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Introduction : Pour lutter contre la tuberculose (TB) dans les pays à faible incidence de TB 
active, l’Organisation mondiale de la Santé recommande le dépistage et le traitement de 
l’infection tuberculeuse latente (ITL) dans certains groupes à risque, dont les personnes nées 
à l’étranger et les réfugiés. Cette étude vise à décrire le continuum de la tuberculose en 
Montérégie, en dressant le portrait de la TB active chez les personnes nées à l’étranger et de 
l’ITL chez les réfugiés adultes réinstallés, selon le type de parrainage. 
Méthode : Cette étude en deux volets est basée sur les dossiers d’enquête de santé publique 
de 232 personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie entre 2000 et 2019 
(volet 1) et sur les dossiers médicaux de 525 réfugiés adultes évalués en Clinique des réfugiés 
(CDR) en Montérégie entre 2017 et 2019 (volet 2). Des portraits sociodémographiques et 
cliniques des deux populations ont été réalisés à l’aide d’analyses descriptives. Pour le 
deuxième volet, des analyses multivariées ont été menées afin de déterminer les facteurs 
associés à un test cutané à la tuberculine (TCT) positif chez les réfugiés adultes réinstallés.  
Résultats : Des différences notables ont été révélées en matière de caractéristiques 
sociodémographiques et cliniques des immigrants atteints de TB active en Montérégie selon 
les différents pays d’origine, de même qu’entre les immigrants atteints de TB active en 
Montérégie et au Québec (volet 1). Des différences sociodémographiques et cliniques 
marquées ont aussi été notées entre les réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) et les 
réfugiés parrainés par le privé (RPP) (volet 2). La prévalence de TCT positif était de 47,9 % 
[IC à 95 % : 42,2 – 53,4] et était statistiquement plus élevée chez les RPG (55,8 %) que chez 
les RPP (43,4 %) (p = 0,029). Selon les analyses multivariées, le fait d’être un homme, d’être 
âgé de 40 ans et plus et d’être un RPG étaient associés à un résultat de TCT positif. Les 
différences notées entre les RPG et les RPP étaient probablement liées aux différences en 
termes de pays d’origine des réfugiés plutôt qu’au type de parrainage. 
Conclusion : Cette étude permettra d’orienter les interventions de prévention de la 
tuberculose en Montérégie, selon les particularités régionales. L’un des constats réside dans 
le fait qu’un nombre important de RPP ait été réinstallés en Montérégie et que ceux-ci 
partagent des caractéristiques sociodémographiques (dont le pays d’origine) très similaires 
avec plusieurs personnes nées à l’étranger et touchées par la TB active en Montérégie. Cela 
soulève l’intérêt d’évaluer davantage l’accès au dépistage de l’ITL pour ces réfugiés, surtout 
que des inquiétudes quant à l’accès aux CDR pour les RPP ont été émises.  
 
Mots clés : tuberculose, tuberculose latente, immigrants, réfugiés, facteurs de risque   
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Un cas de tuberculose active est déclaré confirmé s’il y a eu isolement par culture bactérienne 
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appartenant au complexe M. tuberculosis (Ministère de la Santé et des Services sociaux 
[MSSS], 2017a).  
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prescription d’un traitement antituberculeux (sauf en post-mortem) et au moins l’un des trois 
critères suivants : présence de signes et de symptômes cliniques compatibles avec une 
tuberculose évolutive, signes de tuberculose évolutive à la radiographie pulmonaire ou 
examen pathologique de tissus suggestif d’une tuberculose (MSSS, 2017a) 
 
Infection tuberculeuse latente (ITL) 
L’ITL est une réponse immunitaire persistante en réaction à une infection par un agent 
appartenant au complexe M. tuberculosis, mais en l’absence de signes et de symptômes 
cliniques de maladie. Contrairement à la tuberculose active, l’ITL n’est pas contagieuse 
(MSSS, 2017a). 
 
Pays à forte incidence de tuberculose (OMS) 
Désigne les pays qui ont une incidence annuelle de tuberculose active déclarée, ou estimée, 
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de moins de 100 cas pour 100 000 habitants (OMS, 2018).  
 
Pays à faible incidence et en voie de pré-élimination de la tuberculose (OMS) 
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catégorie supplémentaire est ajoutée par l’OMS, soit les pays à faible incidence qui sont en 
voie de pré-élimination de la tuberculose active (< 10 cas/100 000 habitants/année). Ces pays 
font l’objet de recommandations spécifiques qui ne s’appliquent pas à tous les pays à faible 
incidence de tuberculose active (OMS, 2014). 
 
Pays à forte incidence de tuberculose (Agence de la santé publique du Canada) 
Les pays ayant une incidence annuelle moyenne sur 3 ans de toutes les formes de tuberculose 
active égale ou supérieure à 30 cas pour 100 000 habitants sont considérés à forte incidence 
de tuberculose par l’Agence de la santé publique du Canada. Ce seuil est utilisé pour 
déterminer les ressortissants étrangers qui doivent subir un examen médical de l’immigration 
avant d’entrer au Canada (Greenaway et al., 2014).  
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Personne de pays d’accueil 
« Personne qui se trouve hors de son pays d’origine ou de résidence habituelle et qui est 
gravement touchée par une guerre civile, un conflit armé ou une violation massive des droits 
de la personne » (Gouvernement du Canada, 2021).  
 
Réfugié au sens de la Convention (de Genève) 
« Personne qui se trouve hors de son pays d’origine ou de résidence habituelle et qui ne peut 
y retourner, parce qu’elle craint avec raison d’être persécutée pour des motifs liés à sa race, 
sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social particulier ou ses opinions 
politiques » (Gouvernement du Canada, 2021). 
 
Réfugié parrainé par le gouvernement (ou pris en charge par l’État) (RPG) 
Un RPG est une « personne se trouvant à l’étranger à qui le statut de réfugié au sens de la 
Convention a été reconnu et qui recevra un soutien financier et autre du gouvernement du 
Canada ou de la province de Québec pendant un an après son arrivée au Canada. » 
(Gouvernement du Canada, 2021). Les RPG à destination du Québec sont préalablement 
sélectionnés par la province et admis à titre de résident permanent dès leur arrivée (MSSS, 
2018). 
 
Réfugié parrainé par le secteur privé (RPP) 
Un RPP est une « personne à l’étranger ayant qualité de réfugié au sens de la Convention ou 
appartenant à la catégorie de personnes de pays d’accueil et qui recevra un soutien financier 
et autre d’un répondant privé pendant un an après son arrivée au Canada » (Gouvernement 
du Canada, 2021). Au Québec, le répondant privé peut être un organisme à but non lucratif 
ou bien un groupe de civils de 2 à 5 personnes. Les RPP à destination du Québec sont 
préalablement sélectionnés par la province et admis à titre de résident permanent dès leur 
arrivée (MSSS, 2018).  
 
Réfugié réinstallé 
Un réfugié réinstallé est une personne à qui le statut de réfugié a été reconnu et qui se trouve 
à l’étranger lors de la sélection pour une réinstallation au Canada. Les réfugiés peuvent être 
réinstallés via un parrainage du gouvernement (RPG) ou du secteur privé (RPP) 
(Gouvernement du Canada, 2021). 
 
Tuberculose active (TB active) 
La TB active est caractérisée par une prolifération à l’intérieur du corps de bacilles 
tuberculeux non contrôlée par le système immunitaire. Elle représente la phase active de la 
tuberculose et se manifeste par des signes et des symptômes cliniques compatibles avec le 
site de la maladie. La TB active regroupe la tuberculose active primaire et la tuberculose 
active de réactivation (Long et Schwartzman, 2014).



« TB anywhere is TB everywhere » 
(TB quelque part, TB partout [traduction libre]) 

Organisation mondiale de la Santé (OMS), Journée mondiale de la tuberculose 2007 
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INTRODUCTION 

 

Année après année, la tuberculose active tue plus de personnes à l’échelle mondiale 

que toute autre maladie infectieuse, y compris le VIH/SIDA et la malaria (en excluant la 

situation particulière de la pandémie de COVID-19) (Organisation mondiale de la santé 

[OMS], 2021). Devant l’ampleur de l’épidémie, l’OMS a adopté en 2014 une stratégie 

progressive pour éliminer la tuberculose à l’échelle mondiale d’ici 2035 (OMS, 2015). Les 

actions à poser diffèrent largement selon l’épidémiologie locale, principalement entre les 

régions endémiques pour la tuberculose (TB) active et les régions à faible incidence comme 

le Canada et le Québec (OMS, 2014; OMS, 2018).  

 

Au Canada et au Québec, la majorité des cas de TB active sont diagnostiqués chez 

des personnes nées à l’étranger (Halverson et al., 2014; Ministère de la Santé et des Services 

sociaux [MSSS], 2017b) et résultent le plus souvent de la réactivation d’une infection 

tuberculeuse latente (ITL) vers une TB active (Kiazyk et Ball, 2017; Long et Schwartzman, 

2014). Le dépistage et le traitement préventif de l’ITL font d’ailleurs partie des interventions 

priorisées par l’OMS dans les régions à faible incidence (OMS, 2014; OMS, 2018). Certains 

groupes à haut risque sont priorisés, dont les réfugiés en provenance d’un pays endémique 

pour la TB active qui s’établissent dans un pays à faible incidence (Kiazyk et Ball, 2017; 

OMS, 2014). Les caractéristiques des immigrants et des réfugiés qui s’établissent dans 

chacune des juridictions, tant au niveau mondial que provincial et régional, ne sont pas 

uniformes. L’impact de ces variations sur la dynamique de la détection et de la transmission 

de la tuberculose doit donc être étudié localement.  

 

Par ailleurs, quelques particularités sont propres à la Montérégie en regard de 

l’immigration et de la tuberculose, principalement en ce qui concerne la réinstallation de 

réfugiés. D’abord, selon des échanges avec les intervenants des Cliniques des réfugiés (CDR) 

de la Montérégie, un nombre important de réfugiés parrainés par le secteur privé (RPP) sont 

évalués dans les CDR de la région comparativement au nombre de réfugiés parrainés par le 

gouvernement (RPG), malgré le fait que les données officielles laissent entrevoir que la 

Montérégie n’est la destination de réinstallation que pour un faible pourcentage des RPP de 



 
 

la province (MIFI, 2020b). Aussi, aucune donnée publique concernant le pays d’origine des 

réfugiés réinstallés en Montérégie n’est disponible. Cependant, selon les mêmes intervenants 

des CDR, une très grande proportion des RPP évalués en clinique sont d’origine afghane. 

Ces constats s’inscrivent dans une hausse du nombre de RPP admis dans les dernières années 

au Québec (MIDI, 2019), de même qu’un accès moins favorisé pour les RPP aux CDR (et, 

par le fait même, au dépistage et au traitement préventif de l’ITL) (MSSS, 2018). Finalement, 

selon des professionnels de la DRSP de la Montérégie, plusieurs cas de TB active ont été 

déclarés chez des personnes d’origine afghane en Montérégie dans les dernières années, dans 

une proportion qui semble plus importante que le poids démographique de cette communauté 

dans la région, comparativement à d’autres communautés en provenance de pays tout aussi 

endémiques pour la TB active. Les liens possibles entre ces différents constats sont difficiles 

à évaluer, étant donné le peu de données détaillées disponibles pour la Montérégie. Des 

portraits décrivant l’épidémiologie de la TB active chez les personnes nées à l’étranger et de 

l’ITL chez les réfugiés réinstallés (RPG et RPP) sont donc tout indiqués et ce projet 

représente une occasion unique de le réaliser.  

 

Ces portraits permettront de mieux orienter les interventions de santé publique en 

prévention de la tuberculose, à la lumière des particularités régionales mises au jour, et ce, 

dans un but de contribuer à l’élimination de la tuberculose au niveau mondial. Ils pourront 

notamment guider les intervenants de santé publique dans l’identification de certains groupes 

d’immigrants qui pourraient bénéficier de mesures rehaussées, soit d’un point de vue de la 

surveillance ou de la recherche, soit d’un point de vue de l’organisation des soins, par 

exemple pour augmenter l’accès au dépistage et au traitement préventif de l’ITL.  

 

La première section aborde des concepts clés des deux volets de la problématique de 

recherche, c’est-à-dire la tuberculose et l’immigration. La deuxième section présente la 

recension des écrits. Les sections suivantes abordent successivement les objectifs de 

recherche, la méthode de recherche, les résultats de l’étude, ainsi que la discussion portant 

sur les principaux résultats et les forces et limites de l’étude. 



 
 

1. PROBLÉMATIQUE 

 

 

1.1 La tuberculose 

 

1.1.1 Pathogenèse, réservoir et transmission 

 

La tuberculose est causée par plusieurs mycobactéries, communément appelées 

bacilles tuberculeux, appartenant au complexe Mycobacterium tuberculosis (MSSS, 2017a). 

Chez l’humain, la tuberculose est une infection chronique progressive qui prend deux 

formes : l’infection tuberculeuse latente (phase de latence) et la tuberculose active (phase 

active) (Institut national de santé publique du Québec [INSPQ], 2020) (voir figure 1).  

 

 

Figure 1. La pathogenèse de la tuberculose chez l'hôte infecté 
 
 

 
 

  
 
Source : Adapté de Chapitre 2 : La pathogenèse et la transmission de la tuberculose (Long et Schwartzman, 
2014), dans Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse 7e édition (Agence de la santé publique du 

Canada (ASPC) [dir.], 2014) et Le moment d'agir - Pleins feux de l'ACSP sur l'élimination de la tuberculose 
au Canada (ASPC, 2018) 
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~	5	% *
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immunitaire grave (ex. VIH/SIDA) 
et les enfants de < 5 ans
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Le complexe Mycobacterium tuberculosis est un regroupement de plusieurs 

mycobactéries causant la TB active : Mycobacterium tuberculosis (y compris 

Mycobacterium tuberculosis subsp. canettii), Mycobacterium bovis, Mycobacterium 

africanum, Mycobacterium caprae, Mycobacterium microti et Mycobacterium pinnipedii. 

Bien que la souche vaccinale de M. bovis (souche du bacille de Calmette-Guérin [BCG]) 

fasse partie du complexe, celle-ci n’est pas incluse dans la définition nosologique de la TB 

active à des fins de surveillance au Québec et au Canada (MSSS, 2017a). Dans cette étude, 

l’utilisation du terme M. tuberculosis réfère au complexe Mycobacterium tuberculosis (à 

moins d’indications contraires).  
 
 

• Réservoir et transmission 

Le principal réservoir de M. tuberculosis est l’être humain. Certaines espèces animales, 

notamment les primates, peuvent aussi être infectées, bien qu’elles soient des sources rares 

de transmission à l’humain (Long et Schwartzman, 2014). Par contre, en ce qui concerne 

spécifiquement M. bovis, les bovins sont le principal réservoir. L’infection par M. bovis, 

qualifiée de tuberculose bovine, cause à l’occasion des cas d’infections humaines (Agence 

canadienne d’inspection des aliments [ACIA], 2015).  

 

Entre humains, le principal mode de transmission de la tuberculose est aérien. 

Lorsqu’une personne atteinte de TB active pulmonaire tousse ou éternue (et dans une 

moindre mesure parle, chante ou crache), des microgouttelettes contenant des bacilles 

infectieux sont produites. Ces microgouttelettes peuvent rester en suspension dans l’air 

jusqu’à plusieurs heures. Une fois inhalées par la personne exposée, elles pénètrent 

profondément dans l’arbre respiratoire pour atteindre les alvéoles pulmonaires. Si les 

macrophages alvéolaires sont incapables de phagocyter efficacement les mycobactéries et 

d’empêcher l’infection, les mycobactéries se multiplient à l’intérieur des macrophages de 

façon non contrôlée et l’infection s’installe (Long et Schwartzman, 2014; MSSS, 2017a). 

D’autres modes de transmission sont rapportés dans la littérature, bien que leur apport soit 

plutôt négligeable. L’inoculation percutanée est possible dans certaines circonstances 

(morsure, contact entre un liquide contaminé et une plaie cutanée, accident de laboratoire, 

etc.), de même que la transmission vénérienne (Agence de la santé publique du Canada 
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[ASPC], 2012). En ce qui concerne M. bovis, la contamination se produit soit au contact de 

bovins infectés ou bien par ingestion de lait contaminé. Les cas de tuberculose bovine ont 

largement diminué au Canada depuis l’usage répandu de la pasteurisation du lait et des 

mesures d’éradication et de surveillance chez les troupeaux de bovins (ACIA, 2015).  

D’un point de vue de santé publique, c’est la TB active pulmonaire qui est largement 

responsable de la transmission communautaire. C’est donc cette forme qui représente le plus 

grand risque sanitaire et qui nécessite des interventions ciblées (Long et Schwartzman, 2014; 

MSSS, 2017a). Plusieurs facteurs sont associés à une plus grande transmission aérienne de 

la TB active. Ceux-ci peuvent être analysés selon la représentation de la chaîne de 

transmission de l’infection, telle qu’illustrée par Dre Donna Moralejo et reprise par l’ASPC 

(voir figure 2).  

 

 

Figure 2. La chaîne de transmission de la tuberculose active 
 

 

 
 
 

Source : Adapté de Pratiques de base et précautions additionnelles visant à prévenir la transmission des 
infections dans les milieux de soins (ASPC, 2016)  
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Du point de vue de l’agent infectieux, M. tuberculosis est de façon générale très 

contagieux, avec une dose infectieuse aussi faible que 10 bacilles pouvant générer une 

infection chez la moitié des personnes exposées (ASPC, 2012). Du côté de la source ou du 

réservoir, c’est-à-dire la personne infectée (cas), certaines caractéristiques cliniques 

augmentent la contagiosité : une atteinte aux parties supérieures des poumons ou au larynx, 

la présence de cavités pulmonaires, un frottis respiratoire positif et la présence de toux. 

Également, un diagnostic tardif augmente le nombre de contacts en période de contagiosité 

entre le cas et son entourage. En ce qui concerne la porte de sortie (microgouttelettes 

infectieuses), la contagiosité dépend de la capacité du cas de produire des expectorations (ex. 

toux) ou bien de l’utilisation de techniques générant des aérosols.  

 

Une fois les microgouttelettes expulsées, la transmission aérienne est facilitée par la 

concentration et l’accumulation de celles-ci dans l’environnement, ainsi que par la 

fréquence, la proximité et la durée des contacts entre les personnes. Conséquemment, de 

petits logements surpeuplés favorisent la proximité, alors que des pièces mal ventilées 

favorisent l’accumulation des microgouttelettes. Les contacts ayant lieu à l’extérieur sont 

moins risqués, étant donné une dispersion rapide des microgouttelettes et une destruction des 

bacilles par les rayons solaires. Au niveau de la porte d’entrée, seules les microgouttelettes 

d’un diamètre de 1 à 5 micromètres atteignent les alvéoles pulmonaires. Enfin, il n’est pas 

déterminé avec certitude si certaines caractéristiques de l’hôte réceptif (personne exposée), 

peuvent influer sur l’acquisition de l’infection, bien que le fait d’avoir reçu le vaccin BCG 

avant l’âge d’un an semble en diminuer le risque (Long et Schwartzman, 2014).  

 

1.1.2 Évolution de l’infection 

 

• Infection initiale et tuberculose active primaire 

Suite à l’infection initiale, il faut une période de 3 à 8 semaines pour développer une 

immunité spécifique contre M. tuberculosis, démontrée par des résultats positifs au test 

cutané à la tuberculine (TCT) et au test de libération d’interféron gamma (TLIG). Cette phase 

est généralement asymptomatique, bien que certaines séquelles radiologiques puissent 

persister, notamment une fibrocalcification du tissu pulmonaire et des granulomes calcifiés. 
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Dans environ 5 % des cas, la réponse immunitaire initiale est insuffisante et des symptômes 

apparaissent dans les 2 à 24 mois suivant l’infection initiale. On parle alors de tuberculose 

primaire ou de primo-infection. Chez les personnes dont l’immunité est peu développée (ex. 

jeunes enfants) ou altérée (ex. personnes vivant avec le VIH), cette proportion est plus élevée 

(voir figure 1). Les manifestations classiques sont une adénopathie intrathoracique chez les 

enfants et adolescents et un épanchement pleural chez les adultes. Chez les nourrissons et les 

personnes immunodéficientes, la primo-infection peut rapidement évoluer vers une 

tuberculose disséminée incluant une atteinte neurologique (Long et Schwartzman, 2014). 

 

• Infection tuberculeuse latente 

L’infection tuberculeuse latente (ITL) est une réponse immunitaire persistante en 

réaction à une infection par M. tuberculosis, mais en l’absence de signes et de symptômes 

cliniques de maladie. L’ITL, contrairement à la TB active, n’est pas contagieuse. Elle 

représente plutôt un état où le système immunitaire parvient à contenir la réplication du 

bacille, mais sans l’éliminer complètement. Cette phase de latence peut persister quelques 

années ou bien à vie, dépendamment de la robustesse du système immunitaire au fil des ans. 

La majorité des personnes infectées, soit environ 90 %, ne développeront pas de TB active 

au courant de leur vie, même en l’absence de traitement préventif (voir figure 1) (INSPQ, 

2020; Long et Schwartzman, 2014; OMS, 2018).  

 

• Tuberculose active de réactivation 

Lorsque l’évolution vers la TB active se produit plus de 24 mois après l’infection 

initiale, suivant une phase de latence de durée variable, on parle alors de tuberculose de 

réactivation. Parmi les personnes immunocompétentes porteuses d’une ITL, 5 % auront une 

tuberculose de réactivation (voir figure 1). Pareillement, ce risque est plus élevé chez les 

personnes dont l’immunité est compromise. Certains facteurs de risque cliniques sont 

associés à un plus grand risque de réactivation de l’ITL, selon le degré d’immunosuppression 

associé (voir tableau 1) (INSPQ, 2020; Long et Schwartzman, 2014; MSSS, 2017a). 
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Tableau 1 : Facteurs de risque cliniques associés à la réactivation de l’ITL. 

 

Risque élevé Risque modéré Risque léger 

VIH/SIDA Diabète (type 1 et 2) Tabagisme (1 paquet/jour) 

Greffe d’organe avec 
traitement immunosuppresseur 

Prise d’inhibiteurs du facteur 
de nécrose tumorale alpha  

(anti-TNF alpha) 

Consommation abusive 
d’alcool (³3 

consommations/jour) 
Insuffisance rénale chronique 

terminale (dialyse) Prise de glucocorticoïdes 
(³15 mg/jour d’équivalent de 

prednisone pour ³ 1 mois) 

 Indice de masse 
corporelle (IMC) £ 20 

Infection tuberculeuse récente 
(moins de 2 ans) 

Radiographie pulmonaire 
avec granulome 

Radiographie pulmonaire avec 
maladie fibronodulaire 

Jeune âge au début de 
l’infection (0-4 ans)  

Carcinome de la tête et du cou   

Silicose   
 

Source : Adapté de Chapitre 6 : Le traitement de l’infection tuberculeuse latente (Menzies et al., 2014), dans 
Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse 7e édition (ASPC [dir], 2014) 

 

 

1.1.3 La tuberculose active 

 

• Classification de la tuberculose active 

Selon le site de la maladie, la TB active peut être classifiée en forme pulmonaire ou 

extrapulmonaire. La tuberculose pulmonaire inclut les atteintes du poumon et des voies 

aériennes de conduction (bronches, trachée et larynx), alors que la tuberculose 

extrapulmonaire concerne tout autre organe (MSSS, 2017a). Cette classification est utilisée 

par le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS), l’Institut national de santé 

publique du Québec (INSPQ) et les directions régionales de santé publique du Québec. 

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) classifie plutôt la TB active en tuberculose 

respiratoire et non respiratoire. La tuberculose respiratoire comprend les formes suivantes : 

une tuberculose pulmonaire; une tuberculose primaire; une atteinte de la plèvre; une atteinte 

des ganglions endothoraciques et médiastinaux et une atteinte du rhinopharynx et des sinus 
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(Pai et al., 2014a). Puisque cette classification regroupe à la fois des formes contagieuses et 

non contagieuses de la TB active, et que cette étude vise plus spécifiquement les formes 

contagieuses, la classification en tuberculose pulmonaire et extrapulmonaire est retenue.  

 

• Diagnostic de la tuberculose active 

Le diagnostic de la TB active repose sur une évaluation clinique, radiologique et 

microbiologique. Selon les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e édition) 

(Pai et al., 2014a), l’évaluation microbiologique, visant à isoler M. tuberculosis dans un 

spécimen clinique, est un incontournable du processus diagnostique.  
 

La culture est considérée comme la référence diagnostique. Cette méthode est la plus 

sensible, elle permet de distinguer M. tuberculosis des autres mycobactéries et elle permet la 

réalisation d’un antibiogramme complet (Pai et al., 2014a). La mise en culture peut 

cependant s’avérer longue (jusqu’à 4 à 6 semaines) et nécessite des conditions de laboratoire 

correspondant à un niveau de sécurité de confinement 2 minimalement, voire 3 dans certaines 

situations (Gouvernement du Canada, 2017). La détection spécifique de M. tuberculosis peut 

également se faire à l’aide d’un test d’amplification d’acides nucléiques (TAAN). 

Cependant, le TAAN est moins sensible que la culture et ne permet pas une aussi bonne 

évaluation de l’antibiorésistance. Il est donc toujours conseillé de réaliser une culture en 

parallèle, puisqu’un TAAN négatif ne peut exclure un diagnostic de TB active. Finalement, 

l’examen microscopique des frottis respiratoires est le meilleur indice de contagiosité d’une 

tuberculose pulmonaire. Une coloration du spécimen à l’auramine ou avec la méthode de 

Ziehl-Neelsen ou de Kinyoun permet la détection au microscope de bacilles acido-alcoolo 

résistants. Le résultat est alors gradé de 1+ (plus faible concentration) à 4+ (plus grande 

concentration). Le test est rapide, mais ne permet pas de distinguer M. tuberculosis des 

mycobactéries non tuberculeuses, ni d’évaluer la sensibilité aux antibiotiques. L’examen 

microscopique doit donc nécessairement être combiné à une autre méthode de détection 

microbiologique (MSSS, 2017a; Pai et al., 2014a).  

 

Les symptômes et les signes cliniques de la tuberculose varient selon le site anatomique 

atteint. Puisque les interventions de santé publique se concentrent sur les cas de tuberculose 
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pulmonaire, les symptômes à rechercher sont la toux chronique, la fièvre, les sueurs 

nocturnes, les hémoptysies, l’anorexie, la perte de poids et les douleurs thoraciques. Chez les 

personnes immunocompétentes, la radiographie pulmonaire montre classiquement des 

infiltrats (surtout aux segments apicaux postérieurs des lobes supérieurs ou au segment 

supérieur des lobes inférieurs), des cavités pulmonaires ou une perte de volume pulmonaire. 

Chez les personnes immunosupprimées, l’atteinte peut être atypique et se manifester par des 

adénopathies hilaires et médiastinales ou un infiltrat des lobes inférieurs (Pai et al., 2014a).  

 

Le processus diagnostique de la TB active diffère chez les enfants, particulièrement 

ceux de moins de cinq ans. D’une part, les symptômes peuvent être non-spécifiques (fièvre, 

léthargie, irritabilité, etc.) et une évolution rapide vers des formes graves, comme la 

méningite tuberculeuse ou la tuberculose disséminée (miliaire), est également plus fréquente. 

D’autre part, il peut être ardu de prélever des échantillons respiratoires. Les prélèvements 

gastriques sont donc une alternative adaptée à ce groupe d’âge, lorsque le prélèvement 

d’expectorations est impossible. Enfin, même en cas de tuberculose pulmonaire, il s’agit le 

plus souvent d’atteintes paucibacillaires et l’évaluation microbiologique reste non 

concluante. Dans ces cas, il est indiqué de procéder à un TCT ou un TLIG. Un résultat positif 

aide à confirmer un diagnostic de TB active en cas de signes et de symptômes compatibles, 

bien qu’un résultat négatif ne puisse exclure le diagnostic (Kitai et Demers, 2014). 

 

• Traitement de la tuberculose active 

La TB active peut atteindre une multitude d’organes et entraîner de nombreuses 

complications, dont le décès, lorsqu’elle n’est pas traitée convenablement et à temps. 

Heureusement, au Canada, la plupart des cas peuvent être traités par un traitement d’une 

durée minimale de 6 mois combinant les quatre antituberculeux majeurs suivants :  

l’isoniazide, la rifampicine, la pyrazinamide et l’éthambutol. Le traitement est prolongé en 

cas de risque élevé de rechute (ex. co-infection avec le VIH) et peut nécessiter un ajustement 

selon les résultats de l’antibiogramme initial. Aussi, pour éviter le développement d’une 

antibiorésistance en cours de traitement, le schéma thérapeutique doit être scrupuleusement 

suivi. Par ailleurs, puisque le traitement adéquat de la TB active pulmonaire est la seule façon 

d’enrayer la transmission communautaire de la tuberculose, la TB active est la seule maladie 
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à traitement obligatoire au Canada et le recours à la thérapie sous observation directe (TOD) 

est souvent envisagé lorsqu’il y a des craintes quant à l’observance au traitement (Menzies 

et Elwood, 2014).  

 

1.1.4 L’infection tuberculeuse latente 

 

• Diagnostic de l’infection tuberculeuse latente 

Le diagnostic de l’ITL repose sur la démonstration d’une réaction immunitaire contre 

des antigènes de M. tuberculosis, en l’absence de signes et de symptômes évolutifs relatifs à 

la tuberculose. Il n’y a pas de test de référence pour le diagnostic de l’ITL (Kiazyk et Ball, 

2017; OMS, 2018). Deux méthodes de dépistage sont toutefois disponibles: le test de 

libération d’interféron gamma (TLIG) et le test cutané à la tuberculine (TCT).  

 

Le TLIG est un test in vitro réalisé sur un échantillon sanguin, mis en contact avec des 

antigènes spécifiques de M. tuberculosis. En présence d’une immunité à médiation cellulaire, 

les lymphocytes T libèrent de l’interféron gamma (Pai et al., 2014b). La quantité d’interféron 

gamma est mesurée et la valeur est comparée au seuil de positivité fixé par des normes de 

laboratoire (Christianson et al., 2014). Le TCT consiste à injecter, au niveau de l’avant-bras 

en intradermique, une petite quantité d’antigènes purifiés dérivés de M. tuberculosis. En 

présence d’une immunité à médiation cellulaire, une induration apparait au site d’injection. 

La mesure de cette induration se fait 48 à 72h post-injection par un professionnel formé et 

expérimenté (Pai et al., 2014b). L’interprétation du test dépend de la taille de la réaction et 

des facteurs de risque du patient (voir tableau 2). Selon les Normes canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse (7e édition), un résultat ³ 10 mm est considéré positif, sauf dans certaines 

situations où le seuil est fixé à 5 mm (Menzies et al., 2014). Étant donné les limites de ces 

tests, principalement en matière de reproductibilité et de variations non spécifiques, il est 

indiqué de tester seulement les personnes à risque de progression vers une TB active, chez 

qui un traitement préventif serait indiqué (OMS, 2018; Pai et al., 2014b).  

 

Généralement, les deux tests peuvent être utilisés de façon interchangeable (OMS, 

2018; Pai et al., 2014b). Cependant, chacun des tests performe mieux dans certaines 
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situations. Lorsque des tests répétés sont effectués dans un but de documenter le début d’une 

nouvelle infection (virage), le TCT est préférable. Au contraire, le résultat du TCT peut être 

faussement positif lorsqu’une personne a reçu le vaccin BCG après l’âge de 12 mois ou bien 

avec une dose de rappel. Le TLIG est alors préférable (Pai et al., 2014b). Il est à noter que, 

dans la plupart des pays, le vaccin BCG est administré à la naissance, ce qui affecte très peu 

la spécificité du TCT dans ce contexte (OMS, 2018). Malheureusement, aucun des tests ne 

peut prédire avec certitude l’évolution de l’ITL vers la TB active, ni différencier une TB 

active d’une ITL (Kiazyk et Ball, 2017; Pai et al., 2014b). De plus, débuter un traitement 

pour l’ITL chez une personne souffrant de TB active risque de retarder le traitement efficace 

et même d’induire une résistance antibiotique (OMS, 2018). C’est pourquoi une TB active 

doit toujours être exclue au préalable. En présence de symptômes ou de signes compatibles 

avec la TB active, des échantillons cliniques appropriés doivent être prélevés au site 

d’atteinte suspectée. En cas d’anomalies à la radiographie, des expectorations doivent être 

prélevées à des fins d’examen microscopique et de culture (Menzies et al., 2014). 

 

Tableau 2 : Seuils d’indication de traitement préventif de L’ITL selon la taille de 

l’induration au site de l’injection 

 
Seuil Conditions cliniques de la personne testée 

³ 5 mm 

Personnes vivant avec le VIH 

Contact £ 2 ans avec un cas de tuberculose contagieuse 

Radiographie pulmonaire avec maladie fibronodulaire 

Greffe d’organe avec traitement immunosuppresseur  

Prise d’inhibiteurs du facteur de nécrose tumorale alpha (anti-TNF alpha) 

Autres médicaments immunosuppresseurs (ex. corticostéroïdes) 

Insuffisance rénale chronique terminale (dialyse) 

³ 10 mm Toutes les autres situations 

 
 

Source : Adapté de Chapitre 6 : Le traitement de l’infection tuberculeuse latente (Menzies et al., 2014), dans 
Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse 7e édition (ASPC [dir], 2014) 
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• Traitement de l’infection tuberculeuse latente 

Le traitement de l’ITL aide à prévenir l’évolution vers la TB active. Plusieurs régimes 

thérapeutiques sont approuvés par l’OMS, soit en monothérapie (ex. isoniazide ou 

rifampicine seule) ou en combinaison (ex. isoniazide et rifapentine ou isoniazide et 

rifampicine). Les durées de traitement varient généralement entre 3 mois et 9 mois et 

l’efficacité à prévenir l’évolution en TB active se situe entre 60 à 90 %. Cependant, des effets 

secondaires parfois très graves peuvent survenir, comme des perturbations hépatiques (dans 

de rares cas jusqu’à l’insuffisance hépatique), des neuropathies et des réactions 

d’hypersensibilité. Le choix du régime thérapeutique est influencé par l’incidence locale de 

tuberculose, les interactions médicamenteuses possibles avec la pharmacothérapie du 

patient, les différents profils d’effets secondaires des médicaments, la faisabilité locale du 

suivi thérapeutique et l’acceptabilité du traitement par le patient. Dans le cas d’un contact 

connu d’une personne atteinte de TB active résistante à au moins un antibiotique, le 

traitement préventif chez ce contact doit alors être individualisé avec la recommandation 

d’un expert (OMS, 2018). Au Québec, les régimes thérapeutiques les plus utilisés sont la 

monothérapie d’isoniazide pour 9 mois et la monothérapie de rifampicine pour 4 mois. Bien 

que de nombreux pays préconisent la prescription d’une combinaison de la rifapentine et de 

l’isoniazide (en administration une fois par semaine pendant 3 mois), l’utilisation de la 

rifapentine demeure une mesure exceptionnelle au Québec (Institut national d’excellence en 

santé et en services sociaux [INESSS], 2019). 

