tuberculose-maladie
antituberculeuse
(tri ou quadrithérapie)
remboursée

Mode de recueil

ALD30, 2002
Tuberculose active

Bases de
remboursements

Déclarations

Base médicale

Pourcentage hommes (%)

57

62

57

Age médian (années)

43

42

44

6 471

6 322

5 613

Nombre de cas observés
Population concernée
(millions d’habitants)

RG stricto sensu
43,6

Incidence observée dans la population concernée
(cas pour 100 000)
Exhaustivité dans la population concernée (%)
Estimation nombre de cas dans la population française

Population française
61,4

RG
51,0

14,8

10,3

11,0

100,0

65,0

70,2

9 063

9 726

9 583

a

CNAMTS - RG stricto sensu : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés. Le régime général stricto sensu exclut les sections locales mutualistes (mutualité
générale de l’Education nationale, fonction publique, mutualité générale des Postes et télécommunications, mutuelles étudiantes).
b InVS - DO : Institut national de veille sanitaire - Déclarations obligatoires.
c CNAMTS - RG - ALD : Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés - régime général y compris les sections locales mutualistes - Affections de longue durée
30
sur la liste des 30 maladies.

sur la nationalité, le pays de naissance, les conditions
de logement permettent de connaître les groupes à
risque et de mettre en œuvre les programmes de
lutte antituberculeuse appropriés. Les déclarations
obligatoires apportent également des informations
sur les formes cliniques de la tuberculose.
Les données d’ALD30 couvrent la totalité du territoire. Cependant, les affections de longue
durée ne sont pas déclarées à l’Assurance maladie dans un but épidémiologique, mais pour que
le patient bénéficie de l’exonération du ticket
modérateur pour les frais qu’il engage. Il n’y a
pas toujours stricte correspondance entre l’atteinte par une des trente affections figurant sur
la liste et le bénéfice de la réglementation sur les
ALD30 [48, 49], car soit le patient bénéficie déjà
d’une exonération du ticket modérateur à un
autre titre, soit il ne fait pas valoir son droit à
bénéfice.
Les données des bases de remboursement de l’assurance maladie ne sont pas soumises à déclaration. Elles permettent ainsi une approche directe
sans interroger les patients et évitent la sousdéclaration des cas malgré la mise en place du
système de déclaration obligatoire. Elles ne peuvent cependant apporter aucune information sur
les éléments cliniques ou sur les populations à
risque.
230

Malgré certains biais de recrutement déjà cités, l’interrogation des bases de remboursement est à la
fois reproductible et réactive. Ces données apportent des informations complémentaires aux déclarations obligatoires et peuvent ainsi contribuer à la
surveillance de la tuberculose.
Les données du régime général stricto sensu concernent 43,6 millions de bénéficiaires et couvrent la
totalité du territoire métropolitain et les quatre
départements d’outre-mer. La mise en place du
nouvel outil informatique commun à l’ensemble
des régimes d’Assurance maladie (SNIIR-AM), permettra d’approcher de façon très fine la tuberculose-maladie et de suivre périodiquement son
évolution. Par ailleurs, le nouveau dispositif de
notification anonymisée des maladies infectieuses à
déclaration obligatoire permettra sans doute
d’améliorer l’exhaustivité des données [12, 50].
Cette amélioration de la précision de l’incidence
de la maladie est d’autant plus indispensable que
les modifications de la politique de prévention
nécessitent des données reflétant les caractéristiques épidémiologiques précises de la maladie
avant d’envisager de supprimer la vaccination par
le bacille de Calmette et Guérin (BCG) qui garde
un rôle protecteur important dans certaines formes
de la maladie ou dans certaines catégories de la
population à forte incidence [51, 52].
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