 

1.1.5 Épidémiologie de la tuberculose 

 

1.1.5.1 La TB active au niveau mondial, au Canada et au Québec 

 

• Au niveau mondial 

En 2020, le nombre de cas incidents de TB active était estimé à 9,9 millions (IC à 

95 % : 8,9 - 11,0 millions), pour une incidence de 127 (114 - 140) nouveaux cas par 100 000 

personnes. Ces données s’inscrivent dans une tendance à la baisse depuis 2000. Cependant, 

l’année 2020 a été marquée par une sous-déclaration significative des cas de TB active dans 

plusieurs pays durant la pandémie de COVID-19, probablement en raison de problèmes 
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d’accès aux soins. Ceci s’est malheureusement traduit en 2020 par une augmentation du 

nombre estimé de décès causés par la TB active à 1,3 million (1,2 - 1,4), comparativement à 

1,2 million (1,1 - 1,3) en 2019. À ce nombre s’ajoutent 214 000 morts (187 000 - 242 000) 

chez les personnes vivant avec le VIH (OMS, 2021). En 2019, la TB active se classait comme 

la principale cause mondiale de décès due à un agent infectieux et la 13e cause mondiale de 

décès. En 2019, parmi les nouveaux cas déclarés, 84 % étaient des TB actives pulmonaires 

et 16 % étaient extrapulmonaires (OMS, 2020).  

 

La distribution géographique des cas est inégale. En 2020, 43 % ont été recensés en 

Asie du Sud-Est, 25 % en Afrique, 18 % au Pacifique occidental, 8 % en Méditerranée 

orientale, 3 % dans les Amériques et 2 % en Europe. Près du deux tiers des cas a été recensé 

dans 8 pays : l’Inde, la Chine, l’Indonésie, les Philippines, le Pakistan, le Nigéria, le 

Bangladesh et l’Afrique du Sud. En 2020, l’Afrique était la région avec l’incidence estimée 

de TB active la plus élevée, avec 220 (195-245) cas par 100 000 personnes, suivie par l’Asie 

du Sud-Est (211 [169-258]), la Méditerranée orientale (112 [89-138]), le Pacifique 

occidental (93 [76-110]), les Amériques (29 [26-31]) et l’Europe (25 [22-28]) (OMS, 2021).  

 

Globalement, chez les adultes, la TB active touche plus les hommes que les femmes. 

En 2020, parmi tous les cas déclarés ou estimés de TB active, 11 % étaient chez des enfants, 

56 % chez des hommes adultes et 33 % chez des femmes adultes. Les adultes atteints étaient 

majoritairement âgés de 25 à 54 ans. Au niveau mondial, en 2020, les facteurs de risque les 

plus contributifs en matière de nouveaux cas de TB active étaient la malnutrition (1,9 

million), l’infection par le VIH (0,74 million), la consommation excessive d’alcool (0,74 

million), le tabagisme (0,73 million) et le diabète (0,37 million). En général, les personnes 

vivant avec le VIH sont environ 18 fois plus à risque que les personnes séronégatives de 

développer une TB active, bien qu’elles ne représentaient que 8 % des cas en 2020. La 

tuberculose est encore aujourd’hui une maladie liée à la pauvreté. Le produit intérieur brut 

(PIB) d’un pays est inversement proportionnel à l’incidence de la TB active, alors que plus 

la prévalence de malnutrition au sein d’une population augmente, plus l’incidence de la TB 

active augmente (OMS, 2021). En effet, une situation socioéconomique précaire est liée, 

entre autres, avec un état de santé moins favorable, des logements petits et surpeuplés, une 
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capacité réduite de payer pour des soins de santé et un niveau plus faible d’éducation et de 

connaissances sanitaires (Long et Schwartzman, 2014).  

 

• Au Canada 

L’incidence de TB active a baissé constamment entre 1990 (7,0 cas/100 000 habitants) 

et 2014 (4,5 cas/100 000 habitants), avant de commencer à remonter légèrement jusqu’à 

atteindre 5,9 cas par 100 000 habitants en 2020 (Halverson et al., 2014; LaFreniere et al., 

2019; OMS, s. d.). La mortalité de la TB active est faible au Canada, avec seulement 133 

décès survenus avant ou pendant le traitement en 2017 (8 % des cas). Dans 60 % des décès, 

la TB active a été identifiée comme cause principale ou bien comme ayant contribué au décès 

(LaFreniere et al., 2019). Au Canada comme sur le plan mondial, la TB active touche 

davantage les hommes que les femmes, et la proportion de cas la plus élevée se situe chez 

les 25-54 ans, bien que l’incidence la plus élevée soit retrouvée chez les 75 ans et plus, surtout 

chez les hommes (Halverson et al., 2014; LaFreniere et al., 2019). Contrairement aux 

données globales, en 2020 au Canada, le facteur de risque le plus contributif selon l’OMS 

était la consommation excessive d’alcool (340 cas [150-620]), suivi du tabagisme (150 cas 

[43-330]), de la malnutrition (120 cas [98-130]), du VIH (80 cas [26-160]) et du diabète (59 

cas [22-110]) (OMS, 2021). Généralement, la proportion de co-infection au VIH est estimée 

entre 2 % et 5 % (Halverson et al., 2014). 

 

Au Canada, deux populations sont particulièrement touchées par la TB active : les 

Autochtones (nés au Canada) et les personnes nées à l’étranger. Bien que l’incidence de la 

TB active soit bien plus élevée chez les Autochtones, particulièrement chez les Inuit, la 

grande majorité (72 %) des cas de TB active déclarés au pays en 2017 étaient chez des 

personnes nées à l’étranger (LaFreniere et al., 2019). Cette prédominance de cas chez les 

personnes nées à l’étranger s’observe surtout dans les provinces qui ont historiquement 

accueilli le plus d’immigrants, c’est-à-dire l’Alberta, la Colombie-Britannique, l’Ontario et 

le Québec (Halverson et al., 2014). Le Canada se classe parmi les pays à revenu élevé ayant 

la plus grande proportion de cas de TB active chez des personnes nées à l’étranger. Selon un 

article de revue de 2016 (Pareek et al.), plus de 60 % des cas de TB active déclarés au Canada 

en 2013 étaient chez des personnes nées à l’étranger, et cette proportion était plus élevée 
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dans quelques pays seulement (le Luxembourg, la Suède, l’Australie, la Norvège, Israël, la 

Nouvelle-Zélande, la Suisse, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). 

 

• Au Québec 

De 1994 à 2004, l’incidence de la TB active au Québec a diminué graduellement 

d’environ 5,0 cas/100 000 habitants/année à environ 3,0 cas/100 000 habitants/année, avant 

de remonter significativement à 3,3 en 2019 (Périnet et al., 2020). L’incidence varie 

grandement d’une région sociosanitaire à l’autre. De 2012 à 2015, l’incidence annuelle 

moyenne était la plus élevée dans la région du Nunavik (349,7), suivie par les Terres-Cries-

de-la-Baie-James (5,8) et par Montréal (5,6), alors que la Montérégie arrivait en cinquième 

position (1,7), tout juste en deçà de la valeur provinciale moyenne pour la même période 

(2,9). De 2012 à 2015, ce sont 960 épisodes de TB active qui ont été déclarés au Québec : 

444 cas dans la région de Montréal, 179 cas au Nunavik et 93 cas en Montérégie. Bien que 

l’incidence de TB active soit plus faible en Montérégie qu’au niveau provincial, un nombre 

important de cas sont recensés sur son territoire, étant donné le poids démographique de la 

région (MSSS, 2017b). La mortalité due à la TB active au Québec est faible, avec seulement 

6 % des patients sous traitement qui sont décédés en 2016-2018 (Périnet et al., 2020). La 

proportion des cas de TB active qui présentaient une co-infection au VIH est également 

plutôt faible (environ 5 %) (MSSS, 2017b).    

 

À l’instar du Canada, les deux populations les plus touchées par la tuberculose au 

Québec sont les Autochtones (nés au Canada) et les personnes nées à l’étranger. Entre 2012 

et 2015, parmi tous les épisodes de TB active déclarés, 58 % concernaient des personnes 

nées à l’étranger, alors que 20 % concernaient des personnes non Autochtones nées au 

Canada et 20 % des Autochtones (dont 19 % des Inuits) (MSSS, 2017b). Les données 

sommaires pour 2016 à 2018 montrent que la proportion de cas chez les personnes nées à 

l’étranger semble être à la hausse (64 %). Durant ces mêmes années, l’incidence annuelle 

moyenne de la tuberculose active chez les personnes nées à l’étranger s’établissait à 14,7 

cas/100 000 personnes/année, comparativement à 0,6 pour les personnes non Autochtones 

nées au Canada et à 23,5 pour les Autochtones nés au Canada (et 294,0 plus spécifiquement 

pour les Inuit) (Périnet et al., 2020).  
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 1.1.5.2 Épidémiologie mondiale de L’ITL  

 

Selon le rapport de l’OMS (2020) sur la tuberculose en 2019, près du quart de la 

population mondiale (23,0 % [IC à 95 % : 20,4 – 26,4 %]) était porteuse d’une ITL, une 

estimation basée sur les modélisations de Houben et Dodd (2016). La prévalence estimée 

d’ITL la plus élevée était dans la région OMS de l’Asie du Sud-Est (30,8 % [IC à 95 % : 

28,3 – 34,8 %]) et la plus faible, dans la région OMS des Amériques (11,0 % [IC à 95 % : 

7,0 – 20,0 %]). La prévalence exacte de l’ITL au Canada et au Québec est difficile à établir, 

parce qu’il n’y a pas de dépistage systématique ni de déclaration obligatoire. À titre de 

comparaison, selon des enquêtes auprès de différentes populations au Canada, la prévalence 

attendue d’un résultat positif au TCT chez les adultes non Autochtones nés au Canada (non 

vaccinés par le Bacille de Calmette-Guérin [BCG]) est de 7 %, alors qu’elle est de plus de 

53 à 61 % chez les immigrants adultes ayant vécu au moins 20 ans dans un pays endémique 

pour la TB active. Le bassin potentiel de personnes atteintes d’ITL au Canada s’accroît 

passablement depuis les années 1970. Depuis cette période, plus de 70 % des immigrants 

proviennent de pays avec des taux d’incidence intermédiaire ou élevé pour la TB active. En 

2007, on estimait déjà le bassin potentiel d’immigrants atteints d’une ITL à 1,5 million de 

personnes (Greenaway et al., 2011).  

 

 1.1.5.3 Risque accru de tuberculose chez les réfugiés 

 

Les réfugiés sont fréquemment décrits comme étant un groupe d’immigrants 

particulièrement à risque de tuberculose (Lobato et al., 2008; Greenaway et al., 2014; Pareek 

et al., 2016; Ronald et al., 2018). Ils seraient environ deux fois plus à risque de TB active 

que les immigrants en général, surtout dans l’année suivant leur arrivée (Greenaway et al., 

2014). Les raisons sont multiples et souvent analysées selon les étapes de la migration : la 

phase pré-migratoire, per-migratoire et post-migratoire. D’abord, une plus forte prévalence 

d’ITL est attendue, d’une part en raison de l’origine des réfugiés (principalement de pays à 

forte incidence de TB active), et d’autre part en raison du surpeuplement et des conditions 

de vie précaires durant le parcours migratoire qui augmentent le risque d’exposition récente 

à la TB active (Greenaway et al., 2014). Ensuite, les déterminants sociaux de la santé jouent 
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un rôle important : un plus faible niveau socioéconomique est associé à un plus grand risque 

de tuberculose (Lönnroth et al., 2009). Par exemple, dans leurs premières années au Canada, 

les réfugiés ont souvent des taux d’emploi et des revenus inférieurs aux immigrants du 

regroupement familial et aux immigrants économiques, en partie en raison d’un niveau de 

scolarité plus faible et à une moins bonne maîtrise des langues officielles (Picot et al., 2019). 

Le stress vécu en lien avec une situation socioéconomique plus défavorable s’ajoute au stress 

et à l’anxiété vécus en lien avec un départ forcé du pays d’origine et un parcours migratoire 

souvent difficile. Or, le stress peut favoriser une baisse d’immunité et la réactivation d’une 

ITL en TB active.  

 

En 2020, selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), il y 

avait 82,4 millions de personnes déplacées à travers le monde, un chiffre en hausse quasi 

constante depuis 2011. Un peu plus de la moitié étaient des personnes déplacées à l’intérieur 

de leur pays de résidence, alors que 26,4 millions étaient des réfugiés et 4,1 millions, des 

demandeurs d’asile. La majorité des réfugiés étaient, et de loin, originaires de la Syrie (6,7 

millions), avec également un nombre important de réfugiés originaires de l’Afghanistan, du 

Soudan du Sud, du Myanmar, de la République démocratique du Congo, de la Somalie et du 

Soudan. En 2020, la majorité des réfugiés étaient accueillis, en ordre d’importance, par la 

Turquie, le Pakistan, l’Ouganda, l’Allemagne, le Soudan, le Liban et le Bangladesh.  

 

La réinstallation dans un tiers pays a été accessible à seulement 2,4 % des réfugiés ayant 

besoin d’une réinstallation en 2020 (HCR, 2021a). Le Canada a été le pays réinstallant le 

plus grand nombre de réfugiés dans le monde en 2018 et 2019, et le deuxième pays derrière 

les États-Unis en 2020 (IRCC, 2020a et 2020c ; HCR, 2021a). Entre 2010 et 2019, la majorité 

des réfugiés réinstallés ont pris la direction des États-Unis (55 %), du Canada (20 %) et de 

l’Australie (11 %), alors que tous les pays européens réunis en ont accueilli une plus faible 

part et ont surtout connu des arrivées importantes de demandeurs d’asile durant cette période 

(HCR, 2020).  
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1.1.6 Prévention de la tuberculose 

 

• Vaccination 

Les seuls vaccins présentement développés et utilisés contre la tuberculose sont les 

vaccins par le Bacille de Calmette-Guérin (vaccins BCG). Il s’agit de vaccins vivants 

atténués produit à partir de souches de M. bovis non virulentes. Les vaccins BCG sont 

généralement peu efficaces pour prévenir l’infection par M. tuberculosis, avec une efficacité 

estimée par Roy et collègues (2014) à 19 % chez les enfants vaccinés récemment exposés. 

Le principal intérêt de ces vaccins réside dans la protection des jeunes enfants contre les 

formes sévères de TB active (tuberculose miliaire et méningée) (Behr et Elwood, 2014). Sans 

vaccins plus efficaces pour empêcher l’infection, les stratégies de contrôle de l’épidémie 

reposent donc d’avantage sur le bris de la chaîne de transmission.  

 

• OMS : Stratégie pour mettre fin à la tuberculose 

Devant le fardeau colossal de la tuberculose à l’échelle mondiale, l’OMS a déclaré en 

2014 que la lutte à la tuberculose était une priorité de santé publique en lançant une stratégie 

pour mettre fin à la tuberculose d’ici 2035, qui vise notamment à réduire les décès dus à la 

TB active de 95 % et à réduire l’incidence mondiale de TB active de 90 % comparativement 

à 2015 (OMS, 2015). Étant donné les disparités importantes du fardeau de la tuberculose au 

niveau mondial, les stratégies de lutte diffèrent entre les régions à forte incidence de TB 

active (³ 100 cas/100 000 habitants/année) et les régions à faible incidence (< 100 

cas/100 000 habitants/année) (OMS, 2014; OMS, 2018). Dans le cadre de la stratégie 

mondiale pour mettre fin à l’épidémie de tuberculose, une catégorie supplémentaire est 

ajoutée, soit les pays à faible incidence qui sont en voie de pré-élimination de la TB active, 

comme le Canada (< 10 cas/100 000 habitants/année) (OMS, 2014). Dans les pays à forte 

incidence, étant donné l’importante transmission communautaire et les ressources souvent 

plus limitées, l’accent est mis sur le diagnostic rapide et le traitement efficace de la TB active, 

et peu sur le traitement préventif de l’ITL (OMS, 2014; OMS, 2018). D’un autre côté, les 

pays à faible incidence sont caractérisés par une transmission communautaire faible, une 

grande proportion de cas résultant de la réactivation d’une ITL et plus de ressources 

sanitaires, principalement pour les pays en voie de pré-élimination. La prise en charge de la 
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TB active peut donc s’accompagner du dépistage plus systématisé et du traitement préventif 

de l’ITL chez les groupes à risque. L’un des groupes considérés à risque par l’OMS 

correspond aux immigrants en provenance de pays à forte incidence de TB active qui 

s’installent dans des pays à faible incidence (OMS, 2018).  

 

• La lutte contre la tuberculose au Canada 

Un système de surveillance, géré par l’ASPC, a été mis en place pour les maladies à 

déclaration obligatoire à l’échelle nationale (MDOEN), qui incluent la TB active. Les 

autorités sanitaires des provinces et des territoires partagent volontairement les données sur 

les MDOEN pour faciliter la surveillance à l’échelle nationale, sur la base d’une entente de 

collaboration (Totten et al., 2019). Au niveau fédéral, l’ITL n’est pas une MDOEN. Des 

données de surveillance plus précises ne sont donc pas disponibles. Pour les personnes nées 

à l’étranger, les deux principales stratégies de lutte à la tuberculose sont la détection de la 

TB active avant l’entrée au pays et le dépistage de l’ITL. 

 

La surveillance médicale de l’immigration a pour but de détecter les personnes atteintes 

de TB active qui sont contagieuses avant leur entrée au Canada, afin d’éviter la transmission 

locale. Dans le cadre de l’examen médical aux fins de l’immigration, une radiographie 

pulmonaire (RXP) est exigée pour toute personne âgée de 11 ans ou plus qui demande la 

résidence permanente. L’exigence s’applique aussi à certains résidents temporaires (visiteurs 

ou détenteurs d’un permis d’étude ou de travail) selon leur pays de résidence1, le type 

d’emploi qu’ils envisagent d’occuper (lorsqu’applicable) et la durée de leur séjour 

(généralement 6 mois ou plus). L’examen médical doit être effectué avant d’entrer au pays, 

sauf dans des circonstances exceptionnelles. C’est le cas notamment pour les demandeurs 

d’asile (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC], 2019). En cas d’anomalies 

détectées à la RXP, une TB active est recherchée. Si un diagnostic de TB active est posé, une 

preuve de traitement complet est nécessaire avant de pouvoir entrer au Canada. En cas de 

TB jugée inactive2, la personne peut entrer au Canada sans délai, mais devra se manifester 

 
1 Séjour de plus de 6 mois, dans l’année précédant l’arrivée au Canada, dans un pays ou un territoire avec une incidence 
annuelle de TB active (toutes formes) moyenne sur 3 ans ³ 30 cas par 100 000 habitants.  
2 Antécédents de TB active traitée et/ou stabilité des lésions radiographiques évocatrices de TB active, soit lors d’une 
RXP de contrôle après 3 mois (avec des cultures et frottis négatifs sur trois expectorations consécutives) ou après 6 mois. 
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dans les 30 jours suivant son arrivée auprès des autorités de santé publique locales pour une 

évaluation médicale. Celle-ci permet de confirmer l’absence de TB active et un dépistage de 

l’ITL peut également être proposé. Peu de cas de TB active sont détectés par l’examen 

médical aux fins de l’immigration : en 2011, environ 0,05 % des personnes ont été 

diagnostiquées avec une TB active. Généralement, environ 2 % des personnes doivent faire 

l’objet d’une évaluation médicale à leur arrivée en raison d’une TB jugée inactive 

(Greenaway et al., 2014).  

 

Il n’y a aucune exigence de dépistage de l’ITL dans le processus d’immigration au 

Canada, ni de dépistage systématique chez les immigrants après leur arrivée. Cependant, 

différents groupes et sociétés savantes ont émis des lignes directrices concernant le dépistage 

de l’ITL chez les immigrants. Le tableau 3 présente les recommandations de la Société 

canadienne de thoracologie. La Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et 

des réfugiés considère les mêmes groupes et les mêmes limites d’âge pour ses 

recommandations principales. Cependant, elle précise que le dépistage de l’ITL peut être 

envisagé, après évaluation des risques et des bénéfices, chez les réfugiés de 50 à 65 ans et 

chez tout immigrant adulte en bonne santé de moins de 65 ans. Ceci est conditionnel à la 

possibilité d’assurer un suivi de l’adhérence au traitement et de la fonction hépatique 

(Greenaway et al., 2011). Évidemment, ces recommandations sont complémentaires à celles 

émises pour la population générale. Par exemple, un immigrant en contact avec un cas de TB 

active contagieuse devrait être dépisté pour l’ITL, peu importe l’incidence de la TB active 

dans son pays d’origine ou bien son âge (Greenaway et al., 2014). 

 

• La lutte contre la tuberculose au Québec 

Au Québec, la TB active est non seulement une maladie à déclaration obligatoire 

(MADO), mais également une maladie à traitement obligatoire. Les cliniciens et les 

laboratoires doivent donc déclarer les cas de TB active au directeur de santé publique de leur 

région afin que celui-ci puisse procéder à une enquête épidémiologique (MSSS, 2017a). 

L’ITL n’est pas considérée comme une MADO. Il n’y a donc pas de données de surveillance 

facilement disponibles pour cette infection. Enfin, il n’y a pas de dépistage systématisé de 

l’ITL pour la population immigrante, sauf en ce qui concerne les réfugiés réinstallés.  
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Tableau 3 : Indications de dépistage de l’ITL chez les immigrants au Canada 

 
Groupe  Critères de dépistage Âge limite 

Immigrants en 
provenance 
d’un pays à 

forte incidence 
de TB * 

Lésions fibronodulaires à la radiographie pulmonaire Tout âge 
Tous les enfants et adolescents (dès l’arrivée au Canada) Jusqu’à 20 ans 
Réfugiés 20-50 ans 

Immigrants et réfugiés atteints d’une autre maladie 
associée au risque suivant de réactivation de l’ITL T 

- Risque élevé 
- Risque modéré 
- Risque légèrement accru 

 
 

Tout âge 
Jusqu’à 65 ans 
Jusqu’à 50 ans 

* Selon la définition de l’ASPC (voir liste de définitions) 
T Voir tableau 1 pour le détail des maladies considérées 
 
Source : Adapté de Chapitre 13 : La surveillance et le dépistage de la tuberculose dans certaines populations 

à haut risque (Greenaway et al., 2014), dans Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse 7e édition  
(ASPC [dir], 2014) 

 
 

• Rôle des directions régionales de santé publique du Québec 

Lors d’une déclaration de cas de TB active, les professionnels des directions régionales 

de santé publique (DRSP) évaluent d’abord si le cas répond aux définitions nosologiques 

établies par le MSSS. Le cas est confirmé3 s’il y a eu identification de l’agent étiologique par 

culture ou test d’amplification génique (TAAN). Autrement, le cas est plutôt classé comme 

cas probable4, à condition de respecter certains critères cliniques.  

 

Pour les cas retenus, une enquête épidémiologique est réalisée et différentes données 

cliniques et sociodémographiques sont recueillies. Le tout est saisi au registre central des 

MADO5, une base de données regroupant les données des cas de l’ensemble de la province 

et permettant d’assurer une surveillance de la TB active au Québec (MSSS, 2017a). La 

contagiosité du cas est également évaluée et des mesures d’isolement appropriées sont mises 

 
3 Voir liste de définitions 
4 Voir liste de définitions 
5 Ce registre a depuis été remplacé par le Système d’information – Gestion des maladies infectieuses (SI-GMI). La 
transition en Montérégie s’est déroulée en janvier 2021 et n’a donc pas affecté la collecte des données pour ce projet. 
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en place, si requis. Un suivi du traitement est réalisé, pour s’assurer qu’un traitement 

approprié soit prescrit et complété. Dans le cas d’une TB active contagieuse ou résistante à 

un ou plusieurs antimicrobiens, le suivi est plus serré et peut aller jusqu’à l’obligation d’une 

thérapie sous observation directe. Pour les cas de TB active contagieuse, un traçage de tous 

les contacts susceptibles d’avoir été exposés est fait, afin de détecter rapidement des cas 

secondaires de TB active et de les traiter afin de freiner la transmission. L’indication de 

procéder à un dépistage de l’ITL est aussi évaluée pour chaque contact (MSSS, 2017a).  

 

Un autre rôle important des DRSP se situe au niveau de la surveillance médicale de 

l’immigration. Lorsqu’une personne est admise au Canada sous réserve de se soumettre à 

une évaluation médicale pour la tuberculose à son arrivée, ses coordonnées sont transmises 

par les autorités fédérales à la DRSP de la région de résidence de cette personne (par 

l’entremise de la DRSP de Montréal). Un suivi auprès de chaque personne est effectué afin 

de s’assurer que l’évaluation médicale a bel et bien eu lieu (MSSS, 2017a).  

 

• Dépistage de l’ITL pour les réfugiés réinstallés au Québec 

Depuis 2011-2012, les réfugiés réinstallés au Québec sont admissibles, dans les 6 mois 

suivant leur arrivée, à une évaluation du bien-être et de l’état physique. Ces évaluations sont 

offertes dans les CDR des 11 centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et 

centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS), responsables des 

soins pour 14 villes d’accueil désignées6, dont deux se trouvent en Montérégie : Longueuil 

et Saint-Hyacinthe (MSSS, 2018). L’évaluation de l’état physique inclut une anamnèse et un 

examen physique (visant entre autres la détection de la TB active), la vérification de 

l’historique vaccinal, un bilan sanguin (VIH, parasites, hépatites infectieuses, dosage de la 

vitamine D, etc.) ainsi qu’un TCT pour dépister l’ITL chez les réfugiés à risque.  

 

Bien que les RPG et les RPP soient admissibles à cette évaluation, les mécanismes 

d’accès diffèrent pour les deux groupes. Peu avant l’arrivée d’un RPG, le CISSS ou le 

CIUSSS de la ville d’accueil désignée reçoit directement de la part des autorités en 

 
6 Drummondville, Gatineau, Granby, Joliette, Laval, Longueuil, Montréal, Québec, Rimouski, Saint-Hyacinthe, Saint-
Jérôme, Sherbrooke, Trois-Rivières, Victoriaville 
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immigration du Québec une Notification of Arrival Telex (NAT) les informant de sa date 

d’arrivée. Le centre intégré doit procéder à une première analyse du besoin et de la demande 

dans les 10 jours suivant l’arrivée et, par la suite, compléter l’évaluation de santé dans les 30 

jours, selon les ententes de gestion en vigueur. La prise de rendez-vous est facilitée par des 

partenariats et des protocoles d’entente bien établis avec les organismes communautaires 

responsables de l’accueil des RPG. Le tout assure une prise en charge rapide et efficace des 

RPG. En ce qui concerne les RPP, les centres intégrés ne reçoivent pas les NAT avant leur 

arrivée, à moins de demandes spéciales. Ils ne sont donc généralement pas au courant de la 

présence de RPP nouvellement arrivés sur leur territoire. Par ailleurs, étant donné la diversité 

d’organismes et de groupes collectifs de parrainage, ainsi que les variations au fil des ans, 

des partenariats à long terme sont souvent difficiles entre les centres intégrés et les 

garants. La prise de rendez-vous en CDR pour l’évaluation de santé dépend donc presque 

entièrement des garants et de leur connaissance des services offerts (MSSS, 2018).  

 

1.2 L’immigration au Québec et en Montérégie 

 

Afin de guider le lecteur dans la lecture de ce mémoire, certaines notions générales 

en immigration sont abordées, plus spécifiquement en ce qui a trait aux réfugiés et aux 

personnes en situation semblable. De même, certaines caractéristiques démographiques de 

la population immigrante en Montérégie et au Québec sont survolées, dans un but d’enrichir 

la discussion des résultats, de la portée et des limites de cette étude.  

 

1.2.1 Catégories d’immigration au Québec 

 

Au Québec, il y a quatre grandes catégories d’admission des résidents permanents. 

L’immigration économique comprend les immigrants sélectionnés sur la base de leurs 

compétences de travail ou de leurs diplômes. Le regroupement familial permet à des citoyens 

ou à des résidents permanents de parrainer certains membres de leur famille. La catégorie 

des réfugiés et des personnes protégées regroupe les réfugiés et les personnes en situation 

semblable, ainsi que les membres de leur famille immédiate. Finalement, la résidence 

permanente peut être décernée exceptionnellement à un individu et à sa famille immédiate 
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lors de considérations d’intérêt public ou de circonstances exceptionnelles via la catégorie 

pour motifs humanitaires ou autres (IRCC, 2020a).  

 

1.2.2 Réfugiés et personnes en situation semblable 

 

Afin d’alléger le texte, le terme réfugié sera employé pour désigner les réfugiés et les 

personnes en situation semblable. Les réfugiés peuvent être reconnus sur place ou 

sélectionnés à l’étranger pour une réinstallation au Québec (voir figure 3). Les réfugiés 

reconnus sur place sont des personnes qui, craignant pour leur sécurité, ont déposé une 

demande d’asile une fois en sol canadien (demandeurs d’asile). Après évaluation, le statut 

de réfugié leur a été accordé et elles ont été admises à titre de personnes protégées 

(Gouvernement du Canada, 2021). Seul le Canada est responsable de l’admission des 

réfugiés reconnus sur place (Gouvernement du Québec, 2018). Les réfugiés sélectionnés à 

l’étranger font l’objet d’une reconnaissance de leur statut de réfugié avant l’arrivée au 

Canada. Ceux à destination du Québec sont également sélectionnés préalablement par le 

Gouvernement du Québec (Gouvernement du Québec, 2018). Ces réfugiés bénéficient d’une 

aide financière et de services d’intégration durant leur première année au Québec. La 

responsabilité de cette aide revient aux individus ou aux organisations (gouvernementales ou 

non gouvernementales) responsables de leur réinstallation. Les réfugiés peuvent être pris en 

charge par le gouvernement (RPG) ou par le secteur privé (RPP), c’est-à-dire par un groupe 

d’individus ou par un organisme sans but lucratif (IRCC, 2021).  

 

Les RPG doivent habituellement répondre aux critères de la Convention de Genève 

et être désignés par des organismes de recommandation comme le HCR. En général, l’HCR 

priorise les réfugiés en situation de vulnérabilité, dont les femmes et les enfants, les victimes 

de torture ou de violences sexuelles, les réfugiés ayant des besoins médicaux particuliers ou 

ceux en déplacement depuis de nombreuses années, souvent en provenance de camps de 

réfugiés (Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles [MICC], 2013; HCR, 

2019). Pour être parrainés par le secteur privé (RPP), les réfugiés peuvent être reconnus selon 

la Convention de Genève ou comme personnes de pays d’accueil 7, avec des critères 

 
7 Voir liste de définitions 
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d’admissibilité un peu plus larges. Certains réfugiés sont donc admissibles au parrainage 

privé, mais ne seraient pas admissibles, ou du moins priorisés, pour le parrainage par l’État. 

Par ailleurs, les RPP peuvent être parrainés directement par des membres de leur famille ou 

des connaissances déjà au Canada (Béchard et al., 2018; IRCC, 2021).  

 

Figure 3. Catégories pour l’admission de réfugiés au Québec 

 

 
 

Source : Gouvernement du Canada, 2021 
 

Le programme canadien de parrainage privé pour la réinstallation de réfugiés (RPP) est 

unique au monde. Instauré en 1978, il a permis le parrainage de plus de 300 000 réfugiés au 

Canada depuis sa création. En partenariat avec l’HCR, l’Université d’Ottawa et des 

organismes philanthropiques internationaux, le Gouvernement du Canada travaille depuis 

2016 à faire connaître ce programme à l’international. Depuis, quelques pays se sont engagés 

à lancer des initiatives similaires, dont le Royaume-Uni, l’Argentine, L’Irlande, 

l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande et l’Espagne (Initiative mondiale de parrainage des 

réfugiés, 2020). Il y a donc pour l’instant peu de littérature concernant les RPP.   

 

1.2.3 Source des données sur l’immigration 

 

Les ministères responsables de l’immigration à chacun des paliers de gouvernement 

(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada [IRCC] au Canada et le Ministère de 

l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration [MIFI] au Québec, anciennement le 

Ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion [MIDI]) produisent des rapports 

détaillant toutes les nouvelles admissions annuellement. Bien qu’il s’agisse de données 

Réfugiés

Réfugiés sélectionnés à l'étranger (réinstallés)

Réfugiés parrainés par le 
secteur privé (RPP)

Réfugiés pris en charge par 
le gouvernement (RPG)

Réfugiés reconnus sur 
place
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exactes, leur utilisation est limitée par plusieurs facteurs. D’abord, ces données ne tiennent 

pas compte des résidents temporaires ou sans statut migratoire. Ensuite, elles ne permettent 

pas facilement de suivre la composition globale de la population immigrante au fil des ans 

(ex. déménagements, décès, etc.), sauf pour quelques données tenant compte de l’inscription 

à la Régie d’assurance maladie du Québec (RAMQ), utilisée comme proxy de la présence au 

Québec. Les données de recensement de Statistique Canada amènent un regard 

complémentaire. Le recensement tient compte seulement des personnes qui résident toujours 

au pays ou dans la province au moment de la collecte des données. Aussi, toutes les 

personnes nées à l’étranger sont incluses, peu importe le moment de leur arrivée au Canada 

et leur statut migratoire. Cependant, il s’agit de données extrapolées à partir d’un échantillon 

représentatif, et les données concernant les catégories d’immigration ne sont disponibles qu’à 

partir de 1980 seulement (Statistique Canada, 2017). 

 

1.2.4 Statistiques sur la population immigrante 

 

La proportion d’immigrants au sein de la population québécoise ne cesse 

d’augmenter, passant de 9 % en 1991 à 14 % en 2016 (données de recensement) (MIDI, 

2019). Malgré tout, en 2016, elle se situait plus bas qu’au Canada (22 %) et que dans 

plusieurs provinces (Ontario [29 %], Colombie-Britannique [28 %], Alberta [21 %] et 

Manitoba [18 %]) (MIDI, 2019; Statistique Canada, 2020). En considérant plutôt le nombre 

d’immigrants, le Québec se classait troisième parmi les provinces canadiennes, derrière 

l’Ontario et la Colombie-Britannique, avec 1 091 305 immigrants (15 % de tous les 

immigrants au Canada) (Statistique Canada, 2020). Le Québec a connu un changement 

démographique important en matière d’immigration entre les années 1996 et 2016. La 

proportion d’immigrants d’origine européenne vivant au Québec est passée de 43 % à 29 %, 

alors que celle de personnes d’origine africaine (principalement du Maghreb) a augmenté 

de 9 % à 22 %. Parallèlement, les proportions d’immigrants originaires d’Asie et des 

Amériques sont restées stables durant cette même période, s’établissant respectivement à 

27 % et 23 % en 2016 (MIDI, 2019).   
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La Montérégie est la deuxième région du Québec qui accueille le plus grand nombre 

d’immigrants. Parmi les immigrants résidant au Québec lors du recensement de 2016, 59 % 

d’entre eux avaient élu domicile à Montréal et 14 % en Montérégie (147 110 personnes). La 

population immigrante de la Montérégie représentait alors 10 % de la population totale de la 

région. Seules les régions de Montréal (34 %) et de Laval (29 %) comptaient une proportion 

plus élevée. Parmi les 114 560 immigrants admis entre 1980 et 2016 et résidant en 

Montérégie en 2016, 56 % avaient emprunté la voie économique, 27 % avaient été parrainés 

(regroupement familial), 16 % avaient été admis à titre de réfugiés et 1 % dans la catégorie 

autres immigrants (MIDI, 2019). La répartition était comparable à celle observée à l’échelle 

provinciale (Statistique Canada, 2020) (voir en annexe 6). En Montérégie, la plupart des 

immigrants résident dans la grande agglomération de Longueuil (MIFI, 2020a).  

 

En 2016, les principaux pays d’origine des immigrants résidant en Montérégie étaient 

la France (9 %), la Chine (7 %), le Maroc (5 %), Haïti (5 %) et l’Algérie (4 %). En 

proportion, plus du double de personnes originaires d’Afghanistan et de l’île Maurice s’était 

établi en Montérégie, comparativement à la moyenne provinciale (MIFI, 2020c; Statistique 

Canada, 2020) (voir en annexe 6). Dans l’agglomération de Longueuil, le profil des 

immigrants est distinct du reste de la Montérégie. Parmi les immigrants admis entre 2008 et 

2017 et présents en 2019, les principaux pays d’origine pour ceux à Longueuil étaient la 

Chine (9 %), la Colombie (7 %), le Maroc (7 %), la France (6 %) et l’Algérie (6 %). Pour le 

reste de la Montérégie, les principaux pays d’origine étaient la France (10 %), la Colombie 

(6 %), le Maroc (5 %), l’Algérie (5 %) et la Moldavie (4 %) (MIFI, 2020a). 
 

1.2.5  Statistiques sur les réfugiés  

 

Le Québec est la deuxième province à avoir accueilli entre 1980 et 2016 le plus de 

réfugiés, autant en nombre (146 295) qu’en proportion parmi tous les immigrants reçus 

(16,9 %), derrière l’Ontario (482 660 et 17,1 %). Au recensement de 2016, en ce qui 

concerne les réfugiés réinstallés, un plus grand nombre de RPG (44 985) que de RPP (32 

070) résidaient au Québec. Contrairement à la tendance historique, entre 2014 et 2018, un 
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plus grand nombre de RPP que de RPG ont été admis au Québec, en grande partie avec 

l’arrivée importante de RPP syriens à partir de 2015 (MIDI, 2019) (voir tableau 4).  

 

Tableau 4 : Nombres de réfugiés admis au Québec selon la catégorie détaillée, par période 
de 5 ans, 2004 à 2018.  

 

 2004-2008 2009-2013 2014-2018 T Total 
n (%) n (%) n (%) n (%) 

Réfugiés et personnes en 
situation semblable 32 107* (100) 22 601 (100) 39 885 (100) 94 593 (100) 

• RPG 9 024 (28,1) 7 417 (32,8) 9 051 (22,7) 25 492 (26,9) 
• RPP 1 899 (5,9) 2 433 (10,8) 17 008 (42,6) 21 340 (22,6) 
• Réfugiés reconnus 

sur place 15 071 (46,9) 8 592 (38,0) 9 681 (24,3) 33 344 (35,3) 

• Membres de la 
famille d’un réfugié 6 112 (19,0) 4 159 (18,4) 4 145 (10,4) 14 416 (15,2) 

 
* 1 personne admise dans la catégorie autres réfugiés 
T  Données préliminaires pour 2018 
 

Source : MICC, 2009 et 2010; MIDI, 2019 

 

Les réfugiés admis entre 1980 et 2016 et résidant au Québec en 2016 étaient 

majoritairement originaires d’Asie (40 %), des Amériques (30 %) et d’Afrique (20 %). Les 

cinq principaux pays d’origine étaient la Colombie (7 %), la République démocratique du 

Congo (RDC) (7 %), Haïti (5 %), la Syrie (5 %) et le Vietnam (4 %). En comparaison, au 

Canada, les principaux pays d’origine étaient substantiellement différents : le Vietnam (7 %), 

la Pologne (7 %), le Sri Lanka (6 %), l’Iraq (5 %) et l’Afghanistan (5 %). Au Québec, les 

principaux pays d’origine variaient substantiellement selon la catégorie de réfugiés (voir en 

annexe 6). Pour les RPP, la grande majorité d’entre eux étaient d’origine asiatique (64 %) 

(Statistique Canada, 2020). La tendance récente était encore plus marquée : de 2014 à 2018, 

les RPP admis au Québec étaient originaires d’Asie à 94 % (notamment de la Syrie [66 %] 

et de l’Afghanistan [12 %]) et seulement 5 % des RPP étaient originaires d’Afrique (MIFI, 

2020b). Quant aux RPG, ceux-ci avaient des origines diverses, bien que la majorité était 

aussi d’origine asiatique (37 %) (Statistique Canada, 2020). Cependant, les admissions 
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récentes montraient un changement dans la tendance. Entre 2014 et 2018, 49 % des RPG 

admis au Québec étaient d’origine africaine (notamment de la RDC [16 %]) (MIFI, 2020b).  

 

À leur arrivée au Québec, la destination des réfugiés varie selon le type de parrainage. 

Les RPG sont accueillis dans 14 villes pré-désignées, alors que les RPP ont comme 

destination la ville de leur(s) parrain(s) ou de l’organisme qui les parraine (MSSS, 2018). 

Les réfugiés reconnus sur place peuvent s’établir d’emblée dans la région de leur choix, bien 

qu’ils choisissent majoritairement la grande région métropolitaine. De 2014 à 2018, les RPG 

ont été réinstallés majoritairement dans la Capitale-Nationale (21 %), en Montérégie (15 %), 

en Estrie (14 %), à Montréal (12 %) et en Outaouais (11 %). Les RPP, quant à eux, étaient 

principalement destinés à la région de Montréal (65 %), de Laval (14 %) et de l’Estrie 

(13 %), alors qu’une plus faible proportion se dirigeait vers la Capitale-Nationale (3 %), la 

Montérégie (2 %) et l’Outaouais (2 %) (MIFI, 2020b). Cependant, ces données ne reflètent 

pas les déménagements que certains réfugiés effectuent après leur arrivée.  

 

Avec 17 885 réfugiés admis entre 1980 et 2016 et vivant sur son territoire en 2016, 

la Montérégie était la 3e région accueillant le plus de réfugiés au Québec (12 % de tous les 

réfugiés de la province), derrière Montréal (54 %) et Laval (13 %) (MIDI, 2019). En 

considérant la proportion de réfugiés parmi la population immigrante de chaque région, la 

Montérégie se classait plutôt 8e avec 16 %, derrière l’Estrie (35 %), le Centre-du-Québec 

(34 %), l’Outaouais (25 %), la Mauricie (22 %), la Capitale-Nationale (21 %), Laval (20 %) 

et Lanaudière (17 %) (MIFI, 2020c), alors que la moyenne provinciale était de 17 % 

(Statistique Canada, 2020). Parmi les réfugiés admis au Québec entre 2014 et 2018, 1364 

RPG avaient la Montérégie comme destination prévue à l’arrivée (15 % de tous les RPG 

admis au Québec), contre 346 RPP (2 %) (MIFI, 2020b). Une demande spéciale 

d’informations auprès du MIFI a permis de connaître le nombre de réfugiés réinstallés au 

Québec de 2017 à 2019 pour qui la Montérégie était la destination prévue à l’arrivée, soit 

982 personnes, dont 559 RPG et 423 RPP. Plus spécifiquement, 613 d’entre elles étaient 

âgées de 15 ans et plus, dont 51 % étaient des RPG et 49 %, des RPP (MIFI, communication 

par courriel, 26 janvier 2021).  



 
 

2. RECENSION DES ÉCRITS 

 

La stratégie utilisée pour la recension des écrits a été bâtie autour des objectifs de 

cette étude. Celle-ci avait donc comme but, d’une part, de recenser les caractéristiques 

sociodémographiques et cliniques pertinentes à inclure dans les portraits des deux 

populations à l’étude. D’autre part, celle-ci a permis d’identifier des études portant sur des 

populations immigrantes comparables à celles résidant en Montérégie, pouvant servir de base 

de comparaison pour les portraits réalisés et pour la prévalence estimée de TCT positif. Dans 

cet ordre d’idée, seuls les articles publiés à partir de 2000 ont été retenus, afin de conserver 

un profil démographique des immigrants et des réfugiés qui est plus représentatif de 

l’immigration contemporaine. Également, seules les études réalisées dans des pays avec une 

incidence de TB active similaire au Canada ont été retenues, c’est-à-dire les pays visés par 

le plan d’action de l’OMS visant l’élimination de la tuberculose pour les pays à faible 

incidence (< 10 cas/100 000 habitants/année) (OMS, 2014). 

 

La recension des écrits est présentée sous forme de revue narrative en deux volets, 

avec d’abord les écrits concernant la TB active chez les personnes nées à l’étranger, puis les 

écrits concernant l’ITL chez les réfugiés. La recherche d’articles a été effectuée à partir des 

bases de données MEDLINE et CINAHL, une première fois en décembre 2019, avec une 

mise à jour en décembre 2020. Deux stratégies de recherche distinctes pour les deux volets 

ont été utilisées (voir en annexe 1). Les articles en français et en anglais ont été consultés. 

Pour le deuxième volet, les articles portant à la fois sur les réfugiés et les demandeurs d’asile 

ont été retenus. En effet, bien que seuls les réfugiés réinstallés soient inclus dans la 

population cible pour ce volet, les demandeurs d’asile et les réfugiés partagent bien des 

facteurs de risque d’ITL. De plus, l’utilisation du terme réfugié n’est pas détaillée dans de 

nombreuses études. Il n’est donc pas toujours possible de savoir si le terme se rapporte 

strictement à des réfugiés réinstallés, à des personnes qui ont obtenu le statut de réfugiés 

suite à une demande d’asile, ou à des demandeurs d’asile en attente de décision concernant 

leur statut. En complément aux écrits scientifiques publiés, la littérature grise a également 

été consultée, puisque la tuberculose est un sujet sur lequel de nombreux rapports 

académiques et institutionnels sont produits. Les sites internet des organisations suivantes 
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ont été sondés : l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), le Haut-Commissariat des 

Nations Unies pour les réfugiés (HCR), l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC), 

le Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et Santé publique Ontario. Des 

publications académiques réalisées aux DRSP de l’Estrie et de la Montérégie ont également 

été incluses.   

 

2.1 Facteurs associés à un diagnostic de TB active chez les personnes nées à 

l’étranger résidant dans les pays à faible incidence de TB active 

 

Cette section aborde la situation plus particulière de la TB active chez les personnes 

nées à l’étranger qui résident dans un pays à faible incidence de TB active, en détaillant plus 

spécifiquement les facteurs sociodémographiques, les facteurs du parcours migratoires et les 

facteurs cliniques associés à un diagnostic de TB active chez ces personnes.  

 

2.1.1 Facteurs sociodémographiques 

 

• Âge 

En général, les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active sont plus jeunes 

que les personnes natives des pays à faible incidence de TB active et atteintes de TB active, 

autant au Québec (MSSS, 2017b) qu’ailleurs (Buonora et al., 2013; Che et al., 2004; García-

García et al., 2011; Ködmön et al., 2016; Lavender et al., 2013; Lombardi et al., 2014; 

Molina-Salas et al., 2014; Odone et al., 2011 et 2015; Olson et al., 2012; Paulino et al., 2016; 

Pittalis et al., 2017; Räisänen et al., 2016; Svensson et al., 2011; Uchimura et al., 2013).  

 

Au Québec, entre 2012 et 2015, l’incidence annuelle moyenne de TB active chez les 

immigrants était la plus élevée dans le groupe des 15 à 24 ans (22,2 cas /100 000 

personnes/année), suivis par les 65 ans et plus (17,0), les 25 à 44 ans (15,6) et les 45 à 54 ans 

(11,3), bien que les 25 à 44 ans représentaient la plus grande proportion des cas (40 %) 

(MSSS, 2017b). Un pic d’incidence similairement bimodal, à la fois chez les jeunes adultes 

(20 à 29 ans) et chez les aînés, a aussi été rapporté en Australie (Dale et al., 2020; McBryde 

et Denholm, 2012). De façon différente, dans une étude en Colombie-Britannique, 
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l’incidence de la TB active augmentait parallèlement à l’âge chez les immigrants, avec un 

seul pic maximal chez les 65 ans et plus, près de 4 fois plus élevé que chez les 15 à 34 ans 

(Ronald et al., 2018). Des différences dans les caractéristiques sociodémographiques des 

cohortes d’immigration au fil du temps, notamment en ce qui concerne le pays d’origine, 

pourraient expliquer ces divergences entre les juridictions.  

 

• Genre 

Généralement, les hommes sont plus atteints par la TB active que les femmes. Il en 

est de même chez les immigrants dans la plupart des études, au Québec (MSSS, 2017b), au 

Canada (Ronald et al., 2018), aux États-Unis (Olson et al., 2012; Tsang et al., 2017), en 

Europe (Aldridge et al., 2016; Che et al., 2004; Conversano, 2014; Ködmön et al., 2016; 

Langholz Kristensen et al., 2019; Molina-Salas et al., 2014; Odone et al., 2015; Paulino et 

al., 2016; Pittalis et al., 2017), en Israël (Mor et al., 2012) et en Australie (Dale et al., 2020). 

Cependant, cette prédominance chez les hommes est souvent moins prononcée chez les 

immigrants que dans la population native (Ködmön et al., 2016; Molina-Salas et al., 2014; 

Odone et al., 2015; Olson et al., 2012; Räisänen et al., 2016), voire même absente (Buonora 

et al., 2013; Svensson et al., 2011; Uchimura et al., 2013).  

 

Au Québec, de 2012 à 2015, l’incidence de TB active était globalement plus élevée chez 

les hommes immigrants que chez les femmes immigrantes. En proportion, plus d’épisodes 

de TB active ont été déclarés chez les hommes immigrants (55 %) que chez les femmes 

immigrantes (45 %). Chez les 65 ans et plus, la proportion de cas chez les hommes atteignait 

66 %. Au contraire, chez les 25 à 44 ans, plus d’épisodes ont été déclarés chez les femmes 

immigrantes (55 %) (MSSS, 2017b).  

 

• Région et pays d’origine 

En général, le risque de TB active chez les immigrants augmente parallèlement à 

l’incidence de la TB active du pays d’origine (Aldridge et al., 2016; Cain et al., 2008; Guthrie 

et al., 2019; Khan et al., 2015; Liu et al., 2012; Ronald et al., 2018). En raison de 

l’épidémiologie mondiale de la tuberculose, il ressort donc de la plupart des études que les 

immigrants originaires de l’Afrique et de l’Asie sont les plus touchés par la TB active, avec 
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soit l’incidence de TB active la plus élevée ou la plus grande proportion de cas déclarés parmi 

les personnes nées à l’étranger (Barry et Konstantinos, 2009; Cain et al., 2008; Che et 

Antoine, 2011; Che et al., 2004; Conversano, 2014; Ködmön et al., 2016; Halverson et al., 

2014; Jensen et al., 2012; Langholz Kristensen et al., 2019; Lobato et al., 2008; McBryde et 

Denholm, 2012; Menzies et al., 2018; MSSS, 2017b; Odone et al., 2015; Pareek et al., 2016; 

Ronald et al., 2018; Schwartz et al., 2020).  

 

Globalement, les données concernant les principaux pays d’origine des personnes 

nées à l’étranger et atteintes de TB active reflètent les tendances démographiques en matière 

d’immigration propres à chaque pays (Odone et al., 2015). Au Canada, l’immigration est 

passée d’une provenance majoritairement européenne à asiatique au décours du 20e siècle. 

Parallèlement, en 2010, la région OMS du Pacifique occidental était la principale région 

d’origine des immigrants atteints de TB active au Canada, suivie de près par la région OMS 

de l’Asie-du-Sud-Est (Halverson et al., 2014). Les cinq principaux pays d’origine des 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active au Canada en 2017 sont présentés dans 

le tableau 5. Les mêmes pays formaient le palmarès pour 2016 et 2015, dans un ordre 

légèrement différent (Gallant et al., 2017; LaFreniere et al., 2019; Vachon et al., 2018). Les 

données pour l’Ontario et le Québec sont également illustrées au tableau 5. Puisque les 

périodes de référence divergent, celles-ci sont présentées à titre indicatif seulement.  

 

Tableau 5 : Principaux pays d’origine des personnes nées à l’étranger atteintes de TB 

active au Canada (en 2017), en Ontario (2007 à 2012) et au Québec (de 2012 à 2015) 

 
Canada (2017) Ontario (2007-2012) Québec (2012-2015) 

Philippines (21,4 %) Inde (20,1 %) Haïti (14,7 %) 

Inde (20,3 %) Philippines (15,1 %) Vietnam (7,9 %) 

Chine (14,4 %) Chine (10,5 %) Philippines (7,4 %) 

Vietnam (4,7 %) Vietnam (6,2 %) RDC1/Congo (5,6 %) 

Pakistan (3,6 %) Pakistan (4,8 %) Chine (5,4 %) 
1 RDC : République démocratique du Congo 

 
Source : LaFreniere et al., 2019; MSSS, 2017b; Santé publique Ontario, 2015 
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On remarque que les trois principaux pays d’origine au Québec sont 

substantiellement différents, et qu’ils comptent pour une plus petite proportion du total des 

cas pour la province, contrairement aux trois principaux pays d’origine pour le Canada et 

l’Ontario. Au Québec, l’immigration en provenance du continent africain est plus importante 

qu’au Canada, et celle en provenance de l’Asie, moindre (Statistique Canada, 2020). Ainsi, 

de 2012 à 2015, la région OMS de l’Afrique était la région d’origine de la plus grande 

proportion des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active au Québec (27 %) 

(MSSS, 2017b).  
 

• Environnement social et économique 

De façon générale, la tuberculose est associée à un contexte de pauvreté (Lönnroth et 

al., 2009). Cependant, la contribution du statut socioéconomique au risque de tuberculose 

chez les immigrants des pays à faible incidence de TB active n’est pas si certaine. Deux 

études écologiques, réalisées aux États-Unis et au Royaume-Uni, ont rapporté une relation 

inverse entre le risque de TB active chez les immigrants et le niveau socioéconomique de 

leur quartier de résidence. Cependant, l’amplitude du gradient de risque entre les quartiles 

(ou les quintiles) plus défavorisés et moins défavorisés était plus faible que pour la 

population native des pays respectifs (Nguipdop-Djomo et al., 2020; Olson et al., 2012). 

Dans l’étude d’Olson et collègues (2012), selon les analyses spécifiques à chaque 

composante d’un indice de statut socioéconomique, les associations significatives avec le 

risque de TB active chez les immigrants concernaient la proportion de logements surpeuplés 

et le revenu moyen du quartier (associations non significatives pour le niveau d’éducation et 

le taux de chômage du quartier). Une autre étude écologique, réalisée en Nouvelle-Zélande, 

appuie l’association entre un niveau élevé de logements surpeuplés dans un quartier et un 

risque élevé de TB active chez les immigrants en provenance de pays endémiques pour la 

tuberculose. Cette association était aussi présente pour les personnes nées en Nouvelle-

Zélande. Cependant, l’ampleur du gradient n’était pas comparée entre les deux groupes 

(Baker et al., 2008).  

 

 Les études comparant directement les caractéristiques socioéconomiques des 

personnes atteintes de TB active entre les personnes natives et les personnes nées à l’étranger 
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ont été réalisées principalement en Europe. Elles dévoilent des conditions de vie 

généralement difficiles pour les immigrants atteints de TB active sur ce continent. Ceux-ci 

étaient en proportion plus nombreux que les personnes natives à habiter un logement 

surpeuplé (Molina-Salas et al., 2014; Pittalis et al., 2017) ou à cohabiter en groupe (García-

García et al., 2011). Ils étaient aussi plus nombreux, en proportion, à résider en centre 

d’hébergement pour migrants ou à être en situation d’itinérance (Paulino et al., 2016; Pittalis 

et al., 2017; Odone et al., 2011), mais avec une proportion similaire pour ce qui est d’un 

antécédent d’incarcération (Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017). Une seule étude ayant 

évalué le niveau d’éducation n’a pas relevé de différence statistiquement significative dans 

la proportion détenant un diplôme d’études secondaires ou plus (Pittalis et al., 2017). Au 

niveau de l’emploi, la proportion de migrants sans emploi était parfois plus élevée (Pittalis 

et al., 2017), parfois similaire (García-García et al., 2011) ou plus faible (Paulino et al., 2016) 

que chez les natifs. À certains égards, la situation socioéconomique désavantagée des 

immigrants atteints de TB active en Europe semble diverger d’autres régions à faible 

incidence de TB active. Une description plus détaillée des migrants particulièrement 

défavorisés et atteints de TB active en Italie a révélé plusieurs éléments de marginalisation 

sociale, tels que le fait d’être arrivé récemment au pays, d’être en situation irrégulière, d’être 

sans emploi et d’être un homme avec un faible niveau d’éducation (Pittalis et al., 2017). Bien 

que le statut migratoire des migrants n’était pas rapporté dans les études européennes 

précédemment mentionnées, il est possible qu’une proportion importante de ces migrants 

étaient des demandeurs d’asile. Ceci pourrait expliquer les divergences avec une étude 

américaine, dans laquelle les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active n’étaient 

pas plus nombreuses, en proportion, à être en situation d’itinérance ou incarcérées au moment 

du diagnostic (Lobato et al., 2008).  

 

2.1.2 Facteurs du parcours migratoire 

 

• Statut d’immigration 

La hiérarchisation du risque de TB active selon les catégories migratoires varie d’un 

pays à l’autre, en fonction notamment des principaux pays d’origine des personnes admises 

dans chaque catégorie, et plus spécifiquement de l’incidence de TB active au pays d’origine 
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des immigrants (Liu et al., 2012). Malgré tout, un certain consensus dans la littérature est 

établi à l’effet que les réfugiés forment un groupe particulièrement à risque de TB active 

(Lobato et al., 2008; Greenaway et al., 2014; Pareek et al., 2016; Ronald et al., 2018).  

 

Quelques études de cohortes faisant état du risque de TB active chez les immigrants 

selon la catégorie migratoire (au moment de l’admission) ont toutefois montré des résultats 

différents. En Colombie-Britannique, les aides familiaux résidants8 étaient les immigrants 

les plus à risque, suivis par les personnes admises via le regroupement familial, puis par les 

réfugiés. Cependant, le sous-groupe des réfugiés âgés de 18 à 64 ans au moment de l’arrivée 

au Canada et provenant de pays avec une incidence de TB active > 224 cas/100 000 

personnes/année montrait un risque encore plus élevé (Ronald et al., 2018). Une étude en 

Ontario a montré également un risque plus élevé pour les aides familiaux résidants 

comparativement aux autres catégories d’immigration (Khan et al., 2015). Selon une étude 

au Royaume-Uni, les immigrants du regroupement familial étaient plutôt les plus à risque 

(Aldridge et al., 2016). Plus spécifiquement, selon une étude au Danemark, les membres de 

la famille réunis à un réfugié résidant déjà au Danemark étaient les immigrants les plus à 

risque de TB active, plus encore que les réfugiés réinstallés et les anciens demandeurs d’asile. 

À l’inverse, les membres de la famille réunis à un citoyen danois ou à un immigrant 

économique résidant au Danemark étaient peu à risque (Langholz Kristensen et al., 2019). 

 

L’avantage des études de cohorte est de considérer la catégorie d’immigration au 

moment de l’admission au pays, comparativement aux études transversales qui considèrent 

le statut migratoire au moment du diagnostic de TB active, un statut qui peut avoir évolué 

après l’arrivée. Cependant, les migrants sans statut légal ou avec un statut temporaire sont 

souvent exclus de ces études, qui reposent sur des bases de données d’immigration. Selon 

une étude aux États-Unis, 25 % des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active entre 

2003 et 2015 étaient sans statut légal (Menzies et al., 2018) alors qu’au Japon, entre 2007 et 

2014, 21 % étaient des étudiants internationaux (Kawatsu et al., 2016).  

 

 
8 Personne employée pour la supervision d’enfants, de personnes âgées ou de personnes invalides à domicile. Celle-ci doit 
résider chez son employeur (Gouvernement du Canada, 2021).  
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Au moment du diagnostic, parmi les cas de TB active déclarés au Canada en 2017 

chez des personnes nées à l’étranger (et dont le statut migratoire était disponible), 78 % ont 

déclaré être des citoyens ou des résidents permanents, 10 % des résidents temporaires, 5 % 

des réfugiés et 7 % ont indiqué « autre », sans précision (LaFreniere et al., 2019). Bien que 

des données québécoises étaient incluses dans l’étude mentionnée, aucun rapport similaire 

n’était disponible spécifiquement pour le Québec ou la Montérégie.  

 

• Délai entre l’arrivée au pays d’accueil et la déclaration de cas 

Les deux années suivant l’arrivée au pays d’accueil sont généralement celles où la 

probabilité d’un diagnostic de TB active est la plus élevée (Cain et al., 2008; Che et Antoine, 

2011; McBryde et Denholm, 2012; Menzies et al., 2018; Ronald et al., 2018). Le risque 

décroît ensuite progressivement au fil du temps, bien qu’il persiste tout au long de la vie.  

 

Au Canada, entre 2000 et 2010, 44 % des déclarations de TB active avaient eu lieu 

dans les cinq premières années (22 % dans les deux premières années) (Halverson et al., 

2014). Au Québec, entre 2012 et 2015, cette proportion était de 48 % (35 % dans les deux 

premières années) et près de 25 % des cas avaient été déclarés 21 ans et plus après l’arrivée 

(MSSS, 2017b). Ailleurs dans le monde, plusieurs études rapportent plutôt que la majorité 

des cas recensés chez les immigrants avaient été déclarés dans les cinq ans suivant l’arrivée 

au pays hôte (Lobato et al., 2008; Molina-Salas et al., 2014; Räisänen et al., 2018).  

 

La composition de la population immigrante en fonction de la région d’origine 

pourrait expliquer cette différence. En Australie, le délai médian entre l’arrivée et la 

déclaration de TB active était de deux ans seulement pour les immigrants de l’Asie, contre 

41 ans pour les immigrants de l’Europe (Lavender et al., 2013). Cette tendance à un plus 

long délai pour les immigrants en provenance de l’Europe a aussi été rapportée en Alberta 

(Jensen et al., 2012) et aux États-Unis (Lobato et al., 2008). L’Australie, le Canada et les 

États-Unis partagent un historique migratoire similaire. Les premiers immigrants étaient 

principalement européens, de pays qui connaissaient alors une plus grande transmission 

communautaire de la tuberculose, mais qui sont maintenant majoritairement considérés à 

faible incidence de TB active. Les immigrants européens à risque de réactivation d’ITL sont 
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donc les immigrants de première heure, plus âgés. Les immigrants européens récents, plus 

jeunes, n’ont pour la plupart pas été exposés à la tuberculose dans leur pays d’origine avant 

l’émigration. Ceci s’applique aussi à tous les pays qui ont connu une forte baisse d’incidence 

de TB active dans les dernières décennies (Guthrie et al., 2019).  

 

• Âge à l’immigration 

Cain et collègues (2008) ont montré dans une étude américaine que le risque de TB 

active augmentait parallèlement à l’âge au moment de l’immigration et ce, en considérant un 

nombre similaire d’années écoulées depuis l’immigration. En effet, l’explication avancée 

serait qu’une immigration en plus jeune âge limiterait le potentiel d’exposition à la 

tuberculose au pays d’origine. Par ailleurs, pour les personnes âgées de moins de 60 ans au 

moment de l’immigration, le risque tendait à diminuer au fil des années passées aux États-

Unis, ce qui est cohérent avec la multitude d’études montrant que le risque est maximal 

durant les deux premières années suivant l’immigration. Les personnes âgées de 60 à 80 ans 

au moment de l’immigration faisaient figure d’exception. Pour ces dernières, le risque 

augmentait plutôt au fil du temps, probablement en raison d’une plus grande probabilité de 

réactivation d’ITL liée à l’âge et à l’état de santé. Ces données pourraient sembler 

contradictoires avec celles présentées précédemment en lien avec l’incidence de TB active 

selon l’âge chez les immigrants, où l’on retrouvait un pic d’incidence bimodal (jeunes adultes 

et aînés) dans certaines juridictions, dont le Québec. Cependant, ces données ne tenaient pas 

compte de l’âge à l’immigration, simplement de l’âge au moment de la déclaration de TB 

active. Or, de 2015 à 2019 au Québec, 65 % des immigrants nouvellement admis étaient âgés 

de moins de 35 ans (MIFI, 2021). Une part plus élevée d’immigrants récents chez les jeunes 

adultes pourrait donc expliquer ces différences, puisque le risque de TB active est maximal 

dans les deux premières années suivant l’immigration. 

 

• Année d’immigration 

Selon une étude de Menzies et collègues (2018), peu importe la région d’origine, le 

risque de TB active chez les immigrants diminuait de façon constante en fonction de l’année 

d’arrivée aux États-Unis, pour les immigrants admis entre 1950 et 2010. Également, entre 

1985 à 2013, l’incidence de TB active chez les immigrants admis en Colombie-Britannique 
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de 1985 à 1994 était plus grande que celle des immigrants admis de 1995 à 2013 (Ronald et 

al., 2018). Ceci peut être lié d’une part à l’amélioration de la surveillance médicale de 

l’immigration au fil des décennies, et d’autre part à la diminution mondiale de l’incidence de 

TB active au cours du dernier siècle, diminuant ainsi l’exposition au bacille tuberculeux 

d’une cohorte de naissance à l’autre. D’ailleurs, une étude de Iqbal et collègues (2018) a 

démontré une baisse successive de l’incidence de TB active par cohorte de naissance dans 

tous les groupes d’âge chez les personnes nées à l’étranger résidant aux États-Unis, durant 

la période de 1996 à 2016.  

 

• Surveillance médicale de l’immigration 

En Ontario, les immigrants référés pour évaluation médicale à l’arrivée au Canada 

(suite à l’examen médical aux fins de l’immigration) étaient près de cinq fois plus à risque 

de TB active que ceux dont la radiographie pulmonaire était normale (Khan et al., 2015). 

 

• Voyage au pays d’origine 

Les voyageurs qui rendent visite à des amis et à de la famille à l’étranger (VFA) sont 

soumis à des risques à la santé plus grands que les autres voyageurs, notamment en raison 

de séjours plus longs et d’une plus grande proximité avec la population locale (ASPC, 2015; 

Pareek et al., 2016; Wikman-Jorgensen et al., 2020). La définition privilégiée par l’ASPC 

n’est pas restreinte aux immigrants et inclut tous les voyageurs rendant visite à des amis ou 

de la famille dans un pays présentant un gradient de risque sanitaire plus élevé que le pays 

de résidence (ASPC, 2015). Au contraire, les Centers for Disease Control and Prevention 

(CDC) ne considèrent dans leur définition que les immigrants de minorité ethnique et leur 

famille immédiate qui retournent dans leur pays d’origine (Keystone, 2019). 

 

Selon une étude cas-témoins néerlandaise comparant le risque de TB active chez des 

immigrants turcs et marocains, la proportion de personnes ayant voyagé dans leur pays 

d’origine dans les 12 derniers mois était plus élevée chez les immigrants d’origine marocaine 

atteints de TB active que chez les témoins (RC : 3,2 [1,3 – 7,7]), surtout pour ceux ayant fait 

un séjour de plus de 3 mois (RC : 17,2 [3,7 – 78,6]). Selon une estimation, les voyages au 

pays d’origine seraient la cause de 56 % (IC à 95 % : 19 – 71) des cas de TB chez les 
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immigrants d’origine marocaine. Une telle association n’était pas présente pour les 

immigrants d’origine turque, reflétant probablement des situations épidémiologiques 

différentes en regard de la TB active (Kik et al., 2011). Une étude espagnole portant sur les 

cas de TB active présumés acquis à l’étranger et comparant les immigrants non VFA et les 

immigrants VFA semblait montrer des différences entre les deux groupes, notamment au 

niveau des principaux pays d’origine et de la durée de résidence en Espagne (plus longue 

pour les immigrants VFA). Le petit nombre d’immigrants VFA limitaient cependant les 

possibilités d’analyses statistiques (Wikman-Jorgensen et al., 2020). 

 

2.1.3 Facteurs cliniques 

 

• Conditions cliniques associées à la TB active 

Pour plusieurs des conditions cliniques reconnues comme étant associées à un plus 

grand risque de TB active dans la population générale, soit le diabète, l’insuffisance rénale 

chronique et le VIH, une telle association a aussi été montrée chez les populations 

immigrantes des pays à faible incidence de TB active (Kamper-Jørgensen et al., 2015; Khan 

et al., 2015; Pareek et al., 2016).  

 

Plusieurs études ont comparé la prévalence de certaines conditions cliniques chez les 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active et chez les personnes natives de pays à 

faible incidence de tuberculose également atteintes de TB active. Pour la plupart des 

conditions cliniques, les prévalences étaient similaires entre les deux groupes, voire même 

plus basses pour les personnes nées à l’étranger. Ces données concernaient plus 

spécifiquement l’insuffisance rénale chronique (Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017), la 

malnutrition (Pittalis et al., 2017) la silicose (Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017), le 

cancer (Odone et al., 2011; Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017), la prise d’un traitement 

immunosuppresseur (Pittalis et al., 2017), la consommation de substances psychoactives 

(Lobato et al., 2008; Odone et al., 2011; Molina-Salas et al., 2014; Paulino et al., 2016; 

Pittalis et al., 2017), la consommation abusive d’alcool (García-García et al., 2011; Lobato 

et al., 2008; Molina-Salas et al., 2014; Paulino et al., 2016) et le tabagisme (García-García 

et al., 2011; Molina-Salas et al., 2014; Pittalis et al., 2017).  
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À l’inverse, plusieurs études ont fait état d’une proportion supérieure de diabète chez 

les immigrants atteints de TB active, comparativement aux personnes natives atteintes de TB 

active (Caraffa et al., 2016; Demlow et al., 2015; Odone et al., 2011; Suwanpimolkul et al., 

2014), bien que certaines études aient fait état d’une proportion similaire (Paulino et al., 

2016), voire plus faible (Pittalis et al., 2017). Il en est de même pour le VIH. Dans la plupart 

des études, les immigrants atteints de TB active étaient plus souvent atteints de VIH que 

leurs compatriotes natifs atteints de TB active, soit de façon générale (Che et al., 2004; 

Kawatsu et al., 2016; Ködmön et al., 2016; Mor et al., 2012; Paulino et al., 2016; Scotto et 

al., 2017; Uchimura et al., 2013), ou bien pour certains groupes plus spécifiques comme les 

réfugiés (Langholz Kristensen et al., 2019). Au contraire, quelques études ont montré une 

prévalence similaire (Pittalis et al., 2017) ou plus faible (Lobato et al., 2008; Odone et al., 

2011). Une explication possible pour ces résultats divergents serait la présence accrue de 

certaines caractéristiques associées à des populations marginalisées chez les personnes 

natives atteintes de TB active dans ces trois dernières études citées (ex. itinérance, 

consommation de substances ou incarcération).  

 

• Présentation et évolution clinique 

Dans les pays à faible incidence de TB active comme le Canada, les cas de TB active 

chez les personnes nées à l’étranger sont majoritairement causés par la réactivation d’une 

ITL acquise dans le passé à l’étranger (ASPC, 2018; Guthrie et al., 2019; Kiazyk et Ball, 

2017; Long et Schwartzman, 2014; Menzies et al., 2018; Pareek et al., 2016; Ricks et al., 

2011). D’ailleurs, selon une étude réalisée aux États-Unis et concernant les cas de TB active 

déclarés chez des personnes nées à l’étranger entre 2005 et 2009 pour lesquels un résultat de 

génotypage était disponible, plus de 80 % des cas étaient dus à la réactivation d’une ITL. 

Cette proportion était plus élevée que parmi les cas de TB active déclarés durant la même 

période chez des personnes nées aux États-Unis (Ricks et al., 2011). 

 

Les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active ont plus souvent une forme de 

tuberculose extrapulmonaire que les personnes natives de pays à faible incidence de TB 

active, tant au Québec (MSSS, 2017b) qu’au Canada (Halverson et al., 2014; LaFreniere et 

al., 2019), et la tuberculose des ganglions périphériques est la forme d’atteinte 
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extrapulmonaire la plus fréquemment diagnostiquée chez ces personnes (Halverson et al., 

2014; MSSS, 2017b). Cette prédominance d’atteintes extrapulmonaires chez les personnes 

nées à l’étranger a également été largement observée à l’extérieur du Canada (Che et al. 

2004; García-García et al., 2011; Ködmön et al., 2016; Langholz Kristensen et al., 2019; 

Lavender et al., 2013; Lobato et al., 2008; Odone et al., 2011; Odone et al., 2015; Räisänen 

et al., 2016; Scotto et al., 2017; Svensson et al., 2011). Plus rarement, quelques études n’ont 

pas noté de différence significative dans la proportion d’atteintes pulmonaires entre les 

personnes immigrantes et les personnes natives (Buonora et al., 2013; Molina-Salas et al., 

2014; Pittalis et al., 2017). Ceci pourrait être en partie expliqué par des petites tailles 

d’échantillon et par des disparités démographiques des populations immigrantes d’une étude 

à l’autre. En effet, des études ont noté une plus grande propension aux atteintes 

extrapulmonaires chez les immigrants du Maroc (Molina-Salas et al., 2014), du Moyen-

Orient (Svensson et al., 2011) et d’Afrique (Lombardi et al., 2014; Svensson et al., 2011) et 

une propension plus faible pour ceux originaires de l’Amérique du Sud (Svensson et al., 

2011) et de l’Europe (Lombardi et al., 2014; Svensson et al., 2011). Aussi, quelques études 

ont rapporté des proportions d’atteintes disséminées plus élevées chez les populations 

immigrantes comparativement aux populations natives (Odone et al., 2011; Paulino et al., 

2016). Les critères utilisés pour qualifier une atteinte disséminée, en comparaison à une 

atteinte extrapulmonaire, n’étaient cependant pas précisés.  

 

Certaines études ont comparé plus en détail les résultats des bilans d’investigation des 

personnes atteintes de TB active. Une étude de Paulino et collègues (2016) ne rapportait pas 

de différences significatives entre les résultats de radiographies pulmonaires des personnes 

nées à l’étranger et des personnes natives du Portugal, incluant la présence de cavitations 

pulmonaires. Au contraire, une étude de Lobato et collègues (2008) a montré une proportion 

légèrement plus élevée d’atteintes cavitaires à la radiographie pulmonaire chez les personnes 

nées à l’extérieur des États-Unis comparativement aux personnes natives du pays. Selon une 

étude italienne, près de 14 % plus de personnes nées à l’étranger avaient une culture positive, 

comparativement aux personnes originaires de l’Italie (Odone et al., 2011). Une étude 

américaine n’a cependant pas montré de différence dans la proportion de culture positive 

selon l’origine (Lobato et al., 2008). Concernant les résultats de frottis d’échantillons 
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respiratoires, la proportion de résultats positifs était similaire en fonction de l’origine pour 

quelques études (Lobato et al., 2008; Räisänen et al., 2016), alors que pour d’autres, la 

proportion était plus élevée chez les personnes nées à l’étranger (Odone et al., 2011) et plus 

spécifiquement pour les scores de grade 3 et 4 (Lombardi et al., 2014). 

 

La mortalité due à la tuberculose est généralement basse dans les pays à faible incidence 

de TB active. Quelques études européennes ayant comparé la mortalité chez les personnes 

natives du pays et les personnes nées à l’étranger ont rapporté une mortalité plus faible chez 

ces dernières (García-García et al., 2011; Ködmön et al., 2016). Cependant, aucun ajustement 

n’a été fait pour l’âge, alors que la structure d’âge généralement plus jeune des populations 

immigrantes pourrait amener un facteur de confusion. D’ailleurs, une étude japonaise ayant 

mesuré le taux de mortalité ajusté selon l’âge n’a pas soulevé de différence entre les deux 

groupes (Kawatsu et al., 2016). 

 

2.2 L’ITL chez les réfugiés résidant dans les pays à faible incidence de TB active 

 

Cette section aborde les données en lien avec les objectifs de recherche du volet 2, soit 

en ce qui concerne la prévalence de TCT positif et les facteurs associés à un diagnostic d’ITL 

chez les réfugiés résidant dans un pays à faible incidence de TB active (facteurs 

sociodémographiques, facteurs du parcours migratoire et facteurs cliniques). 

 

2.2.1 Prévalence de l’ITL  

 

• Dépistage de l’ITL 

Au niveau mondial, 86 % des personnes déplacées dans le monde sont accueillies par 

des pays à revenu faible ou intermédiaire, dont plusieurs sont également des pays à forte 

incidence de TB active (HCR, 2021a). Dans ces pays, un dépistage systématique de l’ITL 

chez les réfugiés n’est pas envisageable. Les données de prévalence de l’ITL concernent 

donc principalement la minorité de réfugiés qui sont accueillis dans les pays à revenus élevés 

et à faible incidence de TB active. Dans une revue systématique récente sur la prévalence de 

l’ITL chez les réfugiés et les demandeurs d’asile, 54 % des études recensées entre 2000 et 
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2017 avaient été réalisées en Amérique du Nord (44 % aux États-Unis et 10 % au Canada), 

21 % en Océanie, 21 % en Europe et 4 % en Asie ou au Moyen-Orient (Proença et al., 2020). 

Par ailleurs, les critères de dépistage divergent d’un pays à l’autre, certains pays se 

restreignant à des groupes précis (ex. les enfants de 5 ans et moins ou les réfugiés d’Afrique 

subsaharienne) (Pareek et al., 2012). Il en résulte donc un portrait incomplet de la prévalence 

de l’ITL chez les réfugiés à l’échelle mondiale.  

 

• Prévalence de l’ITL chez les réfugiés au niveau mondial 

La revue systématique avec méta-analyse mentionnée précédemment, qui portait sur 

la prévalence de l’ITL chez 271 544 réfugiés et demandeurs d’asile, a estimé une prévalence 

d’ITL globale de 35,42 % (IC à 95 % : 22,59 – 49,40 %), avec cependant une importante 

hétérogénéité. L’étendue de la prévalence, selon les études individuelles, était de 0,4 % à 

81,5 %. Par continent d’accueil, la prévalence d’ITL était plus élevée chez les réfugiés et les 

demandeurs d’asile en Europe (41,46 % [IC à 95 % : 19,89 – 64,87 %]) qu’en Amérique du 

Nord (28,48 % [IC à 95 % : 18,25 – 39,97 %]) (Proença et al., 2020).   

 

• Prévalence de l’ITL chez les réfugiés au Canada et au Québec 

Au Canada, la plupart des études ont évalué la prévalence de l’ITL chez des RPG 

spécifiquement. Une étude réalisée à Ottawa portant sur 112 RPG adultes évalués en 2004 

et 2005, majoritairement originaires d’Afrique subsaharienne (83 %), a révélé une 

prévalence d’ITL de 49,5 % (IC à 95% : 39,5 - 49,8 %) (Pottie et al., 2007). À Edmonton, 

parmi une cohorte de RPG âgés de 6 mois à 50 ans évalués entre 2009 et 2011 

(principalement originaires d’Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient), la prévalence de 

TCT positif était de 36 % (Rennert-May et al., 2016). Une autre étude réalisée à Edmonton, 

portant sur une cohorte de 100 RPG syriens de 5 à 50 ans évalués en janvier 2016, a révélé 

une prévalence de TLIG positif de 9 % (IC à 95 % :  3-15 %) (Warrington et al., 2018). Une 

seule étude s’est intéressée spécifiquement à des RPP, mais d’une seule origine ethnique. 

Cette étude, réalisée à Calgary, a montré une prévalence d’ITL de 49,1 % parmi une cohorte 

de RPP tibétains de 50 ans et moins évalués entre 2014 et 2016 (Lim et al., 2016). La plupart 

des études réalisées au Québec sont issues de la littérature grise, à l’exception d’une étude 

publiée concernant des demandeurs d’asile à Montréal. Cette étude, portant sur un 
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échantillon de 231 demandeurs d’asile de 16 ans et plus, évalués entre 2000 et 2004 et 

principalement originaires d’Asie (53 %, dont 33 % de l’Inde) et d’Afrique (38 %), a montré 

une prévalence de TCT positif de 45,9 % (IC à 95 % : 39,5 - 52,3 %) (Ouimet et al., 2008). 

Les autres études, non publiées, concernaient des réfugiés réinstallés (RPP et RPG). D’abord, 

deux petites études descriptives transversales ont été réalisées à la DRSP de la Montérégie. 

La première, portant sur 212 réfugiés évalués en 2013 et 2014 à la CDR du CLSC Samuel-

de-Champlain, a montré une prévalence de TCT ³ à 10 mm de 36,3 % (Pugin et al., 2015). 

La deuxième, réalisée sur 93 réfugiés évalués à la CDR du CLSC des Maskoutains en 2014-

2015, a plutôt montré une prévalence de TCT positif de 44 % (Lévesque et al., 2015). En 

Estrie, une étude rétrospective descriptive réalisée sur les dossiers de 1884 réfugiés évalués 

à la CDR du CIUSSS de l’Estrie-CHUS entre 2010 et 2014 a montré une prévalence de TCT 

positif de 38,6 % (IC 95 % : 36,4 % - 40,8 %) (Lamothe, 2018).  

 

Cependant, aucune de ces études n’a évalué la prévalence d’ITL ou de TCT positif 

spécifiquement selon le type de parrainage (RPG et RPP). Pourtant, les réfugiés appartenant 

à ces deux groupes ont généralement des profils sociodémographiques différents. Parmi les 

réfugiés réinstallés au Québec entre 2007 et 2011, on comptait chez les RPG plus d’enfants, 

de femmes et d’adultes ayant moins de 11 années de scolarité que chez les RPP (MICC, 

2013). Au Canada, une étude comparant les profils des réfugiés syriens réinstallés en 2015 

et 2016 montrait que, parmi les RPG, l’âge médian était plus jeune, la moyenne d’enfants 

par famille était plus élevée et la proportion de réfugiés ne parlant aucune des deux langues 

officielles et n’ayant pas de diplôme universitaire était plus élevée, comparativement aux 

RPP (Houle, 2019).  

 

2.2.2 Facteurs associés à un diagnostic d’ITL  

 

 2.2.2.1 Facteurs sociodémographiques  

 

• Âge 

La prévalence de l’ITL est plus élevée chez les réfugiés adultes (Bennett et al., 2014; 

Board et Suzuki, 2015; Lamothe, 2018; Spruijt et al., 2019; Trauer et Krause, 2011; Varkey 
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et al., 2007; Villa et al., 2019) et elle augmente avec l’âge (Banfield et al., 2012; Bennett et 

al., 2014; Hensel et al., 2016; Jablonka et al., 2018; Lamothe, 2018; Lim et al., 2016; Masters 

et al., 2018; Ouimet et al., 2008; Pottie et al., 2007; Spruijt et al., 2019; Trauer et Krause, 

2011; Varkey et al., 2007; Villa et al., 2019; Warrington et al., 2018; Yanni et al., 2013).  

 

• Genre 

La prévalence de l’ITL chez les réfugiés est généralement plus élevée chez les 

hommes que chez les femmes dans la plupart des études (Bennett et al., 2014; Board et 

Suzuki, 2015; Duchen et al., 2017; Hensel et al., 2016; Lamothe, 2018; Pottie et al., 2007; 

Spruijt et al., 2019; Trauer et Krause, 2011; Varkey et al., 2007; Watts et al., 2017). Certaines 

études n’ont pas noté de différence significative selon le genre, mais la tendance à une 

prévalence plus élevée chez les hommes restait présente (Banfield et al., 2012; Jablonka et 

al., 2018; Lim et al., 2016; Masters et al., 2018; Ouimet et al., 2008; Villa et al., 2019).  

 

• Région d’origine 

La classification des régions d’origine diffère d’un article à l’autre : certains utilisent 

les continents géographiques, d’autres, la cartographie des régions selon l’OMS (voir annexe 

3), alors que certains utilisent des classifications adaptées à leur réalité. Également, le profil 

démographique des réfugiés est variable d’un pays à l’autre (ex. principaux pays d’origine). 

Les régions étudiées et les comparatifs diffèrent donc également. Malgré tout, il en ressort 

que les réfugiés et les demandeurs d’asile originaires du continent africain, particulièrement 

d’Afrique subsaharienne, sont plus à risque d’ITL, autant selon des études réalisées au 

Québec (Lamothe, 2018; Ouimet et al., 2008) au Canada (Pottie et al., 2007; Rennert-May 

et al., 2016), aux États-Unis (Bennett et al., 2014; Duchen et al., 2017; Varkey et al., 2007) 

en Europe (Sarivalasis et al., 2012; Villa et al., 2019) et en Australie (Banfield et al., 2012). 

Le risque varie aussi selon les sous-régions du continent africain, bien que les résultats ne 

soient pas tous concordants et semblent varier selon les principaux pays représentés dans 

chacune des sous-régions. Selon une étude de Villa et collaborateurs (2019), la prévalence 

de TCT positif (≥ 10 mm) était plus élevée pour les demandeurs d’asile d’Afrique de l’Ouest 

(surtout Guinée et Nigéria) que pour ceux d’Afrique de l’Est (surtout Érythrée et Somalie). 

Au contraire, selon une étude réalisée en Australie, la prévalence d’ITL était plus élevée pour 
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les réfugiés d’Afrique de l’Est (Soudan, Éthiopie, Kenya, Somalie et Égypte) que pour les 

réfugiés d’Afrique de l’Ouest ou d’Afrique centrale, bien que peu de réfugiés originaires de 

ces deux dernières sous-régions aient été testés (Tiong et al., 2006). Dans d’autres études, 

les réfugiés les plus à risque d’ITL étaient plutôt originaires d’Asie, plus spécifiquement de 

l’Asie de l’Est (Myanmar et Vietnam) (Kowatsch-Beyer et al., 2013) ou de l’Asie du Sud-

Est et du Sud (Board et Suzuki, 2015). Ceci concorde avec l’épidémiologie mondiale de la 

tuberculose, où les continents de l’Afrique et de l’Asie sont les plus touchés (OMS, 2021).  

 

Certaines études montrent un profil de risque différent en fonction des régions 

d’origine. Cette situation tend à se produire lorsque la population de réfugiés d’une région 

provient majoritairement d’un seul pays, et que ce pays a une incidence de TB active plus 

élevée que la majorité des autres pays de la région en question. Par exemple, une étude 

américaine a rapporté que les réfugiés de la région OMS de l’Europe étaient plus à risque de 

TCT positif que les réfugiés des régions OMS de l’Afrique et de l’Asie du Sud-Est (Watts et 

al., 2017). Cependant, la majorité (78 %) des réfugiés de l’Europe étaient originaires de la 

Bosnie. Une étude australienne a rapporté, au contraire, que les réfugiés de la région OMS 

de la Méditerranée orientale avaient un risque plus élevé d’ITL que les réfugiés des régions 

OMS d’Afrique et d’Asie du Sud-Est (Trauer et Krause, 2011). Cependant, les réfugiés de 

la Méditerranée orientale étaient presque tous originaires de la Somalie et du Soudan, des 

pays avec une incidence de TB active plus élevée que les autres pays de la région, surtout les 

pays du Moyen-Orient. Dans d’autres études où les réfugiés de la région OMS de la 

Méditerranée orientale étaient surtout originaires du Moyen-Orient, le risque d’ITL attribué 

à cette région diminuait considérablement (Watts et al., 2017; Villa et al., 2019). Il en était 

de même pour les études qui délimitaient les régions d’origine en incluant spécifiquement le 

Moyen-Orient (Bennett et al., 2014; Board et Suzuki, 2015; Duchen et al., 2017).  

 

La majorité des pays du Moyen-Orient sont considérés comme des pays à faible 

incidence de TB active (< 30 cas /100 000 habitants/année), à quelques exceptions près (ex.  

Qatar, Iraq et Yémen) (La Banque mondiale, 2021). Cependant, étant donné le contexte 

géopolitique, la hausse du nombre de personnes déplacées et la dégradation des 

infrastructures de santé et des conditions de vie dans certains pays (notamment la Syrie et le 
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Liban), le risque d’ITL des réfugiés en provenance du Moyen-Orient pourrait être plus élevé 

qu’estimé. Dans l’étude de Warrington et ses collaborateurs (2018), la prévalence de TLIG 

positif de 9 % chez les réfugiés syriens était plus élevée qu’attendue, d’autant plus que le 

dépistage de l’ITL n’est normalement pas indiqué au Canada pour les réfugiés de ce pays.  

 

• Pays d’origine 

Quelques études ont évalué la prévalence ou le risque d’ITL selon différents pays 

d’origine, mais les résultats propres à un même pays varient. Par exemple, dans la méta-

analyse par Proença et collègues (2020), la prévalence d’ITL chez les réfugiés et les 

demandeurs d’asile de Somalie était de 54 % pour ceux accueillis en Amérique du Nord et 

de 38 % pour ceux accueillis en Europe. Aussi, dans cette même étude, la prévalence estimée 

d’ITL chez les réfugiés et les demandeurs d’asile d’Afghanistan était de 7 % seulement, 

parmi les plus faibles de tous les pays évalués, Au contraire, dans l’étude de Masters et 

collaborateurs (2018) réalisée en Australie, le rapport de cote de la prévalence d’ITL chez 

les réfugiés d’Afghanistan était 4,6 fois plus élevé que celui des réfugiés des autres pays. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer ces différences. Par exemple, les demandeurs d’asile 

afghans en Europe tendent à être des jeunes hommes (La Banque mondiale, 2018), ce qui 

n’est pas nécessairement le cas pour les réfugiés réinstallés. La comparaison directe des 

données sur des pays spécifiques est donc hasardeuse. Comme pour la TB active, le risque 

d’ITL chez les réfugiés et les demandeurs d’asile augmente parallèlement à l’incidence de la 

TB active dans le pays d’origine (Greenaway et al., 2014; Hensel et al., 2016). 

 

• Environnement social et économique 

Certaines études ont évalué l’association entre l’ITL et l’éducation ou la connaissance 

de la langue du pays d’accueil et les résultats étaient mitigés. D’abord, une étude portant sur 

des réfugiés au Connecticut n’a pas montré d’associations statistiquement significatives 

selon l’éducation et la maîtrise de l’anglais, bien que la prévalence de TCT positif était 

cliniquement plus faible chez les réfugiés avec une bonne connaissance de l’anglais (35 %), 

comparativement à aucune ou une faible connaissance (49 % et 50 %), de même que chez 

les réfugiés ayant complété 12 ans ou plus de scolarité (33 %), comparativement à 11 ans ou 

moins (50 %) (Duchen et al., 2017). Une étude portant sur des demandeurs d’asile aux Pays-
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Bas n’a pas montré d’association entre le niveau d’éducation et la prévalence d’ITL dans des 

analyses multivariées (Spruijt et al., 2019). Au contraire, une étude portant sur des réfugiés 

à San Diego a montré une association significative entre un niveau d’éducation plus faible et 

une prévalence d’ITL plus élevée dans des analyses multivariées (contrôlées pour la région 

d’origine, l’âge, le genre et plusieurs comorbidités) (Bennett et al., 2014).  

 

D’autres études ont évalué le lien entre la situation familiale, le type d’habitation et 

la prévalence d’ITL. Être célibataire, comparativement à être marié, diminuait le risque 

d’ITL chez les réfugiés selon Watts et collaborateurs (2017), alors que le fait d’être divorcé 

ou séparé ne changeait pas le risque. Une autre étude concluait également que le fait d’être 

marié était associé avec une prévalence plus élevée de TLIG positif chez des demandeurs 

d’asile dans des analyses multivariées. Selon cette même étude, avoir des enfants ne 

modifiait pas le risque d’ITL, alors qu’avoir des frères et sœurs semblait être plutôt 

protecteur, bien qu’aucune de ces variables n’était incluse dans le modèle d’analyses 

multivariées. De plus, le fait d’avoir habité dans un milieu de vie collectif n’était pas associé 

à une prévalence plus élevée d’ITL. Cependant, cette situation s’appliquait à près des trois 

quarts des demandeurs d’asile évalués (Sarivalasis et al., 2012). Un rapprochement peut être 

fait entre toutes ces variables, un nombre plus élevé de personnes au domicile étant associé 

à un plus grand risque de transmission de la tuberculose, surtout si l’habitation est petite et 

surpeuplée (Long et Schwartzman, 2014). Ceci dit, aucune étude n’a évalué l’association 

directe entre le nombre de personnes au domicile et la prévalence d’ITL.  

 

 2.2.2.2 Facteurs du parcours migratoire 

 

• Séjour en camp de réfugiés  

Bien qu’il soit généralement considéré qu’un séjour en camp de réfugiés augmente le 

risque d’ITL (Greenaway et al., 2011; Greenaway et al., 2014), les études recensées n’ont 

pas trouvé de différence significative dans la prévalence d’ITL entre les réfugiés ayant 

séjourné en camp et ceux n’ayant pas séjourné en camp (Lamothe, 2018; Lim et al., 2016). 

Il en était de même pour les réfugiés ayant fait un séjour de 2 semaines ou moins, 
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comparativement à un séjour de plus de 2 semaines (Warrington et al., 2018). Cependant, 

deux de ces études avaient des tailles d’échantillon plutôt petites (n < 200).  

 

• Mode de transport 

Une étude seulement s’est penchée sur le mode de transport. Le rapport de cote de la 

prévalence d’un TLIG positif chez les demandeurs d’asile ayant voyagé par la terre (marche, 

transport routier, bateau) était près de deux fois et demie plus élevé que pour ceux ayant 

voyagé directement en avion jusqu’en Suisse. Les auteurs avancent comme explication à la 

fois le caractère périlleux du parcours par la terre, mais aussi le statut socioéconomique. En 

effet, il peut être plus facile de se procurer un billet d’avion et des documents de voyage pour 

les personnes de statut socioéconomique plus élevé (Sarivalasis et al., 2012). 

 

• Région et pays de transit 

Deux études se sont intéressées au risque d’ITL selon la dernière région ou le dernier 

pays de transit avant la réinstallation au pays hôte. Une étude en Australie a montré une 

prévalence de TCT positif (≥ 10 mm) plus élevée pour les réfugiés qui arrivaient de l’Afrique 

subsaharienne (Martin et Mak, 2006). Cependant, peu de réfugiés en provenance de certaines 

autres régions avaient été dépistés, rendant les comparaisons difficiles. Aussi, on peut penser 

que les réfugiés ayant transité par l’Afrique subsaharienne étaient aussi originaires de cette 

région, ce qui pourrait jouer comme facteur de confusion. Au Canada, la prévalence de TLIG 

positif chez des réfugiés syriens arrivant du Liban (14 %) était près du double de celle chez 

des réfugiés syriens arrivant de la Jordanie (6 %) selon l’étude de Warrington et collègues 

(2018). Les analyses par région ou pays spécifiques sont toutefois soumises à des biais 

potentiels. Pour les réfugiés d’une même nationalité, le choix d’un pays de refuge dépend de 

la proximité géographique, mais aussi de facteurs sociodémographiques, comme le statut 

socioéconomique (ex. capacité à payer les frais et obtenir un visa pour un tiers pays), et de 

certaines caractéristiques culturelles (ex. stigmatisation de minorités ethniques et religieuses 

variable selon les pays). Ces différences peuvent faire en sorte que les réfugiés d’une même 

nationalité ne soient pas tout à fait comparables d’un pays hôte à l’autre. Chez les réfugiés, 

de longs séjours dans le(s) pays de transit, pouvant parfois excéder le temps passé au pays 

d’origine, pourraient théoriquement influencer le risque d’acquisition d’une ITL. 
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L’incidence de TB active dans le(s) pays de transit est donc un élément intéressant à 

caractériser dans cette population, surtout lorsqu’elle diffère de l’incidence de TB active au 

pays d’origine. Néanmoins, cet aspect n’a été documenté dans aucun article recensé.  

 

 2.2.2.3 Facteurs cliniques 

 

En raison de certains facteurs démographiques et de conditions de vie précaires 

durant leur parcours migratoire, les réfugiés sont généralement plus à risque de plusieurs 

maladies infectieuses, dont le VIH et l’hépatite B (Pottie et al., 2011). Bien que les conditions 

infectieuses soient celles le plus souvent évoquées en lien avec la santé des réfugiés, ceux-ci 

ne sont pas à l’abri des maladies chroniques, le risque étant modulé par l’âge et par l’origine 

ethnique (Narasiah et de Margerie, 2007). Cependant, comme les réfugiés sont généralement 

jeunes, la prévalence des maladies chroniques dans cette population est souvent faible 

(Bennett et al., 2014 ; Lamothe, 2018), à l’exception de certains groupes spécifiques : par 

exemple, plus du tiers des réfugiés adultes irakiens réinstallés aux États-Unis étaient atteints 

d’obésité et d’hypertension (Yanni et al., 2013). Dans certaines études, la prévalence de 

tabagisme pouvait être assez élevée (15 % et plus) (Bennett et al., 2014; Hensel et al., 2016; 

Lamothe, 2018; Yanni et al., 2013). Peu d’informations étaient disponibles sur la 

consommation d’alcool et l’utilisation de substances dans cette population.  

 

Plusieurs études ont évalué plus spécifiquement l’association entre la présence de 

certaines conditions cliniques et un diagnostic d’ITL chez les réfugiés et les demandeurs 

d’asile. Quelques études ont utilisé des variables composites. D’abord, une étude de Bennett 

et collaborateurs (2014) a montré que le risque d’ITL chez les réfugiés augmentait en 

présence d’une comorbidité (soit un diagnostic de VIH, de néoplasie, ou d’insuffisance 

rénale chronique). Au contraire, une autre étude a montré que la présence 

d’immunosuppression, sans préciser la définition utilisée, n’était pas statistiquement 

associée avec un plus grand risque d’ITL (Sarivalasis et al., 2012). D’autres études ont plutôt 

utilisé des variables associées à une seule condition clinique. Deux études ont rapporté que 

les réfugiés diabétiques étaient plus à risque d’ITL (Bennett et al., 2014; Hensel et al., 2016). 

Pour le tabagisme, une seule étude a montré une telle association (Bennett et al., 2014), alors 



 
 

55 

que deux études n’ont pas démontré de différence de risque selon le statut tabagique (Hensel 

et al., 2016; Lim et al., 2016). Une déficience en vitamine D ne semblait pas être associée à 

un plus grand risque d’ITL (Banfield et al., 2012; Hensel et al., 2016), sauf lorsque combinée 

au diabète (Hensel et al., 2016). Une étude a montré une absence d’association significative 

entre l’ITL et l’infection par l’hépatite B, le VIH, la syphilis et l’hépatite C (Hensel et al., 

2016). Il en était de même pour l’insuffisance pondérale et la consommation d’alcool 

(Banfield et al., 2012; Hensel et al., 2016).  

 

Pour ce qui est des parasitoses intestinales, la question a été abordée de façon variable 

selon les études, pour des résultats tout aussi variables. L’étude de Board et Suzuki (2015) a 

montré une réduction du risque d’ITL à la fois en présence de parasites pathogènes et non 

pathogènes, de même qu’en présence d’une infection à certains parasites pathogènes, dont 

des protozoaires (Entamoeba histolytica, Dientamoeba fragilis et Giardia), un nématode 

(Ascaris) et un helminthe (Trichuris). Au contraire, le risque augmentait en présence d’une 

infection due à un ankylostome. Les résultats de Watts et collaborateurs (2017) ont aussi 

montré une réduction du risque avec une infection par Giardia lamblia et par Trichuris 

trichiura. Finalement, les résultats de Banfield et ses collaborateurs (2012) ont montré une 

augmentation du risque avec une infection par un helminthe, bien qu’un des critères 

diagnostiques utilisés impliquait simplement une éosinophilie sanguine, sans test 

d’identification microbiologique spécifique. Les raisons avancées pour l’association entre 

l’ITL et différentes parasitoses intestinales seraient liées aux effets sur la régulation du 

système immunitaire de la migration dans le corps des parasites suite à l’infection.  

 

En général, l’une des principales limites de plusieurs des études s’étant penchées sur 

l’association entre différentes conditions cliniques et l’ITL est le petit nombre de sujets 

étudiés et la faible puissance statistique. Ceci fait en sorte que, même pour des facteurs de 

risque d’ITL bien reconnus comme le VIH, les résultats étaient statistiquement non 

significatifs. La sélection des conditions cliniques à inclure comme variables dans la grille 

de collecte a donc été basée à la fois sur la littérature concernant les réfugiés et les 

demandeurs d’asile, ainsi que sur la littérature concernant les facteurs de risque d’ITL dans 

la population générale.



 
 

3. OBJECTIFS DE RECHERCHE 

 

À la lumière des différents éléments de la problématique et de la revue de la 

littérature, il en ressort que la tuberculose est une maladie aux racines complexes et 

inévitablement liées au contexte migratoire, surtout en ce qui concerne les pays à faible 

incidence de TB active comme le Canada. Également, en raison de contextes migratoires 

variables d’un pays à l’autre, et même à plus petite échelle, des données épidémiologiques 

locales sont nécessaires pour bien guider les efforts de lutte contre la tuberculose. À cet 

égard, peu de données exhaustives sont présentement disponibles pour la Montérégie en ce 

qui concerne la TB active chez les personnes nées à l’étranger et l’ITL chez les réfugiés. 

Cette étude se décline donc en deux principaux volets, avec les objectifs suivants : 

 

• Volet 1 : Tuberculose active chez les personnes nées à l’étranger 

 

- Réaliser un portrait sociodémographique et clinique des cas de tuberculose active 

déclarés en Montérégie chez les personnes nées à l’étranger entre le 1er janvier 2000 et 

le 31 décembre 2019.  

 

• Volet 2 : Infection tuberculeuse latente chez les réfugiés  

 

- Réaliser un portrait sociodémographique et clinique des réfugiés adultes réinstallés en 

Montérégie et évalués en CDR entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en lien 

avec les facteurs de risque de tuberculose, et comparer les portraits des RPG et des RPP. 

 

- Déterminer la prévalence de TCT positif chez les réfugiés adultes réinstallés en 

Montérégie et évalués en CDR entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et explorer 

les facteurs qui sont associés (ou non) à un TCT positif, dont le type de parrainage 

spécifiquement. 

 

Le premier volet est d’abord et avant tout descriptif. Il a pour but de décrire certaines 

caractéristiques sociodémographiques et cliniques et d’établir la distribution et la prévalence 
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de différents facteurs de risque de tuberculose au sein de la population immigrante atteinte 

de TB active en Montérégie. Tel qu’illustré précédemment, la majorité des cas de TB active 

au Québec et au Canada sont diagnostiqués chez des personnes nées à l’étranger et résultent 

de la réactivation d’une ITL acquise à l’étranger. Le dépistage et le traitement préventif de 

l’ITL chez les personnes nées à l’étranger sont donc des stratégies importantes de lutte à la 

tuberculose. Avant d’être en mesure, éventuellement, d’évaluer l’adéquation des mesures de 

dépistage et de traitement déjà en place, il est primordial d’avoir d’abord un portrait détaillé 

de la population cible. Également, ce volet est complémentaire au deuxième volet de l’étude, 

en permettant de compléter partiellement les données sur le continuum de la tuberculose chez 

les réfugiés réinstallés en Montérégie.  

 

Idéalement, les populations à l’étude pour les deux volets auraient été superposables. 

Ce n’était cependant pas possible (absence de base de données sur l’ITL chez les immigrants 

autres que les réfugiés réinstallés). Néanmoins, tel que décrit dans les sections précédentes, 

les réfugiés sont un groupe d’immigrants particulièrement à risque de tuberculose. Le choix 

de la population à l’étude pour le deuxième volet est donc pertinent. L’intérêt de dresser le 

portrait sociodémographique et clinique des réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et 

d’évaluer les facteurs associés à un TCT positif chez ces derniers réside dans la possibilité 

de cerner certains groupes de réfugiés pour lesquels le dépistage de l’ITL serait 

particulièrement bénéfique. Avec ces données en main, il serait possible, par la suite, 

d’évaluer l’accès au dépistage de l’ITL et de vérifier la présence de certaines barrières aux 

soins spécifiques aux groupes les plus à risque. Cette étude sera également la première à 

comparer les RPP et les RPG sur la base de la prévalence de différents facteurs de risque de 

tuberculose et de la prévalence de TCT positif. De plus, l’effet spécifique du type de 

parrainage sur le risque d’ITL n’est pas connu. Théoriquement, il n’est pas impossible que 

le type de parrainage influence le risque d’ITL, puisque les RPG sont sélectionnés 

spécifiquement pour leur situation précaire et leurs besoins particuliers. Le cumul de ces 

facteurs de vulnérabilité pourrait augmenter le risque d’ITL, indépendamment des autres 

caractéristiques sociodémographiques et cliniques. Aussi, dans le contexte où l’accès au 

dépistage de l’ITL semble plus difficile pour les RPP, il importe de connaître dans quelle 

mesure ceux-ci sont à risque d’ITL, comparativement aux RPG. 



 
 

4. MÉTHODE 

 

 

4.1 Devis de recherche 

 

Le devis de cette étude est principalement de type descriptif, avec une collecte de 

données réalisée de façon transversale pour les deux volets. En effet, la majorité des objectifs 

de recherche réfèrent à la description des caractéristiques de populations bien définies. Ceci 

dit, l’un des objectifs du deuxième volet réfère plutôt à l’exploration de relations entre 

différentes variables (facteurs cliniques et sociodémographiques et résultat de TCT). Par 

conséquent, un volet corrélationnel est aussi présent, bien qu’il ne représente pas la majeure 

partie de cette étude (Fortin et Gagnon, 2010).   

 

4.2 Population 

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger 

Pour ce volet, la population cible est l’ensemble des personnes nées à l’étranger qui 

résident en Montérégie et qui développent une TB active. La population accessible est 

l’ensemble des personnes nées à l’étranger qui résident en Montérégie et qui font l’objet 

d’une enquête épidémiologique à la DRSP de la Montérégie suite à une déclaration pour une 

TB active. Puisque la TB est une MADO, il est attendu que la plupart des cas, sinon tous, 

soient signalés à la santé publique, à condition que les personnes atteintes de TB active aient 

eu un diagnostic approprié. La population cible et la population accessible seraient donc à 

peu près superposables. Enfin, la population étudiée est l’ensemble des personnes nées à 

l’étranger ayant eu un épisode de TB active déclaré à la DRSP de la Montérégie entre le 1er 

janvier 2000 et le 31 décembre 2019.   

 

• Volet 2 : ITL chez les personnes réfugiées 

Pour ce volet, la population cible est l’ensemble des personnes réfugiées 

sélectionnées à l’étranger et réinstallées en Montérégie (RPG et RPP). La population 

accessible se compose plutôt de l’ensemble des RPG et des RPP qui ont consulté l’une des 
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deux CDR de la Montérégie pour une évaluation de santé. Finalement, la population étudiée 

est composée de tous les RPG et RPP adultes qui ont consulté l’une des deux CDR de la 

Montérégie pour la première fois entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019.  

 

4.3 Critères d’inclusion et d’exclusion 

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger 

Les critères d’inclusion pour le premier volet de l’étude étaient d’être né à l’extérieur 

du Canada, d’avoir fait l’objet d’une déclaration pour un épisode de TB active correspondant 

à un cas confirmé ou probable entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019 à la DRSP de 

la Montérégie et d’avoir un dossier d’enquête épidémiologique disponible au moment de la 

collecte. Il n’y avait aucun critère d’exclusion. Il a été décidé de ne pas consulter les dossiers 

antérieurs à 2000 afin d’assurer une meilleure représentativité de la population étudiée au 

profil des immigrants récents au Québec. En effet, tel qu’exposé dans la problématique, les 

principales origines des immigrants au Québec ont connu de grands changements dans les 

dernières décennies.  

 

• Volet 2 : ITL chez les personnes réfugiées 

Les critères d’inclusion pour ce volet étaient d’être un réfugié sélectionné à l’étranger 

(RPG ou RPP), d’avoir consulté pour la première fois l’une des deux CDR de la Montérégie 

entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et d’avoir un dossier médical disponible au 

moment de la collecte. Les réfugiés de moins de 18 ans ont été exclus de l’étude. La raison 

principale de cette exclusion est que le parcours de soins des enfants de moins de 18 ans 

varie considérablement entre les deux CDR, rendant la collecte des données et la compilation 

commune des données plus difficiles. Aussi, il a été convenu de commencer la collecte de 

données à partir de 2017 seulement, puisqu’un nombre important de réfugiés syriens ont été 

réinstallés au Québec en 2016, particulièrement en ce qui concerne les RPG (MIFI, 2021). 

Cette année n’est donc pas représentative de la situation en temps plus habituels. D’ailleurs, 

un protocole spécial d’accueil et d’évaluation de l’état de santé dans les CDR était en place 

durant cette période (MSSS, 2018). 
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4.4 Échantillonnage 

 

La taille d’échantillon pour le deuxième volet avait d’abord été calculée pour estimer 

avec précision la prévalence de l’ITL chez les réfugiés adultes (précision de 5 % et erreur 

alpha de 5 %). À l’aide des données sur la prévalence de l’ITL de deux études antérieures 

réalisées à la DRSP de la Montérégie dans les deux CDR de la région, la taille d’échantillon 

estimée nécessaire était de 383 participants au total (Lévesque et al., 2015; Pugin et al., 

2015). Ensuite, la taille d’échantillon pour assurer une puissance adéquate afin de comparer 

la prévalence d’ITL entre les RPP adultes et les RPG adultes avait été explorée. Avec les 

données des mêmes études antérieures, une taille d’échantillon de 792 participants (soit 428 

RPP adultes et 364 RPG adultes) a été calculée en considérant une différence de prévalence 

de 10 % entre les deux groupes (précision de 5 % et erreur alpha de 5 %), tout en conservant 

un ratio de RPP/RPG représentatif de la population des réfugiés en Montérégie. Finalement, 

tous les dossiers admissibles ont été inclus, pour une population à l’étude de 525 réfugiés 

adultes (332 RPP et 193 RPG).  

 

4.5 Milieux de l’étude 

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie 

La collecte de données pour ce volet s’est déroulée exclusivement à partir des 

dossiers d’enquête épidémiologique conservés à la DRSP de la Montérégie. 

 

• Volet 2 : ITL chez les réfugiés en Montérégie 

La Montérégie compte deux villes désignées pour l’accueil des réfugiés. On y 

retrouve donc deux CDR : l’une à Saint-Hyacinthe et l’autre à Longueuil. L’une des 

particularités de la Montérégie est que des Cliniques de tuberculose latente de première ligne 

ont été mises sur pied en complémentarité aux CDR, lesquelles sont réservées à l’évaluation 

de santé initiale et ne permettent pas de suivis de santé au long cours. Les réfugiés évalués 

en CDR qui ont un TCT positif sont donc référés directement à ces cliniques pour poursuivre 

l’évaluation médicale. Si le diagnostic d’ITL est confirmé, un traitement préventif est amorcé 

(si souhaité) et un suivi est effectué sur plusieurs mois, tout au long du traitement.  
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4.6 Source des données 

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie 

Les données ont été tirées des dossiers (format papier) des enquêtes épidémiologiques 

de santé publique. Les valeurs d’incidence de la TB active pour les pays d’origine et les pays 

précédant l’arrivée au Canada ont été tirées des données de l’OMS, accessibles sur le site de 

la Banque mondiale (2000 à 2018) et sur le site de l’OMS (2019) (La Banque mondiale, 

2021; OMS, s. d.). 

 

• Volet 2 : ITL chez les réfugiés en Montérégie 

Les données ont été tirées des formulaires d’évaluation de l’état de santé, consignés 

dans les dossiers médicaux (essentiellement en format papier) des CDR. Certaines notes 

médicales manquantes au dossier papier et rédigées électroniquement ont été consultées via 

le dossier médical électronique (logiciel KinLogix DME). De même, certains résultats de 

TCT manquants aux dossiers papier ont été consultés via le registre de vaccination provincial 

SI-PMI. Les valeurs d’incidence de la TB active pour les pays d’origine et les pays précédant 

l’arrivée au Canada ont été tirées des mêmes sources que pour le premier volet. 

 

4.7 Instruments de mesure 

 

Pour chacun des volets, une grille de collecte standardisée a été développée sur le 

logiciel Excel®. Ces grilles ont été élaborées en consultant au préalable les responsables du 

volet tuberculose de la DRSP de la Montérégie et les professionnels des CDR responsables 

de l’évaluation de santé des réfugiés. Deux journées d’observation directe dans l’une des 

CDR (CLSC de Samuel-de-Champlain), de même que des entretiens en personne aux autres 

sites ont été réalisés, afin d’étudier les différents formulaires utilisés (formulaire d’enquête 

épidémiologique pour le volet 1 et formulaires d’évaluation de l’état de santé pour le volet 

2). Les grilles de collecte ont été bâties en tenant compte à la fois des variables pertinentes 

identifiées lors de la revue de la littérature et des variables disponibles dans les dossiers. Pour 

le premier volet, les formulaires d’enquête épidémiologique pour les cas de TB active ont 

évolué entre 2000 et 2019, avec une bonification substantielle des informations recueillies 



 
 

62 

sur les facteurs de risque cliniques de réactivation d’ITL en 2012. La grille de collecte a été 

basée sur le formulaire bonifié de 2012.  

 

La collecte des données a été réalisée par une seule personne, soit la chercheuse 

principale. Les données ont été saisies directement dans les grilles de collecte. En début de 

collecte, pour les deux volets, une double saisie des données a été effectuée sur un échantillon 

aléatoire de 10 % des dossiers. La concordance entre les deux collectes a été vérifiée pour 

chacune des variables, afin d’évaluer la possibilité d’erreurs ou de biais d’information 

résultant du processus de collecte.  Un pourcentage d’accord entre 90 % et 100 % a été obtenu 

pour l’ensemble des variables, ce qui a été jugé satisfaisant (Fortin et Gagnon, 2010).  

 

4.8 Variables 

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie 

Pour ce volet, les variables sont regroupées selon trois grandes catégories : les 

variables sociodémographiques, les variables entourant le parcours migratoire et les 

variables cliniques. Une description plus complète de ces variables se trouve en annexe 2.  

 

• Volet 1 : variables sociodémographiques 

Les variables sociodémographiques incluent : le pays et la région d’origine (selon la 

classification de l’OMS, voir en annexe 3 pour le détail), l’incidence de la TB active du pays 

d’origine, le genre, l’âge au moment de la déclaration de TB active, le réseau territorial de 

services de santé et de services sociaux (RTS) de résidence (Montérégie-Est, Montérégie-

Centre et Montérégie-Ouest), l’état civil (pour les personnes de 18 ans et plus), l’occupation 

(pour les personnes de 18 ans ou plus), le nombre de personnes au total au domicile, la 

présence d’un épisode d’itinérance ou de détention dans les deux ans précédant la déclaration 

de cas et l’utilisation de substances psychoactives.  

 

 En ce qui concerne l’incidence de la TB active du pays d’origine, l’année d’arrivée 

au Canada était utilisée comme année de référence. Puisque les données d’incidence ne sont 

disponibles en ligne qu’à partir de 2000, les données présentées en lien avec l’incidence de 
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TB active du pays d’origine ne concernent que les personnes arrivées au Canada à partir de 

2000. Au lieu d’utiliser la valeur d’incidence de TB active de l’année 2000 pour les 

personnes arrivées au Canada avant 2000, il a été choisi de les exclure des analyses, afin de 

ne pas sous-estimer le risque d’exposition à la tuberculose pour des personnes arrivées 

plusieurs années, voir des dizaines d’années auparavant, de pays où l’incidence de la TB 

active a diminué grandement entre les années 1950 et 2000 (ex. plusieurs pays d’Europe 

comme la Grèce et le Portugal).  

 

• Volet 1 : variables du parcours migratoire  

Les variables du parcours migratoire incluent : l’année d’arrivée au Canada, le pays 

précédant l’arrivée au Canada et le statut d’immigration au moment de la déclaration de cas 

(citoyen ou résident permanent canadien, réfugié, demandeur d’asile, travailleur étranger 

temporaire, étudiant international et visiteur). Les antécédents de voyage dans un pays 

endémique pour la TB active (≥ 30 cas / 100 000 habitants) dans les deux ans précédant 

l’épisode de TB active étaient aussi colligés, avec une précision notée si le(s) voyage(s) 

étaient dans le pays d’origine de la personne, alors considérés comme des Voyages Famille-

Amis (VFA). Finalement, l’incidence de la TB active dans le pays précédant l’arrivée était 

consignée, avec l’année d’arrivée au Canada comme année de référence. Cette variable n’a 

été analysée que pour les personnes arrivées au Canada à partir de 2000.  

 

Des données supplémentaires concernant la voie d’immigration au moment de 

l’arrivée au Canada (immigration économique, regroupement familial, réfugié, demandeur 

d’asile et résident temporaire) et un séjour en camp de réfugiés ont été colligées lorsque 

disponibles. Puisque ces variables ne font pas partie des formulaires d’enquête et que ces 

données sont manquantes pour la plupart des dossiers, elles sont exclues des analyses.  

 

• Volet 1 : Variables cliniques 

Les données sur l’épisode en cours incluent : le statut de l’épisode (nouveau cas, 

récidive ou inconnu), le contexte du diagnostic (présence de symptômes, observation 

fortuite, post-mortem, recherche de contacts, surveillance médicale ou l’immigration ou 

autre), un contact connu avec un cas de TB active (< 2 ans précédant l’épisode en cours), 
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l’acquisition probable à l’étranger, la date de déclaration de l’épisode, la définition 

nosologique du cas (cas confirmé ou cas probable), les résultats de culture ou de TAAN, 

l’agent en cause (M. tuberculosis, M. africanum, M. bovis ou autre), le résultat de frottis 

respiratoire (positif ou négatif, et le grade de 1+ à 4+ si positif), le résultat de la radiographie 

pulmonaire (normale, anomalie non cavitaire ou cavitation), le site de la maladie (atteinte 

pulmonaire, ganglionnaire, pleurale, miliaire, abdominale, osseuse et articulaire, génito-

urinaire, neurologique et autre respiratoire ou non respiratoire), ainsi que l’évolution (décès, 

récupération ou inconnue).  

 

Le choix des variables concernant les facteurs de risque cliniques de réactivation 

d’une ITL est basé principalement sur les Normes Canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse (7e édition) (Menzies et al., 2014). Pour les facteurs de risque élevé, les 

antécédents de VIH/SIDA, de silicose, d’insuffisance rénale avec dialyse, de carcinome de 

la tête et du cou, de greffe d’organes avec traitement immunosuppresseur et de diagnostic 

d’ITL récent (< 2 ans) ont été retenus. Pour les facteurs de risque modérés, les variables 

retenues sont un antécédent de diabète (type 1 et 2) et/ou un traitement par anti-TNF alpha 

ou corticothérapie. Pour les facteurs de risque légers, les variables retenues sont les 

antécédents de tabagisme (³ 1 paquet/jour), d’insuffisance pondérale (IMC £ 20) et d’abus 

d’alcool (³ 3 consommations/jour). Des données concernant un antécédent de maladie 

fibronodulaire ou de granulome à la radiographie pulmonaire, de même que des données sur 

le moment de l’infection (ex. en jeune âge), n’étaient malheureusement pas disponibles de 

façon systématique. 

 

• Volet 2 : ITL chez les réfugiés en Montérégie 

Pour le premier objectif de ce volet, soit le portrait en lien avec les facteurs de risque 

de tuberculose, les variables descriptives peuvent être regroupées selon les mêmes trois 

grandes catégories : les variables sociodémographiques, les variables entourant le parcours 

migratoire et les variables cliniques. Une description plus complète de ces variables se trouve 

en annexe 2. Pour le deuxième objectif, soit l’estimation de la prévalence de TCT positif 

ainsi que les facteurs associés à un TCT positif, plusieurs des variables du portrait descriptif 

sont reprises à titre de variables indépendantes, alors que la variable dépendante est le résultat 
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du TCT (positif ou négatif). Ceci dit, les recommandations de dépistage de l’ITL ne visaient 

pas tous les réfugiés adultes réinstallés. Les critères de dépistage utilisés dans les CDR 

étaient un séjour de 6 mois ou plus dans un pays avec une incidence de TB active ≥ 30 

cas/100 000 habitants/année ou un séjour en camp de réfugiés et concernaient 

essentiellement les réfugiés adultes de 18 ans à 50 ans. Le dépistage était aussi offert au cas 

par cas jusqu’à 65 ans, si l’état de santé de la personne permettait la complétion d’un 

traitement préventif, en accord avec les recommandations de la Collaboration canadienne 

pour la santé des immigrants et des réfugiés (Greenaway et al., 2011).  

 

• Volet 2 : variables sociodémographiques 

Les variables sociodémographiques incluent : le pays et la région d’origine (selon la 

classification de l’OMS, voir en annexe 3 pour le détail), le genre9, l’âge au moment de la 

première consultation à une CDR, le niveau de scolarité, le nombre de personnes au domicile 

et l’incidence de la TB active du pays d’origine. Contrairement au premier volet, toutes les 

données concernant l’incidence de la TB active du pays d’origine ont pu être analysées, 

puisque les réfugiés sont tous arrivés au Canada après 2000 (soit entre 2017 et 2019). 

 

• Volet 2 : variables du parcours migratoire 

Les variables concernant le parcours migratoire incluent l’année d’arrivée au Canada, 

le(s) pays de transit précédant l’arrivée au Canada (lorsqu’applicable, avec une durée de 

séjour minimale d’un mois), les régions OMS de transit (lorsqu’applicable), le statut de 

réfugié (RPG ou RPP), un séjour en camp de réfugiés (ainsi que la durée lorsqu’applicable) 

et, finalement, l’incidence de la TB active dans le(s) pays de transit. L’année d’arrivée au 

Canada était l’année de référence. Lorsque la personne avait transité par plus d’un pays de 

transit, l’incidence de la TB active la plus élevée était considérée pour les analyses.   

 

• Volet 2 : variables cliniques 

Les variables cliniques incluent d’abord des données sur les facteurs de risque 

cliniques de réactivation d’une ITL, les mêmes que pour le premier volet (selon les Normes 

 
9 Les quelques personnes s’identifiant comme transgenres (n < 5) ont été incluses dans les catégories homme et femme 
pour préserver la confidentialité 
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Canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e édition) [Menzies et al., 2014]). En lien avec 

la revue de littérature effectuée, des données concernant le bilan paraclinique ont également 

été collectées, dont le dosage sanguin de vitamine D, la présence de parasites intestinaux (le 

nombre, ainsi que la présence plus spécifique d’helminthes ou de G. lamblia) et la présence 

d’antigènes de surface pour l’hépatite B (HBsAg). Ensuite, des données concernant les 

antécédents en lien avec la tuberculose ont été collectées : un diagnostic antérieur de TB 

active ou d’ITL, un traitement antérieur (curatif ou préventif) et un contact connu avec un 

cas de TB active. Lorsque possibles, des précisions sur le type de contact ont été consignées 

à savoir s’il s’agissait d’un contact intrafamilial (conjoint, enfants, parents, grands-parents, 

fratrie, oncle/tante, neveu/nièce et cousins) ou extrafamilial. Cependant, ces variables ne 

faisaient pas partie des formulaires d’évaluation de santé et ces données étaient manquantes 

dans la plupart des cas. Ces données sont donc présentées à titre indicatif seulement et ne 

font pas l’objet d’analyses.  

 

• Volet 2 : résultat de TCT  

Le résultat du TCT était classé comme positif s’il était de ³ 10 mm en général ou de 

³ 5 mm en cas de contact < 2 ans avec un cas de TB active ou si la personne présentait des 

conditions de santé spécifiques (antécédent de VIH/SIDA, d’insuffisance rénale sous dialyse 

ou de greffe d’organes avec traitement immunosuppresseur; atteinte pulmonaire 

fibronodulaire à la radiographie; prise d’anti-TNF alpha et de corticothérapie à hautes doses), 

selon les critères définis par les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e 

édition) (Pai et al., 2014b). L’historique de vaccination par le BCG n’a pas été pris en compte 

dans l’interprétation du TCT. Le TCT a été préféré au diagnostic formel d’ITL, puisque près 

du tiers des personnes avec un TCT positif n’avaient pas complété l’évaluation médicale 

pour l’ITL dans les Cliniques de tuberculose latente lors de la collecte de données. 

Cependant, on peut estimer que la proportion réelle des personnes avec TCT positif atteintes 

d’ITL est très élevée, puisque parmi celles ayant complété l’évaluation médicale, 96 % ont 

eu un diagnostic d’ITL.  
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4.9 Analyse des données 

 

Le logiciel SPSS® version 27 a été utilisé pour réaliser les différentes analyses. Le 

seuil de signification statistique a été fixé préalablement à 5 %. Globalement, des analyses 

descriptives univariées et bivariées ont été réalisées pour les deux volets, alors que des 

analyses multivariées ont été réalisées pour le deuxième volet seulement (facteurs associés à 

un TCT positif).  

 

• Volet 1 : TB active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie 

Pour les variables numériques continues, des médianes (avec intervalle interquartile) 

ou des moyennes (avec écart-type) ont été calculées, selon la symétrie de la distribution des 

données. Les comparaisons entre groupes ont été réalisées à l’aide du test T de Student ou 

du test non paramétrique de la médiane. Pour les variables catégorielles, des mesures de 

fréquences et des tableaux croisés ont été produits et les différences entre les proportions ont 

été analysées à l’aide du test du c2. Si un résultat de c2 pour un tableau avec plus d’un degré 

de liberté était significatif (valeur p globale < 0,05), des analyses post-hoc à l’aide du test Z 

sur les résidus ajustés de chaque cellule (avec la correction de Bonferroni), permettaient de 

repérer les cellules qui contribuaient de façon significative à la valeur p globale.  

 

Lorsque les données étaient manquantes au dossier ou que la mention inconnue était 

indiquée, celles-ci étaient codées comme « inconnu ». Dans les analyses descriptives, la 

proportion de données inconnues est indiquée à même les tableaux, afin que le lecteur puisse 

évaluer l’importance de cette catégorie pour chaque variable. Cela est particulièrement le cas 

pour les données sur les facteurs de risque cliniques de réactivation d’ITL. En raison des 

changements de formulaires d’enquête mentionnés précédemment, plusieurs de ces facteurs 

de risque n’étaient pas spécifiquement recherchés entre 2000 et 2011. Ces données sont donc 

présentées seulement pour les cas déclarés entre 2012 et 2019.  

 

• Volet 2 : ITL chez les réfugiés en Montérégie 

Pour ce volet, les analyses univariées et bivariées ont été réalisées de la même façon 

que pour le premier volet. Ces analyses concernent le portrait clinique et 
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sociodémographique des réfugiés adultes réinstallés en Montérégie en ce qui a trait aux 

facteurs de risque de tuberculose, ainsi que la prévalence de TCT positif parmi les réfugiés 

dépistés pour l’ITL. La stratification selon l’origine lors des comparaisons entre les RPG et 

les RPP aurait pu permettre de déceler un éventuel effet de confusion lié à l’origine sur les 

différences révélées selon le type de parrainage (Webb et Bain, 2011). Cependant, dans cette 

étude, une telle stratification n’était pas envisageable. Les réfugiés originaires d’Afghanistan 

et du Pakistan comptaient pour 79 % des RPP et moins de 1 % des RPG (n = 1). À l’inverse, 

les réfugiés originaires de la région OMS de l’Afrique comptaient pour 58 % des RPG et 

seulement 2 % des RPP (n = 7). Ces tendances étaient encore plus marquées parmi les 

réfugiés dépistés pour l’ITL. Parmi les RPP, 94 % étaient originaires d’Afghanistan et du 

Pakistan et moins de 1 % d’Afrique, alors que parmi les RPG, 79 % étaient originaires 

d’Afrique et aucun d’Afghanistan et du Pakistan. Donc, en plus des comparaisons selon le 

type de parrainage, des comparaisons séparées selon l’origine des réfugiés ont été conduites, 

afin d’évaluer indirectement la présence de facteurs de confusion liés à l’origine.  

 

Pour les analyses multivariées, la régression logistique a été utilisée pour évaluer 

l’association entre différents facteurs et le résultat du TCT. D’abord, des analyses bivariées 

ont été réalisées entre la variable dépendante (résultat de TCT) et différentes variables 

indépendantes choisies à partir de la littérature scientifique. Les résultats sont présentés sous 

forme de rapports de cote (RC) avec un intervalle de confiance à 95 %. Malgré leur 

pertinence clinique, les variables avec très peu d’effectifs dans la catégorie « oui » ont été 

exclues de ces analyses (ex. infection par un helminthe, HBsAg positif et les conditions 

cliniques à risque de réactivation d’ITL autres que le tabagisme, le diabète et l’insuffisance 

pondérale). Pour les analyses multivariées, l’inclusion des variables s’est d’abord faite sur la 

base d’une association statistiquement significative en bivarié (p < 0,05). Deux variables 

avec des associations statistiquement significatives en bivarié n’ont cependant pas été 

incluses. D’abord, la variable concernant un contact avec un cas de TB active a été exclue, 

en raison d’un trop grand nombre de données manquantes qui diminuait substantiellement le 

nombre de personnes incluses dans le modèle. Ensuite, le résultat du dosage de la vitamine 

D a été exclu, en raison d’un facteur de confusion lié au pays d’origine qui inversait 

l’association globale de la carence en vitamine avec un résultat de TCT positif (RC < 1), ce 
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qui est contraire à ce qui est décrit dans la littérature. Ensuite, deux variables ont été ajoutées 

au modèle multivarié pour l’intérêt clinique, même en l’absence d’associations 

statistiquement significatives dans les analyses bivariées. Il s’agit de l’incidence de la TB 

active dans le(s) pays de transit et le fait d’avoir séjourné en camp de réfugiés. Enfin, de trop 

fortes corrélations entre les variables concernant le type de parrainage (RPP ou RPG), la 

région OMS d’origine (Afrique ou autres régions) et le pays d’origine (Afghanistan et 

Pakistan ou autres pays) empêchaient l’inclusion simultanée de ces trois variables au modèle 

principal (voir explications ci-bas). Finalement, le modèle principal retenu est celui incluant 

seulement le type de parrainage, étant donné les objectifs de recherche détaillés 

précédemment. Le test du khi-carré de Pearson a confirmé la qualité d’ajustement du modèle 

principal (p = 0,06; p > 0,05 confirme une bonne qualité d’ajustement). Aucune technique 

d’imputation pour les données manquantes n’a été utilisée, puisque seulement 6 % des 

personnes avec un résultat de TCT disponible étaient exclues du modèle principal. Étant 

donné les limites associées à l’exclusion du modèle principal des données concernant 

l’origine, trois modèles alternatifs ont été produits : deux modèles avec l’inclusion en 

alternance des variables concernant l’origine au lieu du type de parrainage et un modèle sans 

variable concernant l’origine ni le type de parrainage (annexe 4). 

 

Pour évaluer la corrélation entre les variables, des analyses de facteurs d’inflation de 

la variance (FIV) ont été réalisées pour chacune des variables indépendantes nommées 

précédemment. De façon globale, aucun résultat ne dépassait 10, mais plusieurs dépassaient 

le seuil de 5 (région OMS de naissance; pays de naissance; incidence de la TB active dans le 

pays d’origine) (voir figure 4). Bien qu’un consensus ne soit pas établi, on considère 

généralement qu’un résultat de FIV ≥ 5, signe une forte corrélation avec au moins une autre 

variable indépendante, et encore plus si le résultat est ≥ 10. Une forte corrélation entre les 

variables indépendantes d’un modèle multivarié n’empêche pas la validité statistique et le 

degré de prédiction globale du modèle, à moins d’une multicolinéarité extrême. Cependant, 

la stabilité du modèle peut être compromise : les intervalles de confiance peuvent devenir 

très larges et une petite variation dans les données peut entraîner un très grand changement 

des estimés, jusqu’à inverser le sens de l’association. L’interprétation des estimés pour les 

variables fortement corrélées devient donc hasardeuse. C’était le cas dans cette étude, lorsque 
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les huit variables indépendantes présentées à la figure 4 étaient incluses dans le même 

modèle. Par exemple, les intervalles de confiance pour les estimés en lien avec l’incidence 

de la TB active dans le pays d’origine étaient larges ([0,457 – 78,545] et [0,292 – 41,642]) 

et le RC pour le fait d’être né en Afrique était < 1 (0,835), ce qui allait à l’encontre des 

analyses bivariées réalisées et de la littérature. L’option préconisée dans cette étude a été de 

retirer les variables trop fortement corrélées du modèle principal.  

 

Figure 4. Facteurs d’inflation de la variance (VIF) globaux des variables 

indépendantes dans l’évaluation des facteurs associés à un TCT positif (Volet 2) 

 

 
 

Afin de repérer quelles variables devraient être retirées, des analyses individuelles 

ont été réalisées, en utilisant tour à tour chacune des variables indépendantes comme variable 

dépendante et en calculant les FIV correspondantes pour les sept autres variables. On 

obtenait ainsi plusieurs résultats entre 8,0 et 9,5 pour les variables de la région OMS 

d’origine, du pays de naissance et du type de parrainage. Ceci était concordant avec les 

associations entre l’origine et le type de parrainage parmi les réfugiés dépistés pour l’ITL 

illustrées plus haut, où la très grande majorité des RPG dépistés pour l’ITL étaient originaires 

d’Afrique et la quasi-totalité des RPP, de l’Afghanistan et du Pakistan. En n’incluant qu’une 

seule de ces trois variables à la fois dans le modèle multivarié principal (le type de parrainage, 
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en l’occurrence), les valeurs de FIV globales retombaient toutes sous le seuil de 5, incluant 

celle pour l’incidence de la TB active du pays d’origine. De plus, les intervalles de confiance 

étaient réduits et la direction des estimés (< 1 ou > 1) était concordante avec les analyses 

bivariées et la littérature. Ces constats étaient les mêmes pour les modèles alternatifs.  

 

4.10 Considérations éthiques 

 

Le comité d’éthique de la recherche (CÉR) du CISSS de la Montérégie-Centre a 

accepté le protocole de recherche de l’étude MP-04-2021-521 intitulée « Tuberculose en 

Montérégie : portrait de la tuberculose active chez les personnes nées à l’étranger et de 

l’infection tuberculeuse latente chez les réfugiés » en mai 2020 (voir annexe 5). 

L’approbation était aussi valable pour la Montérégie-Est, puisque le CÉR de la Montérégie-

Centre agit également à titre de CÉR pour la Montérégie-Est. Les comités de convenance 

institutionnelle de la recherche (CCIR) de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est ont 

à leur tour approuvé le protocole respectivement en mai 2020 et en juin 2020.  

 

Le respect de la confidentialité a été assuré tout au long de l’étude, et sera également 

assuré dans l’éventualité d’une publication scientifique et durant la période de conservation 

des données. Durant la collecte des données, celles-ci ont été dénominalisées, c’est-à-dire 

que chaque participant a été identifié avec un identifiant unique. La clé (fichier) permettant 

de lier les identifiants et les données nominatives des participants est conservée dans un 

fichier à part des données collectées. Les données sont conservées sur un support 

informatique (documents Excel) sur le disque dur d’un ordinateur dont l’accès est verrouillé 

par un mot passe. Seule la chercheuse principale et ses directeurs de recherche y ont accès. 

Les données seront conservées pour une durée de 5 ans après la publication des résultats. 

Lors de la diffusion des résultats, les résultats avec de petits effectifs (n < 5) ne seront pas 

présentés, ou bien seront agrégés avec d’autres résultats, afin d’éviter toute possibilité 

d’identification d’un participant. Puisque la collecte des données s’est faite 

rétrospectivement à partir de dossiers médicaux, le consentement individuel des participants 

n’était pas nécessaire.  
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Tout au long de l’étude, une attention particulière a aussi été portée afin de ne pas 

contribuer à la stigmatisation liée à la santé pour certaines communautés ethnoculturelles. 

L’INSPQ définit la stigmatisation liée à la santé comme « un processus social à travers lequel 

se construisent ou se renforcent des représentations sociales négatives à l’égard de certains 

groupes ou d’individus étiquetés sur la base de problèmes de santé jugés évitables ou sous 

leur contrôle. » (Désy, 2018, p.1)  

 

La tuberculose est une maladie historiquement associée à de multiples stigmas. 

Également, dans les pays à faible incidence de TB active, les immigrants sont parfois 

dépeints dans les médias comme des « importateurs de maladies » et de véritables « risques 

pour la santé publique » (Reitmanova et Gustafson, 2012). Les activités de santé publique, 

surtout en surveillance, peuvent parfois indirectement et involontairement encourager un tel 

discours (Désy, 2018). Pour limiter le risque de stigmatisation à l’égard des communautés 

immigrantes, nous avons travaillé en étroite collaboration avec les professionnels des CDR, 

qui sont expérimentés et sensibilisés à la réalité des communautés immigrantes. Ensuite, des 

termes plus péjoratifs comme « maladie exotique » et « porteurs de tuberculose », renforçant 

le stéréotype de l’immigrant comme danger pour la santé publique, ont été évités. Enfin, une 

perspective plus élargie de la problématique a été adoptée, en considérant l’ensemble des 

déterminants sociaux de la santé dans l’interprétation des résultats, incluant les conditions 

socioéconomiques et les barrières d’accès au système de santé. Le but était de dépasser l’idée 

de la simple éducation et responsabilisation des individus plus à risque de tuberculose comme 

solution à l’épidémie globale (Daftary et al., 2017; Reitmanova et Gustafson, 2012).



 
 

5. RÉSULTATS 
 

Dans cette section, les diagrammes de flux pour les participants sont d’abord 

présentés. Ensuite, les résultats sont abordés tour à tour, selon les trois objectifs de l’étude.  

 

5.1 Diagrammes de flux des participants 

 

Pour le premier volet de l’étude, aucun dossier n’était manquant lors de la collecte de 

données. Toutes les personnes nées à l’étranger et ayant fait l’objet d’une déclaration de TB 

active entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019 ont donc été incluses.  

 

Pour le deuxième volet de l’étude, 525 réfugiés correspondaient aux critères 

d’inclusion de l’étude (voir figure 5). Il est à noter que le nombre de réfugiés mineurs exclus 

(n = 134) ne correspond pas au nombre total de réfugiés mineurs qui ont consulté en 2017, 

2018 ou 2019, puisqu’un premier tri avait été effectué par l’archiviste d’une des CDR.  

 

Figure 5. Diagramme de flux des participants (Volet 2) 
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5.2 Volet 1 : Portrait sociodémographique et clinique des cas de tuberculose 

active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie de 2000 à 2019 

 

Au total, durant la période de 2000 à 2019, 58 % des 399 cas de TB active déclarés 

en Montérégie étaient chez des personnes nées à l’étranger. La tendance de la proportion de 

cas de TB active selon le lieu de naissance dans les 20 dernières années est illustrée par la 

figure 6. Pour la plupart des périodes, à l’exception de 2000-2004, la majorité des cas 

déclarés étaient chez des personnes nées à l’étranger.  

 

Figure 6. Proportion (%) des cas déclarés de TB active selon le lieu de naissance et 

par période de 5 ans, Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
 

Dans les sections suivantes, les données sont d’abord présentées pour l’ensemble des 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie de 2000 à 2019, en 

concordance avec l’objectif de recherche du premier volet. Ensuite, ces données sont parfois 

comparées à celles des personnes nées au Canada et atteintes de TB active durant la même 

période, lorsque possible. Bien que l’objectif premier ne soit pas de comparer les portraits 

sociodémographiques et cliniques des personnes nées à l’étranger et des personnes nées au 

Canada, ces comparaisons permettent de faire ressortir davantage les caractéristiques qui se 

distinguent dans la population à l’étude.  

55,2

41,0 31,7
40,244,8

59,0
68,3

59,8

0

20

40

60

80

100

2000 à 2004 2005 à 2009 2010 à 2014 2015 à 2019

Pr
op

or
tio

n 
(%

)

Période (5 ans)

Né au Canada
Né à l'étranger



 
 

75 

De plus, la population immigrante en Montérégie ne forme pas un bloc homogène. 

Afin de dresser un portrait plus exact et plus contextualisé, des sous-analyses selon la région 

OMS d’origine des immigrants ont été réalisées de façon exploratoire. Les résultats de ces 

sous-analyses sont présentés lorsque des différences marquées entre les sous-groupes ont été 

notées. Il en est de même pour les sous-analyses concernant les personnes nées en 

Afghanistan, le principal pays d’origine rapporté, tel que décrit dans la section suivante.  

 

5.2.1 Caractéristiques sociodémographiques  

 

• Région OMS et pays d’origine 

Au total, parmi les 232 cas de TB active déclarés en Montérégie chez des personnes 

nées à l’étranger entre 2000 et 2019, 62 personnes étaient originaires de la région OMS du 

Pacifique occidental (27 %), 60 personnes de la Méditerranée orientale (26 %), 43 personnes 

de l’Afrique (19 %), 36 personnes des Amériques (16 %), 22 personnes d’Europe (10 %), 8 

personnes d’Asie du Sud-Est (4 %) et une personne dont la région d’origine n’était pas 

précisée. Bien que le Pacifique occidental soit la région OMS d’origine de la majorité des 

personnes sur l’ensemble de la période retenue, une hausse semblait se dessiner au fil du 

temps pour les personnes originaires de la Méditerranée orientale et de l’Afrique, alors 

qu’une baisse semblait se dessiner pour les personnes originaires du Pacifique occidental et 

d’Europe (voir figure 7). Le nombre de cas selon certaines régions était cependant trop petit 

pour en tirer des conclusions statistiques.  

 

Entre 2000 et 2019, le principal pays d’origine était l’Afghanistan avec 40 cas, soit 

17 % de tous les cas. Les pays suivants étaient la Chine/Hong Kong (10 %), Haïti (9 %), le 

Vietnam (8 %) et le Maroc (5 %) (voir figure 8). Les ressortissants de ces cinq pays 

représentaient près de la moitié de toutes les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB 

active en Montérégie. 
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Figure 7. Proportion (%) des cas de TB active déclarés chez des personnes nées à 

l’étranger selon la région OMS d’origine et par période de 5 ans,  

Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
 

Figure 8. Nombre de personnes nées à l’étranger atteintes de TB active selon les 

principaux pays d’origine (n ≥ 5), Montérégie, 2000 à 2019.  

 

 
RDC/Congo : République démocratique du Congo et République du Congo (Congo-Brazzaville). Les 
données sont présentées ensemble en raison d’erreurs de classification fréquentes relevées lors de la 
révision des dossiers et d’informations insuffisantes pour une classification plus précise pour de 
multiples dossiers.  
Note : Les couleurs représentées dans la figure correspondent aux régions OMS d’origine telles que 
représentées dans la figure 7.  
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• Incidence de la TB active dans le pays d’origine  

Parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie entre 

2000 et 2019, 117 d’entre elles étaient arrivées au Canada à partir de 2000. Ces personnes 

étaient originaires de pays ayant une incidence de TB active très variée, allant de 11 cas/100 

000 habitants/année (Île Maurice) à 530 cas/100 000 habitants/année (Philippines). En 

regroupant ces personnes selon leur région OMS d’origine, l’incidence de TB active médiane 

par région OMS était la plus élevée pour l’Afrique (235 [quartile 1 : 166 ; quartile 3 : 320]) 

et la plus basse pour le Pacifique occidental (87 [75 ; 287]). Autrement dit, les personnes 

originaires de la région OMS de l’Afrique provenaient de pays où l’incidence de TB active 

était généralement plus élevée, contrairement aux personnes originaires de la régions OMS 

du Pacifique occidental. Seulement 6 % des personnes étaient originaires d’un pays à faible 

incidence de TB active (< 30 cas/100 000 habitants/année), alors que plus des trois quarts 

(79 %) étaient originaires de pays ayant une incidence ≥	100 cas/100 000 habitants/année, 

dont le tiers (34 %) d’un pays avec une incidence ≥	200 cas/100 000 habitants/année.  

 
• Genre 

De façon globale, les hommes étaient surreprésentés par rapport aux femmes. Par 

ailleurs, la proportion d’hommes parmi les personnes atteintes de TB active nées au Canada 

était statistiquement plus élevée que la proportion d’hommes nés à l’extérieur du Canada 

(voir tableau 6). Selon les sous-analyses par région OMS de naissance, cette tendance à une 

prédominance d’hommes restait présente pour la majorité, à l’exception de l’Asie du Sud-

Est et de la Méditerranée orientale. La proportion de femmes parmi les cas originaires d’Asie 

du Sud-Est s’élevait à 63 % et à 52 % pour la Méditerranée orientale (les données concernant 

les cas d’Asie du Sud-Est sont à interpréter avec prudence vu le petit nombre de cas [n = 8]). 

Plus précisément, parmi les cas originaires de l’Afghanistan, la proportion de femmes était 

de 58 %, statistiquement plus élevée que la proportion de femmes parmi les cas originaires 

d’autres pays (excluant le Canada) qui était de 40 % (p = 0,043).  

 
• Réseau territorial de services de santé et de services sociaux (RTS)  

La répartition du lieu de résidence (selon le Réseau territorial de services de santé et 

de services sociaux [RTS]) des personnes atteintes de TB active en Montérégie variait selon 



 
 

78 

le lieu de naissance de façon statistiquement significative (voir tableau 6). Plus 

spécifiquement, selon l’analyse des résidus ajustés, la proportion de personnes nées à 

l’étranger qui résidaient en Montérégie-Centre (58 %) était significativement plus élevée que 

celles des personnes nées au Canada (30 %) (p < 0,001). Au contraire, la proportion de 

personnes nées à l’étranger qui résidaient en Montérégie-Ouest (13 %) était 

significativement plus faible que celles des personnes nées au Canada (28 %) (p < 0,001).  

 

Tableau 6 : Nombre et proportion (%) des cas de TB active déclarés selon le genre, 

le réseau territorial de services de santé et de services sociaux (RTS) de résidence et 

le lieu de naissance, Montérégie, 2000 et 2019 

 

 
(%) : Analyse des résidus (test Z et correction de Bonferroni) statistiquement significative pour la cellule 

 

• Âge 

Les personnes atteintes de TB active nées à l’extérieur du Canada étaient globalement 

plus jeunes que les personnes atteintes de TB active nées au Canada. L’âge médian à la 

déclaration de TB active était de 50,1 ans [31,4 ; 66,8] pour les personnes nées à l’étranger 

et de 66,1 ans [40,6 ; 76,9] pour les personnes nées au Canada (test de la médiane, p < 0,001). 

La comparaison des moyennes d’âge était tout aussi significative d’un point de vue 

statistique, mais la médiane représentait mieux la distribution asymétrique de la variable. En 

répartissant les cas selon la catégorie d’âge et le lieu d’origine, on remarque que la majorité 

des cas chez les 5 à 64 ans étaient nés à l’étranger, alors que l’inverse est vrai dans les 

 
Né à l’étranger Né au Canada Total 

Khi-carré 
n (%) n (%) n (%) 

Genre 

Homme 132 (56,9) 118 (70,7) 250 (62,7) 

p = 0,005 Femme 100 (43,1) 49 (29,3) 149 (37,3) 

Total 232 (100) 167 (100) 399 (100) 

RTS 

Montérégie-Est 68 (29,3) 70 (41,9) 138 (34,6) 

p <0,001 
Montérégie-Centre 135 (58,2) 50 (29,9) 185 (46,4) 

Montérégie-Ouest 29 (12,5) 47 (28,1) 76 (19,0) 

Total 232 (100) 167 (100) 399 (100) 
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extrémités d’âge, soit chez les moins de 5 ans et chez les 65 ans et plus (voir figure 9). Parmi 

les personnes nées à l’étranger, l’âge médian à la déclaration variait d’une région OMS 

d’origine à une autre. Notamment, les personnes originaires d’Afrique étaient généralement 

plus jeunes et les personnes originaires d’Europe, plus âgées (voir figure 10).  

 

• État civil et occupation  

Parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active et qui étaient âgées de 

18 ans ou plus (n = 212), 62 % étaient mariées ou en union de droit commun, 19 % étaient 

célibataires, 15 % étaient séparées, divorcées ou veuves et le statut était inconnu pour 4 % 

d’entre elles. En ce qui concerne l’occupation, 31 % étaient retraitées, 4 % étaient des 

travailleurs de la santé, 27 % occupaient un emploi dans un autre secteur que la santé, 26 % 

étaient sans emploi, 9 % étaient étudiants et l’occupation était inconnue pour 4 %. Les 

personnes de 65 ans et plus considérées sans emploi dans l’enquête ont plutôt été reclassées 

comme retraitées. Parmi les personnes sans emploi, on comptait plus de femmes (63 %) que 

d’hommes (37 %) et 44 % étaient arrivées au Canada 5 ans ou moins auparavant. Parmi les 

20 enfants (< 18 ans), 12 étaient des élèves du secondaire.  

 

• Nombre de personnes au domicile 

De façon générale, chez les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active, le 

nombre moyen de personnes au domicile était de 4,0 (± 2,1) (étendue de 1 à 11 personnes). 

Les personnes originaires d’Europe étaient moins nombreuses par ménage (moyenne de 2,4 

personnes [± 1,2]) que les personnes d’autres régions (moyenne de 4,1 personnes [± 2,1]) 

(p < 0,001). Au contraire, les ménages étaient généralement plus grands chez les personnes 

originaires de l’Asie du Sud-Est (5,2 personnes [± 2,4]) et de la Méditerranée orientale (5,1 

personnes [± 2,4]) (données pour l’Asie du Sud-Est à interpréter avec précaution en raison 

d’un petit nombre de données, n = 8). Plus spécifiquement, les personnes originaires 

d’Afghanistan avaient des ménages de plus grande tailles (6,1 personnes [± 2,1]), que les 

personnes originaires des autres pays, excluant le Canada (3,5 [± 1,7]) (p < 0,001). Pour les 

résultats mentionnés, la comparaison des médianes était tout aussi significative d’un point 

de vue statistique.  
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Figure 9. Nombre de cas de TB active déclarés par catégorie d’âge et par lieu de 

naissance, Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
 

Figure 10. Âge médian au moment de la déclaration de TB active selon le lieu de 

naissance, Montérégie, 2000 à 2019.  

 

 
x : moyenne  Haut de la boîte : quartile 3 ⊢	⊣ 	: 1,5 x écart interquartile 

—  : médiane Bas de la boîte : quartile 1 ° : valeurs extrêmes 

 
Âge médian [quartile 1 ; quartile 3] selon la région OMS d’origine ou le pays (Canada) 

Afrique 32,4 ans [23,1 ; 39,2] Asie du Sud-Est 46,8 ans [33,4 ; 52,6] 

Amériques 45,6 ans [28,6 ; 62,3] Pacifique occidental 58,0 ans [42,7 ; 70,7] 

Méditerranée orientale 59,3 ans [35,5 ; 69,3] Europe 68,3 ans [44,9 ; 71,7] 

Canada 66,1 ans [40,6 ; 76,9]   
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• Détention, itinérance et consommation de substances psychoactives 

Parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie entre 

2000 et 2019, aucune personne n’a rapporté avoir vécu un épisode de détention ni 

d’itinérance dans les deux ans précédant le diagnostic (données inconnues = 61 [26 %]) et 

aucune ne consommait de substances psychoactives (données inconnues = 47 [20 %]).  

 

5.2.2 Caractéristiques du parcours migratoire  

 

• Statut d’immigration 

Le statut d’immigration au moment de la déclaration de TB active était connu pour 

81 % des personnes. Parmi elles, la majorité était des citoyens ou des résidents permanents 

du Canada (86 %). Une plus faible proportion était des résidents temporaires (7 %). Parmi 

ces derniers (n = 13), la plupart étaient des visiteurs (n = 7) et des étudiants internationaux 

(n = 5). Plus spécifiquement, les visiteurs étaient presque tous (n = 5) originaires de la Chine 

ou de Hong Kong. Il s’agissait de personnes âgées de plus de 50 ans, principalement des 

grands-parents en visite de longue durée, qui ont toutes reçu leur diagnostic lors d’un examen 

médical de l’immigration. Les demandeurs d’asile comptaient pour 5 % (n = 9) des personnes 

nées à l’étranger et les réfugiés pour 2 % (n = 4). Dans le cas des citoyens canadiens et des 

résidents permanents, les données au dossier ne permettaient pas d’identifier 

systématiquement la voie d’immigration empruntée initialement à l’arrivée. Des notes 

avaient été ajoutées dans certains dossiers, dont la notion de statut de réfugié au moment de 

l’immigration pour 13 personnes (dont 5 personnes originaires d’Afghanistan et 5 personnes 

originaires du Vietnam, du Cambodge ou du Laos). Pareillement, un séjour en camp de 

réfugiés ne faisait pas partie du questionnaire. Toutefois, une mention de séjour en camp de 

réfugiés a été ajoutée à 6 dossiers, notamment pour 5 personnes originaires du Vietnam, du 

Cambodge ou du Laos, arrivées au Canada entre 1979 et 1984.  

 

• Année d’arrivée au Canada 

Pour l’ensemble des personnes nées à l’extérieur du Canada atteintes de TB active, 

l’année médiane d’arrivée au Canada était de 2002 [1984 ; 2008]. Pour les personnes 

originaires d’Europe et du Pacifique occidental, elle était plus ancienne, se situant 
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respectivement à 1978 et 1985. Pour les autres régions, elle était plus récente, allant de 1999 

pour les Amériques à 2008 pour l’Afrique (voir figure 11). Pour les personnes originaires 

d’Afghanistan, l’année médiane d’arrivée se situait en 2003 [2000 ; 2006] et était plus récente 

que les personnes originaires des autres pays combinés, excluant le Canada (1998 [1980 ; 

2009]) (test non paramétrique sur les médianes, p = 0,03).  

 

Figure 11. Année médiane d’arrivée au Canada des personnes nées à l’étranger et atteintes 
de TB active selon la région OMS d’origine, Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
x : moyenne  Haut de la boîte : quartile 3 ⊢	⊣ 	: 1,5 x écart interquartile 

—  : médiane Bas de la boîte : quartile 1 ° : valeurs extrêmes 
 

Année médiane d’arrivée au Canada [quartile 1 ; quartile 3] selon la région OMS d’origine 

Europe 1978 [1964 ; 1999] Méditerranée orientale 2003 [1998 ; 2010] 

Pacifique occidental 1985 [1979 ; 2002] Asie du Sud-Est 2005 [1983 ; 2017] 

Amériques 1999 [1976 ; 2007] Afrique 2008 [2003 ; 2012] 

 

 

• Délai entre l’arrivée et la déclaration de cas de TB active 

Parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active, moins de la moitié des 

personnes ont eu une déclaration de cas dans les cinq ans suivant leur arrivée au Canada. 

Plus précisément, 26 % ont eu une déclaration dans les 2 ans ou moins suivant leur arrivée, 

12 % dans les 3 à 5 ans, 18 % dans les 6 à 10 ans, 7 % dans les 11 à 15 ans, 7 % dans les 16 

à 20 ans, et 30 % dans les 21 ans et plus (voir figure 12).  
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Figure 12. Nombre de cas de TB active déclarés chez des personnes nées à 

l’étranger selon le délai (années) entre l’arrivée au Canada et la déclaration de TB 

active, Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
 

Le délai médian (en années) entre l’année d’arrivée au Canada et l’année de la 

déclaration de l’épisode de TB active était de 9 ans. Le délai médian variait substantiellement 

selon la région d’origine : de seulement 3 ans pour les personnes originaires d’Afrique, il 

passait à 30 ans pour les personnes originaires d’Europe (voir tableau 7).  

 

Tableau 7 : Délai médian (années) entre l’arrivée au Canada et la déclaration de TB 

active chez les personnes nées à l’étranger selon la région OMS d’origine, 

Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60

N
om

br
e 

de
 c

as

Nombre d'années entre l'arrivée au Canada et la déclaration de TB active 

Région OMS d’origine Délai médian [Q1 ; Q3] 
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Pacifique occidental (n = 62) 22,00 [6,75 ; 32,00] 

Europe (n = 20) 30,00 [6,75 ; 44,00] 

Total (n = 226) 9,00 [2,00 ; 24,25] 
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• Voyage Famille-Amis au pays d’origine 

Dans la population à l’étude, 23 personnes (10 %) avaient effectué un voyage dans 

un pays endémique pour la TB active (≥ 30 cas/100 000 habitants/année) dans les deux ans 

précédant l’épisode de TB active, alors que 77 personnes (33 %) n’avaient pas voyagé et que 

la donnée était manquante pour 76 personnes (33 %). Aussi, la question ne s’appliquait pas 

pour 56 personnes (24 %) (personnes qui avaient immigré moins de deux ans avant l’épisode 

de TB active). Pour les 23 voyageurs en pays endémique, 22 étaient retournés dans leur pays 

d’origine (Voyages Famille-Amis [VFA]).  

 

• Pays précédant l’arrivée au Canada 

En ce qui concerne le pays précédent l’arrivée au Canada, celui-ci était le même que 

le pays d’origine pour 49 % des personnes, différent pour 28 % et inconnu pour 23 %. Parmi 

les 33 personnes pour lesquelles les deux pays étaient différents, l’incidence de TB active du 

pays précédant l’arrivée était plus élevée que l’incidence de TB active du pays d’origine pour 

19 d’entre elles. La majorité (17/19) était des personnes d’origine afghane qui avaient transité 

par le Pakistan.  

 

5.2.3 Caractéristiques cliniques 

 

• Facteurs de risque médicaux de réactivation d’une ITL 

Pour l’analyse des facteurs de risque cliniques de réactivation d’une ITL, seules les 

personnes ayant eu une déclaration de TB active entre 2012 et 2019 (n = 102) sont incluses 

dans les analyses (voir section sur la méthode). Malgré tout, une proportion importante de 

données est manquante pour certaines variables, tel qu’illustré au tableau 8. En général, les 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active avaient peu de facteurs de risque 

cliniques, à l’exception du diabète qui touchait presque une personne sur cinq. Parmi les 18 

personnes atteintes de diabète, 12 étaient des hommes (67 %), 17 avaient 50 ans ou plus 

(94 %) et 12 étaient arrivées au Canada il y a 21 ans et plus (67 %). En considérant seulement 

les facteurs de risque élevé de réactivation d’une ITL, la proportion de personnes présentant 

au moins un de ces facteurs de risque était de 7 % seulement.  
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Tableau 8 : Nombre et proportion (%) de cas chez les personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active selon certains facteurs de risque de réactivation d’une ITL 

selon les Normes canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e édition), 

Montérégie, 2012 à 2019. 

 

 

Facteur de risque n % Facteur de risque n % 

Risque élevé de réactivation 

VIH/SIDA 

Oui 2 (2,0) 

Silicose 

Oui 1 (1,0) 

Non 57 (55,9) Non 62 (60,8) 

Inconnu 43 (42,2) Inconnu 39 (38,2) 

Insuffisance rénale 

avec dialyse 

Oui 3 (2,9)  

Carcinome de 

la tête et du cou 

Oui 0 (0) 

Non 91 (89,2) Non 86 (84,3) 

Inconnu 8 (7,8) Inconnu 16 (15,7) 

Greffe d’organe et 

traitement 

immunosuppresseur 

Oui 0 (0) Diagnostic 

d’ITL récent  

(< 2 ans) 

Oui 1 (1,0) 

Non 95 (93,1) Non 55 (53,9) 

Inconnu 7 (6,9) Inconnu 46 (45,1) 

Risque modéré de réactivation 

Anti-TNF alpha ou 

corticothérapie 

Oui 4 (3,9) 
Diabète 

(type 1 et 2) 

Oui 18 (17,7) 

Non 62 (60,8) Non 77 (75,5) 

Inconnu 36 (35,3) Inconnu 7 (6,9) 

Risque léger de réactivation 

Tabagisme 

(³ 1 paquet/jour) 

Oui 7 (6,9) 
Abus d’alcool 

(³ 3 cons./jour) 

Oui 3 (2,9) 

Non 63 (61,8) Non 86 (84,3) 

Inconnu 32 (31,4) Inconnu 13 (12,8) 

IMC £ 20 

Oui 1 (1,0)  

Non 56 (54,9) 

Inconnu 45 (44,1) 

Total 102 (100) 
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• Caractéristiques cliniques des épisodes de TB active 

Parmi tous les épisodes de TB active chez des personnes nées à l’étranger entre 2000 

et 2019 en Montérégie, 222 (96 %) étaient de nouveaux épisodes et 10 étaient des récidives 

(4 %). De tous les épisodes, 94 % correspondaient à des cas confirmés. De ces épisodes 

confirmés, 98 % étaient dus à M. tuberculosis, 1 % à M. bovis et 1 % à M. africanum. Pour 

près de 60 % de tous les épisodes, une culture ou un TAAN respiratoire10 était positif. Le 

site d’atteinte le plus fréquent était l’atteinte pulmonaire (61 %), suivi par l’atteinte 

ganglionnaire (14 %) et la pleurésie (7 %). Un seul épisode avait été classé comme atteinte 

primaire. Dans un souci de simplification, il a été déplacé dans la catégorie « autre 

respiratoire » puisqu’il s’agissait d’une atteinte ganglionnaire thoracique sans atteinte 

pulmonaire (voir tableau 9). La proportion d’atteintes pulmonaires était statistiquement plus 

élevée pour les épisodes chez des personnes originaires d’Afghanistan (78 %), 

comparativement aux personnes originaires d’autres pays excluant le Canada (58 %) (p = 

0,021), et plus faible pour les personnes originaires d’Afrique (44 %) comparativement aux 

personnes originaires d’autres régions OMS (65 %) (p = 0,015).  

 

Parmi tous les épisodes de TB active chez des personnes nées à l’étranger, 17 

personnes sont décédées (7 %). Ces personnes étaient âgées de 33 à 92 ans, avec un âge 

médian au moment de la déclaration de TB active de 72,7 ans [64,6 ans ; 80,4 ans]. La TB 

active a été déclarée comme cause initiale du décès chez trois personnes seulement. Ces 

personnes étaient âgées de 40 ans et plus, avaient des atteintes respectivement miliaire, 

pulmonaire et du système nerveux central et n’avaient pas de condition clinique 

immunosuppressive particulière. Deux diagnostics ont été posés en post-mortem. La TB 

active a été déclarée contributive au décès, mais sans être la cause initiale, dans six cas. Pour 

les huit autres cas, la TB active n’a pas contribué au décès, mais a été constatée. Parmi ces 

huit personnes, toutes étaient âgées de 70 ans et plus et avaient, pour la plupart, une condition 

clinique immunosuppressive à un certain degré.  

 

 

 
10 Provenant d’un prélèvement d’expectorations ou d’un lavement bronchique chez les adultes ou d’une 
aspiration gastrique chez les enfants incapables de produire des expectorations. 
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Tableau 9 : Nombre et proportion (%) de cas chez les personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active selon certaines caractéristiques de l’évaluation clinique,  

Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 

1 Provenant d’un prélèvement d’expectorations ou d’un lavement bronchique chez les adultes ou d’une 

aspiration gastrique chez les enfants incapables de produire des expectorations. 
2 Le total n’est pas 100%, puisqu’une personne peut avoir plusieurs atteintes durant le même épisode.  
3 Inclus : atteinte laryngée et atteinte ganglionnaire intra-thoracique.  
4 Inclus : atteinte de la peau, de l’œil, de l’aorte et du foie.  

 

Dans près des trois quarts des épisodes de TB active chez des personnes nées à 

l’étranger, au moins une radiographie pulmonaire (RXP) était anormale, avec la présence de 

cavitations dans près de 13 % des cas. Il n’y avait pas de différence significative entre la 

proportion de RXP cavitaire chez les personnes originaires d’Afghanistan (10 %) et chez les 

personnes originaires d’autres pays, excluant le Canada (13 %). Aussi, un résultat de frottis 

respiratoire (sur un échantillon d’expectorations, d’un lavement bronchique ou d’un lavage 

gastrique chez les enfants) était positif pour le tiers des épisodes (voir tableau 10). Par 

ailleurs, parmi les épisodes avec au moins un résultat de frottis respiratoire disponible, la 

proportion de frottis respiratoire positif était statistiquement plus élevée chez les personnes 

originaires d’Afghanistan (58 %) que chez les personnes d’autres pays, excluant le Canada 

(40 %) (p = 0,048). 

 n %   n % 

Résultat pour 

culture/TAAN 

respiratoire 1 

Positif 140 (60,3) Résultat pour 

culture/TAAN 

non-respiratoire 

Positif 92 (39,7) 

Négatif 24 (10,3) Négatif 3 (1,3) 

Non fait 68 (29,3) Non fait 137 (59,1) 

Total 232 (100) 

Site de la 

maladie 2 

Pulmonaire 142 (61,2) Os et articulations 11 (4,7) 

Ganglionnaire 33 (14,2) Autre respiratoire 3 10 (4,3) 

Pleurésie 16 (6,9) Autre non respiratoire 4 6 (2,6) 

Miliaire 14 (6,0) Génito-urinaire 4 (1,7) 

Abdominale 12 (5,2) Système nerveux central 4 (1,7) 
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Tableau 10 : Nombre et proportion (%) de cas chez les personnes nées à l’étranger 

et atteintes de TB active selon certaines caractéristiques en lien avec la contagiosité, 

Montérégie, 2000 à 2019. 

 

 
1 Provenant d’un prélèvement d’expectorations ou d’un lavement bronchique chez les adultes ou d’une 

aspiration gastrique chez les enfants incapables de produire des expectorations. 

 

• Contexte d’acquisition et de diagnostic de l’infection 

De tous les épisodes de TB active chez des personnes nées à l’étranger, peu de 

personnes ont rapporté avoir eu un contact récent (< 2 ans) avec un cas de TB active (n = 9). 

Encore moins de personnes ont été diagnostiquées suite à un dépistage parmi les contacts 

d’un cas contagieux identifiés par la santé publique (n = 4) (recherche de contacts). Près des 

trois quarts des personnes ont été diagnostiquées sur la base de symptômes compatibles avec 

une TB active (voir tableau 12). Un petit nombre d’entre elles (n = 20) ont été diagnostiquées 

lors de la surveillance médicale de l’immigration, surtout lors de l’examen initial au Canada 

(n = 15). Pour ce qui est du lieu d’acquisition de l’infection, étant donné la longue période 

de latence de la maladie, il était difficile de le caractériser avec certitude. Une acquisition à 

l’étranger a été qualifiée de probable si le diagnostic de TB active était fait lors du processus 

 n (%)  n (%) 

Frottis 

respiratoire 1 

Positif 77 (33,2) 

Frottis 

positif 

1 + 26 (33,8) 

Négatif 99 (42,7) 2 + 14 (18,2) 

Non-fait (post-mortem) 2 (0,9) 3 + 16 (20,8) 

Non-fait (autre) 53 (22,8) 4 + 13 (16,9) 

Inconnu 1 (0,4) Inconnu 8 (10,4) 

Total 232 (100) Total 77 (100) 

Radiographie pulmonaire 

Normale  52 (22,4) 

Anormal cavitaire 29 (12,5) 

Anormal non cavitaire 141 (60,8) 

Inconnu 10 (4,3) 

Total 232 (100) 
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d’immigration, si l’épisode était déclaré dans les deux ans suivant l’arrivée au Canada ou si 

la personne a déclaré avoir eu un contact avec un cas connu de TB active dans un autre pays. 

Une acquisition probable au Canada était indiquée s’il y avait eu un contact connu avec un 

cas de TB active au Canada, peu importe le délai entre l’épisode et le contact. Pour près des 

deux tiers des épisodes, il n’y avait pas assez d’information pour statuer. Une acquisition à 

l’étranger a été jugée probable dans près d’un tiers des cas et une acquisition au Canada a été 

jugée probable à 9 occasions seulement (voir tableau 11).  

 

Tableau 11 : Nombre et proportion (%) de cas chez les personnes nées à l’étranger 

et atteintes de TB active selon certaines caractéristiques du contexte d’acquisition de 

l’infection et du diagnostic, Montérégie, 2000 à 2019.  

 

 

1 Inclus : Diagnostic de TB lors d’un examen médical de l’immigration, arrivée au Canada < 2 ans avant 

la déclaration de TB active ou contact connu avec un cas de TB active à l’étranger.  

 n % 

Contact avec un cas de 

TB active (< 2 ans) 

Oui 9 (3,9) 

Non 169 (72,8) 

Inconnu  54 (23,3) 

Contexte du  

diagnostic 

Présence de symptômes 171 (73,7) 

Observation fortuite 23 (9,9) 

Post-mortem 3 (1,3) 

Recherche de contacts 4 (1,7) 

Surveillance de l’immigration 20 (8,6) 

Autre  10 (4,3) 

Inconnu 1 (0,4) 

Acquisition probable 

à l’étranger 1 

Oui 74 (31,9) 

Non 9 (3,9) 

Inconnu 149 (64,2) 

Total 232 (100) 
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5.3 Volet 2 : Portrait sociodémographique et clinique des réfugiés adultes 

réinstallés en Montérégie et évalués pour la première fois en CDR de 2017 à 

2019 

Parmi les 525 réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et évalués pour la première 

fois en CDR de 2017 à 2019, la plupart ont été évalués dans la CDR de la Montérégie-Centre. 

De plus, 63 % d’entre eux étaient des réfugiés parrainés par le privé (RPP). En Montérégie-

Centre, 73 % des réfugiés évalués étaient des RPP, alors qu’en Montérégie-Est, 83 % étaient 

des réfugiés parrainés par le gouvernement (RPG) (voir tableau 12).  

 
Tableau 12 : Nombre de réfugiés adultes évalués pour la première fois en CDR selon le 

type de parrainage, l’année de la première consultation et la CDR d’évaluation, 

Montérégie, 2017 à 2019. 

 
 RPG RPP Total 

2017 

CDR Montérégie-Est 19 6 25 

CDR Montérégie-Centre 37 66 103 

Total  56 72 128 

2018 

CDR Montérégie-Est 30 10 40 

CDR Montérégie-Centre 43 90 133 

Total  73 100 173 

2019 

CDR Montérégie-Est 29 0 29 

CDR Montérégie-Centre 35 160 195 

Total  64 160 224 

Total 193 332 525 

 
 

Pour la plupart des variables, des comparaisons sont faites entre les RPP et les RPG. 

Comme les deux groupes diffèrent grandement selon l’origine, des comparaisons ont été 

faites entre les réfugiés selon le lieu de naissance, afin de déceler de potentiels facteurs de 

confusion. Par conséquent, les réfugiés nés en Afghanistan et au Pakistan sont comparés aux 

réfugiés nés dans les autres pays. Ceux-ci ont été regroupés ensemble puisqu’ils proviennent 
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de la même communauté ethnique. En effet, la majorité (19/22) des réfugiés nés au Pakistan 

est issue de familles afghanes en exil. De même, les réfugiés nés en Afrique sont comparés 

aux réfugiés nés dans une autre région (selon la cartographie de l’OMS). Bien que l’Afrique 

soit vaste et regroupe un grand nombre de pays, d’ethnies et de cultures différentes, les 

réfugiés nés en Afrique ont été considérés en un seul groupe étant donné le petit nombre de 

personnes en provenance de chacun des pays. 

 

5.3.1 Caractéristiques sociodémographiques  

 

• Âge au moment de la première consultation à une CDR  

L’âge moyen des réfugiés était de 35,2 ans (± 13,1). Les RPG adultes étaient en 

moyenne plus jeunes (32,7 ± 9,7 ans) que les RPP adultes (36,7 ±	14,6 ans) (p <0,001). Les 

réfugiés d’Afrique étaient aussi en moyenne plus jeunes (32,4 ± 9,7 ans) que ceux originaires 

des autres régions OMS (36,1 ± 13,9 ans) (p = 0,001). Au contraire, les réfugiés originaires 

d’Afghanistan et du Pakistan étaient en moyenne plus âgés (36,5 ± 15,2 ans) que ceux des 

autres pays (33,9 ± 10,5 ans) (p = 0,023). Bien que les tests T sur les moyennes soient 

significatifs pour les trois comparaisons mentionnées, les tests sur les différences de 

médianes d’âge n’étaient pas statistiquement significatifs.  

 

La majorité des réfugiés étaient âgés de 18 à 29 ans. Selon l’analyse des résidus 

ajustés, la proportion de RPG âgés de 30 à 39 ans était plus élevée que pour les RPP (p 

<0,001) et la proportion de 50 ans et plus, plus faible (p <0,001) (voir figure 13). Pour les 

réfugiés originaires d’Afghanistan et du Pakistan, la proportion de 30 à 39 ans (19 %) était 

plus faible que pour les autres pays d’origine (38 %) (p <0,001) et la proportion de 50 ans et 

plus, plus élevée (22 % contre 9 %) (p <0,001). Pour les réfugiés d’Afrique, la répartition 

selon la catégorie d’âge n’était pas statistiquement différente des réfugiés des autres régions 

OMS d’origine.  

 

 



 
 

92 

Figure 13. Proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première fois en CDR 

selon la catégorie d’âge au moment de la première consultation et le type de 

parrainage, Montérégie, 2017 à 2019. 

 

 
(+) : Proportion statistiquement plus élevée que le groupe de comparaison  
(–) : Proportion statistiquement plus basse que le groupe de comparaison 
  

• Genre  

Au total, il y avait à peu près autant d’hommes que de femmes parmi les réfugiés 

évalués entre 2017 et 2019 dans les CDR. Cependant, il y avait en proportion plus d’hommes 

RPG et plus de femmes RPP, bien que cette différence de distribution ne soit pas 

statistiquement significative (p = 0,351) (voir tableau 13). Les différences entre les réfugiés 

nés en Afrique et ceux nés dans une autre région, de même que les différences entre les 

réfugiés nés en Afghanistan et au Pakistan et ceux nés dans un autre pays, suivaient les 

mêmes tendances, mais n’étaient pas non plus statistiquement significatives.  

 

• Scolarité 

La majorité des réfugiés adultes avaient au moins une éducation de niveau secondaire 

ou des études professionnelles (63 %), dans une proportion similaire pour les RPG (67 %) et 

les RPP (61 %). Cependant, le niveau de scolarité était globalement différent entre les RPG 

et les RPP (voir tableau 13). De façon plus détaillée, après l’analyse des résidus ajustés, seule 

la proportion de réfugiés non scolarisés était statistiquement différente (p < 0,001), soit près 

de trois fois plus élevée chez les RPP. En ce qui concerne les réfugiés d’Afghanistan et du 

Pakistan, la proportion de personnes non scolarisées était plus élevée (26 %) que chez les 
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réfugiés des autres pays (7 %) (p < 0,001) et la proportion de personnes avec des études 

supérieures était plus basse (15 %) que chez les personnes d’autres pays (28 %) (p < 0,001). 

Entre les réfugiés d’Afrique et les réfugiés originaires des autres régions, il n’y avait pas de 

différence significative au niveau de l’éducation.  

 

• Nombre de personnes au domicile  

On comptait en moyenne 5,5 personnes (± 2,4) par domicile chez les réfugiés. Cette 

moyenne était de 4,9 personnes (±	2,5) chez les RPG et de 5,8 personnes (± 2,2) chez les 

RPP (p < 0,001). Parmi les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan, la moyenne était de 6,2 

personnes (± 2,2), avec en moyenne 1,4 personne de plus que pour les réfugiés des autres 

pays réunis (p < 0,001). Les domiciles des réfugiés africains comptaient en moyenne 5,0 

personnes (± 2,5), légèrement moins que pour les réfugiés des autres régions d’origine (5,6 

± 2,2) (p = 0,013). Les tests sur les différences de médiane étaient tout aussi significatifs 

pour les trois comparaisons ci-haut. La taille des ménages selon trois catégories était 

globalement différente entre les RPG et les RPP (voir tableau 13). La proportion de ménages 

de petite taille (1 à 3 personnes) était plus élevée chez les RPG (37,0 %) que les RPP (14,3 %) 

(p < 0,001). Elle était aussi plus élevée chez les réfugiés africains (35,6 %) comparativement 

à ceux d’autres régions (18,9 %) (p < 0,001) et plus basse chez les réfugiés d’Afghanistan et 

du Pakistan (9,5 %) que ceux d’autres pays (36,0 %) (p < 0,001). La proportion de ménages 

de grande taille (> 6 personnes) était similaire entre les RPP et les RPG (p = 0,19). Plus 

spécifiquement, elle était plus élevée chez les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan (35,4 %) 

comparativement à ceux des autres pays (23,3 %) (p = 0,003). Il n’y avait pas de différence 

significative entre les réfugiés africains et ceux d’autres régions.  

 

• Incidence de la TB active dans le pays d’origine 

Près de 80 % des réfugiés adultes étaient originaires de pays à forte incidence de TB 

active (≥ 	30 cas/100 000 habitants/année). Cela représentait 84 % des RPP et 72 % des 

RPG. Les réfugiés originaires de pays à faible incidence (< 30 cas/100 000 habitants/année) 

étaient presque tous syriens (100/107). La distribution selon les catégories d’incidence de la 

TB active du pays d’origine était statistiquement différente entre les deux groupes de réfugiés 

à la fois dans l’ensemble (p < 0,001) et pour chacune des catégories, après l’analyse des 
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résidus ajustés (p < 0,001) (voir tableau 13). Plus précisément, près de 40 % des RPG étaient 

originaires de pays avec une incidence ≥	300 cas/100 000 habitants/année (principalement 

d’Afrique) alors qu’aucun RPP ne faisait partie de cette catégorie (non illustré).  

 

Tableau 13 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première 

fois en CDR selon le type de parrainage, le genre, le niveau de scolarité, le nombre 

de personnes au domicile et l’incidence de la TB active dans le pays d’origine,  

Montérégie, 2017 à 2019. 

 

 

(%) : Analyse des résidus (test Z et correction de Bonferroni) statistiquement significative pour la cellule 
1 Les études professionnelles sont incluses dans cette catégorie 
2 L’année considérée est l’année de l’arrivée au Canada. 

 

• Région OMS et pays d’origine 

 La majorité des réfugiés adultes étaient originaires des régions OMS de la 

Méditerranée orientale et de l’Afrique. La différence selon le type de parrainage est 

frappante : la majorité des RPG sont originaires d’Afrique (principalement de la République 

démocratique du Congo [RDC]), alors que presque tous les RPP sont originaires de la 

 
RPG RPP Total 

Khi-carré 
n % n % n % 

Genre 
(n = 525) 

Hommes 100  (51,8) 158  (47,6) 258  (49,1) 
p = 0,351 

Femmes 93  (48,2) 174  (52,4) 267  (50,9) 

Niveau de  

scolarité 

(n = 492) 

Aucune scolarité 15 (8,1) 65 (21,2) 80 (16,3) 

p < 0,001 
Primaire (1 à 6 ans) 47 (25,3) 56 (18,3) 103 (20,9) 

Secondaire1 (7 à 11 ans)  90 (48,4) 112 (36,6) 202 (41,1) 

Supérieur (12 ans et plus) 34 (18,3) 73 (23,9) 107 (21,7) 

Personnes au 

domicile  

(n = 521) 

1 à 3 personnes 71 (37,0) 47 (14,3) 118 (22,6) 

p < 0,001 4 à 6 personnes 71 (37,0) 179 (54,4) 250 (48,0) 

> 6 personnes 50 (26,0) 103 (31,1) 153 (29,4) 

Incidence de la TB 

active dans le pays 

d’origine2 (n = 525) 

< 100 cas/100 000 85 (44,0) 62 (18,7) 147 (28,0) 

p < 0,001 100 – 199 cas/100 000 26 (13,5) 248 (74,7) 274 (52,2) 

≥	200 cas/100 000 82 (42,5) 22 (6,6) 104 (19,8) 
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Méditerranée orientale (principalement d’Afghanistan, de Syrie et du Pakistan). Les réfugiés 

d’Afghanistan et du Pakistan constituent le plus grand groupe, soit 50 % de tous les réfugiés 

évalués en CDR en Montérégie durant la période à l’étude (voir tableaux 14 et 15). 

 

Tableau 14 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la 

première fois en CDR selon la région OMS d’origine et le type de parrainage,  

Montérégie, 2017 à 2019. 

 

Région OMS d’origine 
RPG RPP Total 

n (%) n (%) n (%) 

Méditerranée orientale 60 (31,1) 324 (97,6) 384 (73,1) 

Afrique 112 (58,0) 7 (2,1) 119 (22,7) 

Amériques 20 (10,4) 0 (0) 20 (3,8) 

Autres régions 1 (0,5) 1 (0,3) 2 (0,4) 

Total 193 (100) 332 (100) 525 (100) 

 

 

Tableau 15 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première 

fois en CDR selon le pays d’origine et le type de parrainage,  

Montérégie, 2017 à 2019. 

 
 RPG RPP Total 

 Pays n (%) Pays n (%) Pays n (%) 

1 RDC 67 (34,7) Afghanistan 241 (72,6) Afghanistan 242 (46,1) 

2 Syrie 53 (27,5) Syrie 47 (14,2) Syrie 100 (19,0) 

3 Centrafrique 13 (6,7) Pakistan 22 (6,6) RDC 67 (12,8) 

4 Burundi 12 (6,2) Burundi 7 (2,1) Pakistan 22 (4,2) 

5 Colombie 12 (6,2) Irak 6 (1,8) Burundi 19 (3,6) 

 Autres pays 36 (18,7) Autres pays 9 (2,7) Autres pays 75 (14,3) 

 Total 193 (100) Total 332 (100) Total 525 (100) 
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5.3.2 Caractéristiques du parcours migratoire  

• Séjour en camp de réfugiés 

Près du tiers (34 %) des réfugiés avaient fait un séjour d’au moins un mois dans un 

camp de réfugiés. Pour les RPG, cette proportion montait à 61 %, alors qu’elle n’était que 

de 18 % pour les RPP, une différence statistiquement significative (p < 0,001). Elle était 

encore plus élevée chez les réfugiés originaires de l’Afrique (82 %) que chez ceux originaires 

des autres régions (19 %) (p < 0,001). Pour ceux nés en Afghanistan et au Pakistan, la 

proportion était similaire à celle des RPP (21 %), moindre que pour ceux nés dans les autres 

pays (46 %) (p < 0,001). La durée du séjour en camp de réfugiés était assez variable, avec 

une moyenne de 89,8 mois (± 76,3). La durée moyenne était plus élevée chez les RPG (118,2 

±	72,2 mois), que chez les RPP (19,3 ± 18,3 mois) (p < 0,001). La durée moyenne de séjour 

en camp était plus élevée encore chez les réfugiés nés en Afrique (127,5 ± 71,1 mois), avec 

une différence moyenne de plus de 101,5 mois comparativement à ceux nés dans les autres 

régions (p < 0,001). Les réfugiés nés en Afghanistan et au Pakistan avaient une durée 

moyenne de séjour en camp (18,3 ± 18,1 mois) beaucoup plus basse que pour ceux des autres 

pays (différence de 98,5 mois [IC 95% : 83,9 à 113,2], p < 0,001). Les tests sur les 

différences de médiane étaient également statistiquement significatifs.  

• Région et pays de transit 

 La principale région OMS de transit des réfugiés évalués en CDR en Montérégie de 

2017 à 2019 était la Méditerranée orientale, avec près de la moitié des réfugiés qui y ont 

transité. Cette proportion atteignait presque les trois quarts pour les RPP (principalement par 

le Pakistan et le Liban). Une proportion importante de RPP avait aussi transité par l’Europe 

(principalement par le Tadjikistan et la Turquie) et quelques-uns par l’Asie du Sud-Est 

(principalement par l’Inde). Pour les RPG, la principale région de transit était l’Afrique 

(principalement par la Tanzanie, l’Ouganda, le Zimbabwe et le Burundi), suivie par la 

Méditerranée orientale (principalement par le Liban) et par les Amériques (principalement 

l’Équateur et le Mexique) (voir tableau 16). Le tableau 17 montre plus en détail les cinq 

principaux pays de transit, au total et selon chaque type de parrainage. Les différences notées 

entre les RPG et les RPP au niveau des régions OMS de transit s’y reflètent aussi. Les 

principaux pays de transit diffèrent également selon l’origine des réfugiés : le Liban pour les 
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RPG syriens; le Liban et la Turquie pour les RPP syriens; plusieurs pays africains pour les 

RPG africains (la Tanzanie, l’Ouganda, le Zimbabwe et le Burundi); le Pakistan, le 

Tadjikistan et l’Inde pour les RPP d’Afghanistan et du Pakistan.  

 

Tableau 16 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes1 évalués pour la 

première fois en CDR selon le type de parrainage et le transit dans chaque région 

OMS, Montérégie, 2017 à 2019. 

 

Région OMS de transit  
RPG RPP Total 

n (%) n (%) n (%) 

Méditerranée orientale 59 (30,6) 214 (72,6) 273 (52,0) 

Europe 13 (6,7) 96 (28,9) 109 (20,8) 

Afrique 99 (51,3) 7 (2,1) 106 (20,2) 

Asie du Sud-Est 2 (1,0) 38 (11,5) 40 (7,6) 

Amériques 20 (10,4) 0 (0) 20 (3,8) 

Pacifique occidental 2 (1,0) 0 (0) 2 (0,4) 
 

1 Un réfugié peut avoir transité par plus d’une région 
 

Tableau 17 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes1 évalués pour la 

première fois en CDR selon le type de parrainage et les principaux pays de transit, 

Montérégie, 2017 à 2019. 

 
 RPG n (%) RPP n (%) Total n (%) 

1 Liban 35 (18,1) Pakistan 155 (46,7) Pakistan 155 (29,5) 

2 Tanzanie 21 (10,9) Tadjikistan 68 (20,5) Tadjikistan 68 (13,0) 

3 Ouganda 20 (10,4) Inde 38 (11,5) Liban 64 (12,2) 

4 Zimbabwe 17 (8,8) Liban 29 (8,7) Inde 39 (7,4) 

5 Burundi 15 (7,8) Turquie 25 (7,5) Turquie 38 (7,2) 
 

1 Un réfugié peut avoir transité par plus d’un pays 
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• Incidence de la TB active dans le(s) pays de transit 

Dans les cas où un réfugié avait transité par plus d’un pays, l’incidence la plus élevée 

était retenue. Dans l’ensemble, la distribution entre les catégories d’incidence de TB active 

dans le(s) pays de transit était statistiquement différente entre les RPG et les RPP (voir 

tableau 18). Selon l’analyse des résidus ajustés, seule la différence de proportion pour la 

catégorie d’incidence de ≥	200 cas/100 000 habitants/année était statistiquement 

significative (p = 0,001). Peu de réfugiés (4 %) avaient transité par un pays avec une 

incidence de TB active de ≥	300 cas/100 000 habitants/année, mais cette proportion 

atteignait 10 % chez les RPG, et aucune personne chez les RPP (non illustré).  

 

En tout, 21 % des réfugiés avaient transité par un pays avec une incidence de TB 

active d’une catégorie inférieure à celle de leur pays d’origine. Au contraire, 35 % avaient 

transité par un pays avec une incidence de TB active d’une catégorie supérieure. Pour les 

RPG, cette proportion était de 10 %, alors qu’elle s’élevait à 51 % chez les RPP (p < 0,001). 

Elle était de 18 % pour les réfugiés d’Afrique et 62 % pour les réfugiés d’Afghanistan et du 

Pakistan (principalement des réfugiés d’Afghanistan ayant transité par le Pakistan).  

 

Tableau 18 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première 

fois en CDR selon le type de parrainage et l’incidence de la TB active dans le(s) 

pays de transit, Montérégie, 2017 à 2019. 

 

 

1 L’année considérée est l’année de l’arrivée au Canada. 
2 Seuls les réfugiés ayant transité par au moins un pays sont inclus. 
(%) : Analyse des résidus (test Z et correction de Bonferroni) statistiquement significative pour la 
cellule 
 

Incidence de la TB active  

dans le(s) pays de transit 

RPG RPP Total 
Khi-carré 

n (%) n (%) n (%) 

< 100 cas/100 000 habitants/année1 89  (47,3) 122  (38,7) 211 (41,9) 

p < 0,001 
100 – 199 cas/100 000 habitants/année 32  (17,0) 35  (11,1) 67  (13,3) 

≥	200 cas/100 000 habitants/année 67  (35,6) 158  (50,2) 225  (44,7) 

Total2 188 (100) 315 (100) 503 (100) 
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5.3.3 Caractéristiques cliniques  

 

• Facteurs de risque cliniques selon les Normes canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse (7e édition) 

Les réfugiés adultes étaient globalement en bonne santé et présentaient peu de 

facteurs de risque cliniques de réactivation d’une ITL. Moins de 3 % des réfugiés adultes 

présentait au moins un facteur de risque élevé de réactivation d’une ITL, le plus prévalent 

étant le VIH/SIDA. Moins de 1 % présentaient l’un des autres facteurs de risque élevé. 

Toutes les personnes vivant avec le VIH étaient des RPG (p < 0,001) (voir tableau 19).  

 

Parmi les facteurs de risque modéré de réactivation d’une ITL, seul le diabète était 

présent, avec une prévalence de moins de 5 %. Celle-ci était similaire entre les RPG et les 

RPP (p = 0,613) (voir tableau 19). Elle était également similaire entre les réfugiés africains 

et ceux originaires des autres régions, et entre les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan et 

ceux originaires des autres pays.  

 

La prévalence d’au moins un facteur de risque léger de réactivation d’une ITL était 

de 15 % au total. Les facteurs les plus prévalents étaient le tabagisme et l’insuffisance 

pondérale (voir tableau 19). L’usage de tabac était plus élevé chez les RPG que les RPP (p 

= 0,017), plus faible chez les réfugiés africains (1 %) que les réfugiés d’autres régions (11 %) 

(p < 0,001) et également plus faible chez les réfugiés d’Afghanistan/Pakistan (6 %) que les 

réfugiés d’autres pays (12 %) (p = 0,008). La prévalence de tabagisme était particulièrement 

plus élevée chez les réfugiés syriens (27 %) que chez ceux des autres pays (5 %) (p < 0,001). 

Pour ce qui est de la prévalence d’insuffisance pondérale (IMC £ 20), elle était similaire 

entre les RPG et les RPP (p = 0,862), entre les réfugiés nés en Afrique et ceux nés dans les 

autres régions (p =0,665) et entre les réfugiés nés en Afghanistan et au Pakistan et ceux nés 

dans les autres pays (p = 0,277). En considérant plutôt un IMC < 18,5 comme seuil de poids 

insuffisant, selon les critères de Santé Canada (2003), seulement 4 % des réfugiés adultes en 

Montérégie avaient une insuffisance pondérale, au lieu de 10 % (ce seuil d’IMC a été 

considéré pour ce volet afin de faciliter la comparaison avec les données de la littérature). 
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Tableau 19 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première 

fois dans une CDR selon le type de parrainage et la prévalence de différents facteurs 

de risque de réactivation d’une ITL selon les Normes canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse (7e édition), Montérégie, 2017 à 2019. 

 

 

1 IRC : Insuffisance rénale chronique 
* Test exact de Fisher 

 

 

Conditions cliniques selon le risque 

de réactivation d’une ITL 

RPG RPP Total 
Khi-carré 

n % n % n % 

Risque élevé 

VIH/SIDA (n = 464) 
Oui 10 (5,7) 0  (0) 10  (2,2) 

p < 0,001* 
Non 165  (94,3)  289 (100)  454 (97,8) 

Greffe d’organe; Silicose; 

Carcinome tête/cou; IRC1 

dialysée (n = 524) 

Oui 0 (0) 3 (0,9) 3 (0,6) 
- 

Non 193 (100) 328 (99,1) 521 (99,4) 

Risque modéré 

Anti-TNF alpha ou 

corticothérapie (n = 524) 

Oui 0 (0) 0 (0) 0 (0) 
- 

Non 192 (100) 332 (100) 524 (100) 

Diabète (type 1 et 2) 

(n = 525) 

Oui 8 (4,1) 17 (5,1) 25 (4,8) 
p = 0,613 

Non 185 (95,9) 315 (94,9) 500 (95,2) 

Risque léger 

Tabagisme 

(³1 paquet/jour) (n = 481) 

Oui 24  (12,8)  19 (6,5) 43  (8,9) 
p = 0,017 

Non 163  (87,2)  275 (93,5)  438 (91,1) 

Abus d’alcool 

(³3 cons. /jour) (n = 479) 

Oui 1 (0,5) 3 (1,0) 4 (0,8) 
- 

Non 187 (99,5) 288 (99,0) 475 (99,2) 

Insuffisance pondérale 

(IMC £ 20) (n = 449) 

Oui 17  (9,7) 28 (10,2) 45 (10,0) 
p = 0,862 

Non 158 (90,3) 246 (89,8) 404 (90,0) 



 
 

101 

• Autres conditions cliniques associées à la réactivation d’une ITL 

Seulement 42 % des réfugiés adultes ayant eu un dosage de la vitamine D avaient un 

résultat dans les limites de la normale (³ 50 nmol/L), alors que près du tiers avaient un 

résultat compatible avec une carence en vitamine D (< 30 nmol/L). Les résultats du dosage 

de la vitamine D variaient de façon significative entre les RPG et les RPP pour toutes les 

catégories, même avec l’analyse des résidus ajustés (voir tableau 20). Plus spécifiquement, 

la carence en vitamine D était plus prévalente chez les RPP comparativement aux RPG (p < 

0,001). Elle était aussi plus prévalente chez les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan (38 %) 

que chez les réfugiés d’autres pays (23 %) (p < 0,001) et moins prévalente chez les réfugiés 

africains (3 %) que chez ceux des autres régions (39 %) (p < 0,001).  

 

Pour les parasites intestinaux, la majorité des personnes ayant soumis un échantillon 

de selles avaient au moins un parasite intestinal (66 %) et près d’une personne sur cinq avait 

au moins 3 parasitoses différentes. Bien que la comparaison du nombre de parasitoses 

intestinales entre les RPG et les RPP ait montré une différence globalement significative, 

aucune différence significative ne subsistait après l’analyse des résidus ajustés (voir tableau 

20). Parmi les personnes ayant soumis un échantillon de selles, la présence d’au moins un 

parasite non pathogène a été retrouvée dans 56 % des cas et la présence d’au moins un 

parasite pathogène dans 10 % des cas (8 % chez les RPG et 11 % chez les RPP, différence 

non significative). Le parasite pathogène le plus fréquent était Giardia lamblia, présent dans 

9 % des cas (6 % chez les RPG et 10 % chez les RPP, différence non significative). La 

prévalence chez les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan (12 %) était plus élevée que pour 

les autres pays (5 %) (p = 0,007), alors que la prévalence chez les réfugiés africains n’était 

statistiquement pas différente de celles pour les autres régions (p = 0,293). Les infections 

intestinales par des helminthes, étaient très peu fréquentes, avec seulement 3 cas au total 

(prévalence globale de 0,7 %).  

 

En ce qui concerne l’hépatite B chronique, seulement 15 personnes parmi celles 

testées avaient un résultat positif pour les antigènes de surface du virus de l’hépatite B 

(HBsAg). La prévalence était similaire chez les RPG et les RPP (voir tableau 20). Il n’y avait 

pas non plus de différence statistiquement significative selon l’origine.    
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Tableau 20 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première fois 
dans une CDR selon le type de parrainage et certains résultats du bilan paraclinique, 

Montérégie, 2017 à 2019.  
 
 

 

1 Antigène de surface du virus de l’hépatite B 
(%) : Analyse des résidus (test Z et correction de Bonferroni) statistiquement significative pour la 
cellule 
 

• Antécédents en lien avec la tuberculose  

Peu de réfugiés (1 %) avaient eu un diagnostic antérieur de TB active (donnée 

disponible pour 98 % des réfugiés). Seulement 0,4 % ont rapporté un diagnostic antérieur 

d’ITL, mais cette donnée était manquante pour 46 % des réfugiés. Une minorité des réfugiés 

ont rapporté avoir eu un contact avec un cas de TB active (6 %), sans différence significative 

entre les RPG et les RPP, mais la donnée était manquante pour 39 % des dossiers. Parmi les 

31 contacts rapportés, 24 étaient des contacts intrafamiliaux (contact avec un membre de la 

famille atteinte de TB active), 5 étaient des contacts extrafamiliaux et le type de contact était 

inconnu pour les deux autres. Des 24 contacts intrafamiliaux, 20 étaient chez des réfugiés 

d’Afghanistan et du Pakistan et 3 chez des réfugiés d’Afrique. À noter que les 20 personnes 

originaires d’Afghanistan et du Pakistan avec un contact intrafamilial étaient réparties en 10 

unités familiales différentes. 

Résultats au bilan paraclinique 
RPG RPP Total 

Khi-carré 
n % n % n % 

Vitamine D 

(n = 454) 

< 30 nmol/L 35 (20,2) 103 (36,7) 138 (30,4) 

p < 0,001 30 - 49 nmol/L 29 (16,8) 95 (33,8) 124 (27,3) 

³ 50 nmol/L 109 (63,0)  83 (29,5) 192 (42,3) 

Parasites 

intestinaux 

(n = 401) 

Aucun parasite 54 (35,8)  83 (33,2) 137 (34,2) 

p = 0,037 
1 parasite  31 (20,5)  76 (30,4) 107 (26,7) 

2 parasites 30 (19,9) 55 (22,0) 85 (21,2) 

³ 3 parasites 36 (23,8) 36 (14,4) 72 (18,0) 

HBsAg1 

(n = 458) 

Positif 8 (4,5) 7 (2,5) 15 (3,3) 
p = 0,235 

Négatif 169 (95,5) 274 (97,5) 443 (96,7) 
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5.4 Volet 2 : Prévalence de TCT positif chez les réfugiés adultes réinstallés en 

Montérégie et évalués pour la première fois en CDR entre 2017 et 2019 et 

facteurs associés à un TCT positif.  

 

5.4.1 Prévalence de TCT positif 

 

Parmi tous les réfugiés adultes qui ont consulté pour la première fois une CDR de la 

Montérégie entre 2017 et 2019 et qui ont subi un dépistage de l’ITL (n = 332), la prévalence 

de TCT positif était de 48 % (IC à 95% : 42 – 53). Cette prévalence était plus élevée chez 

les RPG que chez les RPP (p =0,029). Elle était également plus élevée chez les réfugiés 

africains comparativement aux réfugiés originaires des autres régions (p =0,004). Elle était 

légèrement plus faible pour les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan en comparaison aux 

réfugiés originaires des autres pays, mais sans différence statistiquement significative (voir 

tableau 21). Malgré tout, près de 60 % des personnes ayant un TCT positif étaient des RPP. 

Une proportion similaire de ces personnes était également originaire d’Afghanistan et du 

Pakistan. Au contraire, même si les réfugiés originaires d’Afrique avaient la prévalence de 

TCT positif la plus élevée de tous les groupes, ils ne comptaient que pour 37 % des personnes 

avec un résultat positif.  

 

En ce qui concerne les réfugiés syriens, un dépistage de l’ITL n’était pas 

systématiquement indiqué à leur arrivée au Québec, étant donné la faible prévalence attendue 

d’ITL dans ce groupe. Un dépistage était tout de même prescrit dans certaines situations 

particulières (transit d’au moins 6 mois dans un pays endémique pour la TB active et/ou 

séjour en prison ou en camp de réfugiés). Fait intéressant à noter, parmi les réfugiés syriens 

adultes qui ont été testés (n = 23), la prévalence de TCT positif était de 30 %.  
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Tableau 21 : Nombre et proportion (%) de réfugiés adultes évalués pour la première 

fois en CDR qui ont eu un résultat de TCT positif et comparaisons selon différents 

sous-groupes (type de parrainage et origine), Montérégie, 2017 à 2019. 

  

 

  TCT positif si ³ 10 mm (³ 5 mm si VIH ou contact < 2 ans avec un cas de TB active) 

 

 

5.4.2 Facteurs associés à un TCT positif 

 

• Analyses bivariées 

Parmi les analyses bivariées qui ont été conduites pour établir la présence d’une 

association entre certaines caractéristiques sociodémographiques et cliniques et le résultat de 

TCT, la majorité étaient non concluantes d’un point de vue statistique (voir tableaux 22 et 

23). Parmi les caractéristiques ayant montré une association statistiquement significative 

avec un TCT positif en bivarié, seules deux d’entre elles n’ont pas été incluses dans les 

analyses multivariées. Il s’agit du dosage de la vitamine D et du contact avec un cas connu 

de TB active, tel que précisé dans la méthode. En effet, en ce qui concerne le dosage de la 

vitamine D, les analyses bivariées tendent vers un effet « protecteur » de la carence en 

vitamine D avec un RC < 1. Cependant, la carence en vitamine D était répartie très 

inégalement entre les groupes de réfugiés, surtout en ce qui avait trait à l’origine. En 

Personnes testées (TCT) Résultat de TCT positif 
Khi-carré 

Sous-groupes n n % (IC à 95%) 

RPG 120 67 55,8 (46,5 – 64,9) 
p = 0,029 

RPP 212 92 43,4 (36,6 – 50,4) 

Né en Afrique 96 58 60,4 (49,9 – 70,3) 
p = 0,004 

Né dans une autre région 236 101 42,8 (36,4 – 49,4) 

Né en Afghanistan/Pakistan 199 89 44,7 (37,7 – 51,9) 
p = 0,158 

Né dans un autre pays 133 70 52,6 (43,8 – 61,3) 

Ensemble des réfugiés 332 159 47,9 (42,2 – 53,4) - 
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stratifiant les analyses à un groupe à la fois (RPP, RPG et réfugiés nés en Afghanistan et au 

Pakistan), l’association n’était plus présente. Pour les réfugiés nés en Afrique, il n’y avait 

pas assez de réfugiés avec une carence en vitamine D (n = 1) pour effectuer l’analyse de 

façon précise.  

 

• Analyses multivariées 

Ce qui ressort du modèle principal est que, parmi les réfugiés adultes évalués dans 

les CDR de la Montérégie, les caractéristiques associées à un résultat de TCT positif sont le 

fait d’être un homme, d’être âgé de plus de 40 ans, d’être un RPG et d’être originaire d’un 

pays avec une incidence de TB active de 100 à 199 cas/100 000 habitants/année. Au 

contraire, un séjour en camp de réfugiés et l’incidence de TB active dans le(s) pays de transit 

n’étaient pas associés au résultat de TCT (voir tableau 24). Le modèle principal montre une 

bonne qualité d’ajustement des données (X2 de Pearson p = 0,06). Cependant, il n’explique 

qu’une faible proportion de la variation de la variable dépendante (Nagelkerke = 0,139).  

 

Étant donné que les variables concernant l’origine n’ont pu être incluses dans le 

modèle principal, trois autres modèles alternatifs ont été testés. Le premier incluait le pays 

de naissance (Afghanistan et Pakistan ou autres pays combinés) à la place du type de 

parrainage. Le second incluait la région d’origine (Afrique ou autres régions combinées) à la 

place du type de parrainage. Le troisième n’incluait aucune variable concernant le type de 

parrainage ou l’origine. Toutes les autres variables étaient les mêmes que pour le modèle 

principal (voir modèles alternatifs en annexe 4).  

 

Dans ces modèles alternatifs, le fait d’être un homme et d’être âgé de 40 ans et plus 

sont ressortis comme étant statistiquement significatives, tout autant que dans le modèle 

principal. De plus, un séjour en camp de réfugiés et l’incidence de TB active dans le(s) pays 

de transit n’étaient toujours pas associés au résultat de TCT dans aucun des modèles. En ce 

qui concerne les RC pour la variable de l’incidence de TB active au pays d’origine, ceux-ci 

étaient très variables d’un modèle à l’autre, probablement en raison de la corrélation entre le 

lieu d’origine et l’incidence de TB active au pays d’origine.  
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Tableau 22 : Analyses bivariées concernant l’association entre certaines 

caractéristiques sociodémographiques et un résultat de TCT positif chez les réfugiés 

adultes évalués pour la première fois en CDR, Montérégie, 2017 à 2019.  

 

 

Caractéristiques sociodémographiques RC (IC 95%) p 

Genre 
Femmes  1,00 

0,022 Hommes 1,658 (1,074 – 2,560) 

Âge au moment de la 

première consultation 

18-29 ans 1,00 -/- 

0,807 

0,002 

0,053 

30-39 ans 1,070 (0,621 – 1,845) 

40-49 ans 2,983 (1,500 – 5,932) 

50 ans et plus 1,836 (0,991 – 3,401) 

Nombre de personnes  

au domicile 

1 – 3 personnes 1,00 -/- 

0,05 

0,055 

4 – 6 personnes 0,555 (0,308 – 1,000) 

> 6 personnes 0,552 (0,301 – 1,013) 

Niveau de scolarité 

Non scolarisé 1,00 
-/- 

0,580 

0,743 

0,280 

Primaire (1 à 6 ans) 1,474 (0,729 – 2,978) 

Secondaire (7 à 11 ans)  

ou études professionnelles 
1,111 (0,593 – 2,078) 

Études supérieures (12 ans et plus) 1,227 (0,595 – 2,532) 

Type de parrainage 
RPP 1,00 

0,029 
RPG 1,649 (1,050 – 2,589) 

Région d’origine 
Né dans une autre région  1,00 

0,004 
Né en Afrique 2,040 (1,258 – 3,309) 

Pays d’origine 
Né dans un autre pays  1,00 

0,157 
Né en Afghanistan/Pakistan 0,728 (0,469 – 1,131) 

Séjour en camp de 

réfugiés 

Non 1,00 
0,101 

Oui 1,457 (0,929 – 2,287) 

Incidence de la TB active 

dans le pays d’origine 

< 100 1,00 -/- 

0,048 

0,061 

100 – 199  2,057 (1,006 – 4,205) 

200 et plus 2,128 (0,966 – 4,684) 

Incidence de la TB active 

dans le(s) pays de transit 

< 100 1,00 -/- 

0,861 

0,434 

100 – 199 1,060 (0,551 – 2,039) 

200 et plus 1,221 (0,740 -2,016) 
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Tableau 23 : Analyses bivariées concernant l’association entre certaines 

caractéristiques cliniques et un résultat de TCT positif chez les réfugiés adultes 

évalués pour la première fois en CDR, Montérégie, 2017 à 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques cliniques RC (IC 95%) p 

Tabagisme 
Non 1,00 

0,383 
Oui 1,594 (0,554 – 4,593) 

Diabète 
Non 1,00 

0,099 
Oui 2,272 (0,832 – 6,206) 

Insuffisance 

pondérale (IMC < 20) 

Non 1,00 
0,360 

Oui 0,677 (0,293 – 1,562) 

Dosage de la  

vitamine D 

Normale (³ 50 nmol/L) 1,00 -/- 

0,829 

0,011 

Insuffisance (30-49 nmol/L) 0,943 (0,552 – 1,609) 

Carence (< 30 nmol/L) 0,483 (0,275 – 0,848) 

Parasites  

intestinaux 

Aucun parasite 1,00 -/- 

0,586 

0,373 

0,911 

1 parasite 0,846 (0,463 – 1,545) 

2 parasites 0,744 (0,389 – 1,424) 

3 parasites ou plus 1,038 (0,540 – 1,994) 

Infection à G. lamblia 
Non 1,00 

0,590 
Oui 0,798 (0,349 – 1,821) 

Contact avec un cas  

de TB active 

Non 1,00 
0,039 

Oui 2,297 (1,013 – 5,207) 
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Tableau 24 : Modèle principal pour les analyses multivariées concernant 

l’association entre certaines caractéristiques sociodémographiques et cliniques et un 

résultat de TCT positif chez les réfugiés adultes évalués pour la première fois en 

CDR, Montérégie, 2017 à 2019. 

 

1 Ajusté pour : sexe, âge, type de parrainage, séjour en camp de réfugiés, incidence de la TB 

active dans le pays d’origine et dans le pays de transit. 

 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques RC ajusté (IC 95%)1 p 

Genre 
Femmes  1,00 

0,013 
Hommes 1,829 (1,138 – 2,938) 

Âge au moment de 

la première 

consultation 

18-29 ans 1,00 - 

0,859 

0,002 

0,027 

30-39 ans 1,055 (0,582 – 1,912) 

40-49 ans 3,165 (1,513 – 6,618) 

50 ans et plus 2,126 (1,092 – 4,138) 

Type de parrainage 
RPP 1,00 

0,014 
RPG 3,075 (1,258 – 7,518) 

Séjour en camp de 

réfugiés 

Non 1,00 
0,639 

Oui 1,190 (0,575 – 2,461) 

Incidence de la TB 

active dans le pays 

d’origine 

< 100 1,00 - 

0,005 

0,058 

100 – 199  4,399 (1,572 – 12,311) 

200 et plus 2,760 (0,966 – 7,888) 

Incidence de la TB 

active dans le(s) 

pays de transit 

< 100 1,00 - 

0,277 

0,373 

100 – 199 0,635 (0,280 – 1,440) 

200 et plus 0,736 (0,374 – 1,446) 



 
 

6. DISCUSSION 

 

 Dans ce chapitre, les principaux résultats de cette étude sont abordés et comparés à 

la littérature afin d’en analyser la convergence (ou divergence, le cas échéant) et de dégager 

des pistes d’explication. Les résultats des deux volets sont abordés successivement dans les 

trois premières sections. La quatrième section porte sur une synthèse globale des résultats et 

quelques pistes d’action et de recherche. Dans la dernière section, les forces, limites et biais 

de l’étude sont détaillés.  

 

6.1 Volet 1 : Portrait sociodémographique et clinique des cas de tuberculose 

active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie, de 2000 à 2019. 

 

6.1.1 Proportion des épisodes de TB active selon le lieu de naissance  

 

Pour la période de 2000 à 2019 en Montérégie, la majorité (58 %) des épisodes de 

TB active ont été déclarés chez des personnes nées à l’étranger. Des données d’autres 

juridictions sont présentées à titre indicatif, des comparaisons plus directes étant difficiles 

étant donné les périodes d’études divergentes. Cela étant dit, les données pour la Montérégie 

étaient assez similaires aux données québécoises (58 % pour 2012 à 2015 [MSSS, 2017b] et 

64 % pour 2016 à 2018 [Périnet et al., 2020]) et plus basses que pour le Canada (72 % en 

2017) (LaFreniere et al., 2019). Des liens peuvent être faits avec la proportion de résidents 

de chacun des territoires qui était née à l’étranger, selon le recensement de 2016. Celle-ci 

était semblable entre la Montérégie (10 %) et le Québec (14 %), et plus élevée pour le Canada 

(22 %) (MIFI, 2020c; Statistique Canada, 2020). En 2013, pour les pays membres de 

l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), la proportion 

médiane des épisodes de TB active déclarés chez des personnes nées à l’étranger était de 

52 % (Pareek et al., 2016). Certains de ces pays, ayant pourtant une part de leur population 

qui est née à l’étranger plus importante que la Montérégie ou le Québec, avaient une 

proportion plus basse de personnes nées à l’étranger parmi les cas de TB active (ex. 

l’Autriche et l’Islande) (Pareek et al., 2016; OCDE, 2021). Plusieurs facteurs pourraient 
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expliquer cette divergence, notamment la part d’immigrants originaires de pays à forte 

incidence de TB active, leurs conditions de vie avant l’arrivée et au pays d’accueil, etc.  

 

L’autre constat qui ressort est une tendance en Montérégie à une augmentation de la 

proportion des épisodes de TB active qui sont déclarés chez des personnes nées à l’extérieur 

du Canada au fil de la période étudiée (2000 à 2019). Une explication plausible pour cette 

tendance serait l’augmentation constante de la part d’immigrants au sein de la population du 

Québec et de la Montérégie depuis le début du 21e siècle (MIDI, 2019). Des données sur 

l’évolution de l’incidence de la TB active au sein des différentes populations de la 

Montérégie au fil des ans pourraient étayer davantage l’analyse. Par exemple, au Canada, la 

proportion de cas de TB active déclarés chez des personnes nées à l’étranger a augmenté 

entre 2000 et 2010, alors que l’incidence de TB active chez ce groupe a baissé durant cette 

même période (Halverson et al., 2014).  

 

6.1.2 Caractéristiques sociodémographiques  

 

• Région d’origine 

Durant la période de 2000 à 2019, les trois principales régions OMS d’origine des 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie étaient la région du 

Pacifique occidental, de la Méditerranée orientale et de l’Afrique. Ceci est cohérent avec 

l’épidémiologie mondiale de la tuberculose, qui touche plus particulièrement l’Asie et 

l’Afrique. Un constat similaire était fait dans la plupart des études (Barry et Konstantinos, 

2009; Cain et al., 2008; Che et Antoine, 2011; Che et al., 2004; Conversano, 2014; Ködmön 

et al., 2016; Halverson et al., 2014; Jensen et al., 2012; Langholz Kristensen et al., 2019; 

Lobato et al., 2008; McBryde et Denholm, 2012; Menzies et al., 2018; MSSS, 2017b; Odone 

et al., 2015; Pareek et al., 2016; Ronald et al., 2018; Schwartz et al., 2020).  

 

L’évolution de la proportion de personnes originaires de chacune des régions OMS 

au fil du temps est notable, avec une baisse de la proportion des personnes venant du 

Pacifique occidental et de l’Europe et une hausse pour les régions de la Méditerranée 

orientale et de l’Afrique. Au Canada, entre 1970 et 2010, les proportions de personnes 
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originaires de la Méditerranée orientale et de l’Afrique ont aussi connu une progression, mais 

restaient très loin derrière le Pacifique occidental et l’Asie du Sud-Est (Halverson et al., 

2014). Au contraire, en Montérégie, les personnes originaires de l’Asie du Sud-Est étaient 

peu représentées, mais une légère tendance à la hausse semble se dessiner. Ces contrastes 

entre la Montérégie et le Canada reflètent vraisemblablement des évolutions différentes en 

matière d’immigration. L’utilisation de différentes classifications des régions dans les 

domaines de l’immigration et de la santé publique (continents géographiques, classification 

de l’OMS, etc.) complique les comparaisons à certains égards. Par exemple, le Maroc, pays 

d’origine d’un grand nombre d’immigrants au Québec, est géographiquement situé sur le 

continent africain, mais fait partie de la région OMS de la Méditerranée orientale (et non de 

l’Afrique). Malgré tout, certains rapprochements peuvent être faits. Au Québec, depuis 1981, 

l’immigration en provenance de l’Afrique augmente de façon constante et occupe une part 

plus importante qu’au Canada. Au contraire, l’immigration en provenance de l’Asie occupe 

une part bien moins importante qu’au Canada (MIFI, 2020d; Statistique Canada, 2020). 

L’immigration asiatique au Canada prédomine nettement depuis quelques décennies. De 

1991 à 2014, les immigrants originaires de Chine, d’Inde et des Philippines composaient plus 

du tiers de toutes les admissions de nouveaux résidents permanents (Martel et D’Aoust, 

2016), ces pays étant également des pays à forte incidence de TB active (OMS, s. d.). 

L’immigration en provenance de l’Inde était jusqu’à récemment relativement peu importante 

au Québec, mais celle-ci a augmenté dans les dernières années, avec notamment un nombre 

grandissant d’étudiants internationaux et de demandeurs d’asile (MIDI, 2019).  

 

Afin de pouvoir comparer directement avec les données provinciales, les données de 

la Montérégie ont été recalculées seulement pour la période de 2012 à 2015. La Méditerranée 

orientale était alors la principale région OMS d’origine (38 %), suivie par le Pacifique 

occidental (23 %), l’Afrique (19 %). Proportionnellement, on comptait près de trois fois plus 

de personnes originaires de la Méditerranée orientale atteintes de TB active en Montérégie 

qu’au Québec (12 %) durant cette période (MSSS, 2017b). La plus grande proportion de 

personnes originaires de l’Afghanistan parmi les personnes atteintes de TB active en 

Montérégie, comparativement au Québec, explique une part importante de cette différence.  
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• Pays d’origine 

De façon générale, les principaux pays d’origine des personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active ont tendance à refléter les tendances démographiques en matière 

d’immigration propres à chaque région (Odone et al., 2015). En Montérégie, entre 2000 et 

2019, les principaux pays d’origine étaient l’Afghanistan, la Chine (incluant Hong Kong), 

Haïti, le Vietnam et le Maroc. Ces cinq pays faisaient d’ailleurs partie des 20 principaux pays 

d’origine des immigrants qui résidaient en Montérégie en 2016 : la Chine, le Maroc et Haïti 

occupant respectivement les 2e, 3e et 4e rangs, alors que le Vietnam figurait au 9e rang et 

l’Afghanistan, au 13e rang (voir annexe 6) (MIFI, 2020c).  

 

On compte en Montérégie d’importantes communautés d’origine afghane et chinoise. 

En 2016, on y retrouvait 37 % des personnes d’origine ethnique afghane au Québec et 20 % 

des personnes d’origine ethnique chinoise (en incluant les personnes de 2e et 3e générations 

qui sont nées au Canada) (MIFI, 2019a et 2019b). L’écart est cependant marqué entre 

l’importance relative des personnes nées en Afghanistan parmi la population immigrante de 

la Montérégie et leur poids relatif parmi l’ensemble des personnes nées à l’étranger atteintes 

de TB active en Montérégie. Pour la période de 2012 à 2015, au Québec, seulement 3 % des 

épisodes de TB active chez des personnes nées à l’étranger ont été déclarés chez des 

personnes nées en Afghanistan (MSSS, 2017b), contre 25 % en Montérégie pour la même 

période. En considérant les données du recensement de 2016, on dénombrait 7245 personnes 

nées en Afghanistan au Québec et 2685 en Montérégie (MIFI, 2020c; Statistique Canada, 

2020). L’incidence annuelle moyenne de TB active chez les personnes nées en Afghanistan 

entre 2012 et 2015 était donc de 58,7 cas/100 000 personnes/année au Québec et 111,7 

cas/100 000 personnes/ année en Montérégie, soit près du double. Quelques hypothèses 

peuvent être soulevées pour expliquer cette différence.  

 

Tout d’abord, un certain niveau de transmission communautaire au sein de la 

communauté d’origine afghane en Montérégie est à considérer. Tel que le montrent les 

résultats des deux volets de l’étude, les familles afghanes sont généralement nombreuses et 

cet aspect pourrait favoriser la transmission au sein des familles. Aussi, dans le deuxième 

volet de l’étude, presque tous les réfugiés ayant déclaré avoir été en contact avec un membre 
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de leur famille atteint de TB active étaient originaires d’Afghanistan et du Pakistan. 

D’ailleurs, durant la période à l’étude, une éclosion de TB active touchant plusieurs membres 

d’une même famille élargie d’origine afghane a impliqué deux personnes résidant en 

Montérégie. Ces deux personnes avaient été exposées au Québec et des liens 

épidémiologiques avaient clairement pu être établis. Cependant, pour la plupart des 

personnes d’origine afghane atteintes de TB active en Montérégie, des liens 

épidémiologiques avec un cas index n’étaient pas retrouvés. Parfois, lors de l’analyse 

génotypique des souches (isolats), des profils identiques, ou très similaires, étaient détectés 

chez deux ou plusieurs personnes, en l’absence toutefois de liens épidémiologiques francs. 

Il n’est pas impossible que ces personnes aient été infectées par des contacts communs en 

Afghanistan ou au Pakistan plusieurs années avant leur arrivée au Canada. En effet, la 

majorité des personnes nées en Afghanistan au Québec sont arrivées en tant que réfugiés, et 

beaucoup, en tant de RPP. Or, la majorité des RPP sont parrainés par un membre de leur 

famille (IRCC, 2016). Au fil des ans et des parrainages, il peut arriver que les membres de 

familles élargies entières aient la chance d’être réunis tous ensemble.  

 

Une autre hypothèse serait que la population immigrante d’origine afghane en 

Montérégie diffère de celle du Québec sur certains aspects sociodémographiques modulant 

le risque de tuberculose, par exemple selon la province d’origine. En effet, une étude de 

Doocy et collègues (2008) a montré que la prévalence d’ITL variait considérablement selon 

les provinces en Afghanistan.  

 

Finalement, la différence d’incidence mise en évidence pour les années 2012 à 2015 

pourrait ne pas être représentative des années 2000 à 2019 dans l’ensemble, entre autres en 

raison de l’éclosion mentionnée précédemment. Cependant, les données semblent moins en 

faveur de cette hypothèse. En effet, entre 2015 et 2019, le principal pays d’origine des 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie était encore une fois 

l’Afghanistan, avec 22 % des cas. D’autres données à l’échelle provinciale permettraient de 

suivre l’évolution de l’incidence dans le temps et de voir si l’écart entre le Québec et la 

Montérégie se maintient.  
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• Incidence de la TB active dans le pays d’origine 

Parmi les personnes qui ont immigré au Canada entre 2000 et 2019 et qui ont eu une 

déclaration de TB active en Montérégie entre 2000 et 2019, une majorité était originaire de 

pays avec une incidence de TB active de 100 à 199 cas /100 000 habitants/année (44 %), ce 

qui correspond au fait que beaucoup de cas ont été déclarés chez des personnes d’origine 

afghane. Peu de personnes (6 %) étaient originaires de pays avec une incidence de TB active 

< 30 cas/100 000 habitants/année et un tiers des personnes étaient originaires de pays avec 

une incidence ≥ 	200 cas. La faisabilité et les impacts populationnels d’une recommandation 

systématique de dépistage de l’ITL chez les immigrants en provenance de pays avec une 

incidence ≥ 	200 cas de TB active/100 000 habitants/année seraient à évaluer selon plusieurs 

éléments, notamment :  le nombre de personnes correspondant à ces critères,  le risque 

spécifique (incidence) de TB active dans cette population en Montérégie et la proportion 

relativement peu élevée (34 %) de cas de TB active en Montérégie chez des personnes 

originaires de pays avec une incidence ≥ 	200 cas. En comparaison, en Colombie-

Britannique, 56 % des immigrants ayant eu une déclaration de TB active entre 1985 et 2013 

étaient originaires de pays avec une incidence de TB active > 200 cas/100 000 

habitants/année (Ronald et al., 2018).  

 

• Genre 

La prédominance d’hommes nés à l’étranger atteints de TB active en Montérégie est 

en cohérence avec les résultats de la majorité des études (Aldridge et al., 2016; Che et al., 

2004; Conversano, 2014; Dale et al., 2020; Ködmön et al., 2016; Langholz Kristensen et al., 

2019; Molina-Salas et al., 2014; Mor et al., 2012; MSSS, 2017b; Odone et al., 2015; Olson 

et al., 2012; Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017; Ronald et al., 2018; Tsang et al., 2017). 

Il en est de même pour la différence de genre moins marquée chez les personnes nées à 

l’étranger atteintes de TB active en Montérégie, en comparaison aux personnes nées au 

Canada (Ködmön et al., 2016; Molina-Salas et al., 2014; Odone et al., 2015; Olson et al., 

2012; Räisänen et al., 2016).  

 

La prédominance des femmes (58 %) parmi les personnes nées en Afghanistan et 

atteintes de TB active en Montérégie contraste avec le portrait global. Cette disparité de genre 
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se reflète aussi en Afghanistan, l’un des quelques pays au monde où les femmes sont plus 

touchées par la TB active que les hommes (OMS, 2019). Cette réalité est aussi celle du 

Pakistan et de l’Iran, plus particulièrement de certaines provinces limitrophes de 

l’Afghanistan, où les habitants partagent avec leurs voisins plusieurs réalités socioculturelles 

et les mêmes origines ethniques. Sans offrir d’explications formelles, des études réalisées au 

Pakistan ont proposé différentes hypothèses multifactorielles : inégalités de genre dans 

l’accès aux soins; grossesses multiples et malnutrition subséquente; déficience en vitamine 

D; rôle traditionnel des femmes (exposition aux fumées de combustible solide pour la 

cuisine, soins aux malades et aux aînés, etc.) et caractéristiques génétiques spécifiques 

(Codlin et al, 2011; Shah et al., 2015).  

 

• Âge 

Les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie étaient en 

moyenne plus jeunes que les personnes natives du Canada et atteintes de TB active, ce qui 

aussi été constaté dans de nombreuses études, au Québec (MSSS, 2017b) et ailleurs (Buonora 

et al., 2013; Che et al., 2004; García-García et al., 2011; Ködmön et al., 2016; Lavender et 

al., 2013; Lombardi et al., 2014; Molina-Salas et al., 2014; Odone et al., 2011 et 2015; Olson 

et al., 2012; Paulino et al., 2016; Pittalis et al., 2017; Räisänen et al., 2016; Svensson et al., 

2011; Uchimura et al., 2013).  

 

En Montérégie, entre 2000 et 2019, un plus grand nombre de cas de TB active a été 

noté parmi les canadiens de naissance chez les 65 ans et plus et les moins de 5 ans, 

comparativement aux personnes nées à l’étranger. Des données sur les taux d’incidence par 

groupe d’âge permettraient de mieux caractériser l’ampleur du risque. Par exemple, au 

Québec, de 2012 à 2015, un nombre plus élevé de cas a été déclaré chez des personnes nées 

à l’étranger chez les 65 ans et plus, se traduisant par une incidence annuelle moyenne sept 

fois plus élevée que chez les canadiens de naissance non autochtones du même âge. 

Cependant, chez les 14 ans et moins, un nombre presque équivalent de cas ont été déclarés 

chez les personnes nées à l’étranger et chez les canadiens de naissance non autochtones, mais 

se traduisant par une incidence annuelle moyenne 15 fois plus faible chez ces derniers 

(MSSS, 2017b).  
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En ce qui concerne les enfants de moins de cinq ans, quelques éléments pourraient 

être mis de l’avant pour expliquer le plus grand nombre de cas chez les enfants nés au 

Canada. D’abord, une très faible proportion de la population immigrante au Québec était 

âgée de moins de cinq ans au recensement de 2016 (MIDI, 2019). Aussi, une part 

grandissante d’enfants naissent au Québec d’au moins un parent qui est né à l’étranger. En 

2019, il s’agissait de 33 % des naissances (Institut de la statistique du Québec, 2020). Une 

transmission au sein des familles, ou au contact de membres de la communauté 

ethnoculturelle d’origine des parents, pourrait être en cause. Des analyses portant sur le lieu 

de naissance des parents seraient nécessaires pour étayer cette hypothèse. Cependant, cette 

piste d’explication a été avancée par plusieurs auteurs. D’ailleurs, Menzies et collègues 

(2018) estimait un risque de TB active six fois plus élevé chez les enfants nés aux États-Unis 

de parents nés à l’étranger, comparativement aux enfants américains de parents nés aux 

États-Unis. En dernier lieu, une éclosion de TB active est survenue dans le Grand Montréal 

entre 2003 et 2016 au sein d’utilisateurs de substances psychoactives et de personnes en 

situation d’itinérance très majoritairement canadiens de naissance. Cette éclosion a entrainé 

quelques cas secondaires chez des jeunes enfants, dont certains résidaient en Montérégie 

(Aho et al., 2017).  

 

• Effet de cohorte d’immigration et de naissance 

L’âge médian à la déclaration de cas était variable selon les régions OMS d’origine, 

allant de 32,4 ans [23,1 ; 39,2] chez les ressortissants africains à 68,3 ans [45,7 ; 73,3] chez 

les européens. Ces différences reflètent probablement différentes cohortes d’immigration et 

de naissance. En effet, l’immigration en provenance de l’Europe prédominait au Québec 

avant les années 1980 et celle de l’Afrique est en augmentation constante depuis 1990 (MIFI, 

2020d). Les immigrants européens arrivés plus tôt au 20e siècle sont maintenant plus âgés, 

et donc plus à risque de réactivation d’ITL. Ils ont aussi été plus exposés à la tuberculose au 

courant de leur vie, autant dans leur pays d’origine qu’au Canada, comparativement aux 

immigrants européens récents en provenance de pays maintenant à faible incidence de TB 

active (ex.  Italie, Portugal, etc.). Au contraire, même les immigrants africains récents et 

jeunes ont été exposés à la tuberculose, étant donné qu’une majorité de pays africains sont 

encore à forte incidence de TB active. Les différences marquées entre les années médianes 



 
 

117 

d’arrivée au Canada pour les personnes originaires d’Europe (1978 [1964 ; 1999]) et 

d’Afrique (2008 [2003 ; 2012]), de même que les durées médianes entre l’année d’arrivée et 

la déclaration de cas chez les personnes d’origine européenne (30 ans [7 ; 44]) et africaine 

(3 ans [1 ; 9]), corroborent ces observations.  

 

Une telle dynamique a aussi été décrite en Australie par McPherson et ses collègues 

(2008). Dans cette étude, les personnes nées à l’étranger ayant eu un diagnostic de TB active 

10 ans ou plus après leur immigration étaient plus susceptibles d’être originaires d’Europe 

que celles ayant eu un diagnostic moins de 10 ans suivant leur arrivée. Plus spécifiquement, 

les personnes originaires d’Europe de l’Ouest étaient plus souvent âgées de 65 ans ou plus 

et avaient majoritairement immigré avant 1980. Le passé migratoire de l’Australie décrit 

dans l’article est très semblable au Canada en matière d’immigration, avec une prédominance 

d’abord européenne, suivie d’une diversification par la suite. 

 

• Lieu de résidence 

La majorité (58 %) des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en 

Montérégie ont déclaré résider en Montérégie-Centre. Ceci concorde avec le fait que la 

majorité des immigrants en Montérégie résident dans la grande agglomération de Longueuil. 

En effet, parmi tous les immigrants admis au Québec entre 2008 et 2017 et toujours présents 

au Québec, 57 % des immigrants en Montérégie résidaient dans l’agglomération de 

Longueuil (MIFI, 2020a).  

 

• Situation socioéconomique 

Peu de données concernant la situation socioéconomique étaient disponibles, mis à 

part le statut d’emploi. La plupart des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active 

en Montérégie étaient retraitées (31 %), mais près du quart d’entre elles (26 %) étaient des 

personnes de 18 à 64 ans qui étaient sans emploi et qui n’étaient pas aux études. Cependant, 

des données concernant le revenu familial total auraient permis de mieux caractériser la 

situation socioéconomique, par exemple dans le cas où l’un des parents s’occupe des enfants 

au domicile et que l’autre occupe un emploi à temps plein. Malgré tout, la proportion de 

personnes sans emploi semble élevée. En comparaison, parmi tous les immigrants résidant 
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au Québec en 2016, le taux de chômage de la population active était plus bas, à 7 % pour les 

immigrants admis avant 1981 et à 16 % pour ceux admis entre 2011 et 2016 (MIFI, 2020d).  

 

• Nombre de personnes au domicile 

Le nombre moyen de personnes par domicile chez les personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active en Montérégie (4,0 personnes [± 2,1]) était plus élevé que le nombre 

moyen de personnes par domicile dans la population générale du Québec (2,3 personnes) et 

du Canada (2,4 personnes) selon le recensement de 2016 (Statistique Canada, 2020). Selon 

les régions OMS d’origine, la taille moyenne des ménages des personnes européennes était 

similaire à la population générale québécoise (2,4 personnes [± 1,2]), alors que les tailles 

moyennes des ménages des personnes d’Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale 

étaient plus élevées, particulièrement pour les personnes d’origine afghane (6,1 personnes 

[± 2,1]). Fait à noter, chez les réfugiés originaires d’Afghanistan ou du Pakistan (volet 2), le 

nombre moyen de personnes par domicile était presque identique (6,2 personnes [± 2,2]). 

Ces résultats ne sont pas surprenants puisque les ménages en Afghanistan sont les deuxièmes 

plus grands au monde selon des données du Population Reference Bureau (2020), avec une 

moyenne de 8,0 personnes. Selon un rapport de l’Organisation des Nations Unies (2017), 

près de 80 % des ménages en Afghanistan comptaient 6 personnes ou plus en 2015. Un 

nombre élevé de personnes au même domicile augmente le risque de transmission 

secondaire, bien qu’un élément important soit le surpeuplement au sein des ménages (Long 

et Schwartzman, 2014). Il aurait donc été intéressant d’avoir accès au nombre de pièces par 

domicile, afin de pouvoir calculer un indice du nombre de personnes par pièce.  

 

6.1.3 Caractéristiques du parcours migratoire 

 

• Statut d’immigration au moment de la déclaration de cas 

Parmi les personnes nées à l’étranger dont le statut migratoire était connu, la majorité 

(86 %) a déclaré être citoyen ou résident permanent du Canada, très peu de personnes ont 

déclaré être des résidents temporaires (7 %) et encore moins, des demandeurs d’asile (5 %) 

et des réfugiés (2 %). De telles données ne sont pas disponibles à l’échelle provinciale. Les 

données canadiennes pour les cas déclarés de TB active en 2017 chez des personnes nées à 
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l’étranger faisaient état d’un peu moins de citoyens ou résidents permanents (78 %), d’une 

proportion combinée de réfugiés et de demandeurs d’asile similaire (5 %) et d’une proportion 

plus élevée de résidents temporaires (10 %) (LaFreniere et al., 2019). En Montérégie, une 

part plus faible d’immigration récente (entre 2011 et 2016), comparativement au Canada, 

pourrait expliquer la proportion plus élevée de citoyens et de résidents permanents (MIDI, 

2018; Statistique Canada, 2020). En ce qui concerne les résidents temporaires, une 

stratification en catégories plus précises faciliterait les comparaisons. 

 

Le statut migratoire au moment de la déclaration de TB active ne reflète pas 

nécessairement le statut à l’arrivée au Canada. Par exemple, des personnes arrivées en tant 

que demandeurs d’asile peuvent être devenues citoyennes canadiennes quelques années plus 

tard. Aussi, les réfugiés réinstallés (RPG et RPP) arrivent au pays avec un statut de résident 

permanent. Il est donc impossible de statuer sur la proportion de personnes qui ont été 

admises en tant que réfugiés. On peut cependant présumer que cela concerne un certain 

nombre de personnes en Montérégie. Par exemple, selon les données du dernier recensement, 

parmi les personnes nées en Afghanistan résidant au Québec, près de 90 % ont été admises 

comme réfugiés (MIFI, 2019a). Aussi, parmi les personnes nées au Vietnam, au Cambodge 

ou au Laos et qui ont eu une déclaration de TB active en Montérégie, 22 des 27 personnes 

sont arrivées au Canada entre 1979 et 1990. Or, il s’agit d’une période où le Canada a 

accueilli un grand nombre de réfugiés en provenance de ces pays (Epp, 2017). 

 

Des études en Ontario (Khan et al., 2015) et en Colombie-Britannique (Ronald et al., 

2018) ont montré que les résidents permanents admis à titre d’aides familiaux (une sous-

catégorie de l’immigration économique) étaient plus à risque de TB active que les autres 

immigrants, incluant les réfugiés. Un détail aussi précis n’était pas disponible pour la 

Montérégie. Cependant, les personnes admises comme aides familiaux représentent 

probablement une faible proportion des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active 

en Montérégie. En effet, la quasi-totalité des aides familiaux admis au Québec dans les 

dernières années est originaire des Philippines (MIFI, 2020b) et très peu de cas de TB active 

(n = 6) ont été déclarés chez des personnes nées aux Philippines en Montérégie. Par ailleurs, 

il est possible que le risque attribué à la catégorie migratoire dans les études de Khan et 
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collègues (2015) et Ronald et collègues (2018) soit plutôt expliqué par l’origine des 

personnes, si les mêmes caractéristiques démographiques s’appliquent aux aides familiaux 

dans ces provinces. En effet, les Philippines sont un pays particulièrement endémique pour 

la TB active (> 500 cas/100 000 habitants en 2020 [OMS, s. d.]). 

 

Les limites des données disponibles en Montérégie s’appliquent aussi pour évaluer le 

risque de TB active chez les personnes admises via le regroupement familial, alors que des 

études en Europe ont montré un risque particulièrement élevé de TB active chez ces 

personnes (Aldridge et al., 2016; Langholz Kristensen et al., 2019). Plus spécifiquement, 

l’étude de Langholz Kristensen et collègues (2019) a montré que les membres de la famille 

réunis à un réfugié résidant déjà au Danemark étaient les plus à risque de TB active de tous 

les immigrants. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les membres de la famille réunis à 

un réfugié partagent possiblement bien des facteurs de risque de TB active en commun. 

Cependant, contrairement aux réfugiés, ceux-ci n’ont généralement pas accès au dépistage 

et au traitement de l’ITL. Cette piste serait intéressante à explorer dans l’explication du risque 

de TB active chez les personnes d’origine afghane en Montérégie. En effet, bien que la 

majorité de ces personnes aient été admises au Québec comme réfugiés, près de 10 % d’entre 

elles ont été admises par le regroupement familial (MIFI, 2019a).  

 

• Délai entre l’arrivée et la déclaration de cas de TB active 

Le nombre de cas de TB active déclarés en Montérégie entre 2000 et 2019 chez des 

personnes nées à l’étranger moins de deux ans suivant leur arrivée au Canada était 

relativement élevé, ce qui concorde avec le fait que cette période est particulièrement à risque 

selon de nombreuses études (Cain et al., 2008; Che et Antoine, 2011; McBryde et Denholm, 

2012; Menzies et al., 2018; Ronald et al., 2018). Cependant, une part importante (30 %) des 

déclarations de cas en Montérégie avaient eu lieu 21 ans ou plus suivant l’arrivée au Canada, 

un peu plus que pour l’ensemble du Québec (25 %). Inversement, une plus faible proportion 

de déclarations avaient eu lieu dans les deux premières années au pays en Montérégie (26 %) 

comparativement au Québec (35 %), bien que les périodes étudiées divergent (2012 à 2015 

pour les données provinciales) (MSSS, 2017b). Ceci n’est peut-être pas étranger au fait qu’au 

dernier recensement, la proportion d’immigrants récents (moins de cinq ans) en Montérégie 
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(16 %) était plus faible que dans l’ensemble de la province (20 %) et dans plusieurs régions, 

dont la Capitale-Nationale (30 %), l’Estrie (24 %) et Montréal (22 %) (MIDI, 2018). Aussi, 

une composition différente de la population immigrante en Montérégie selon les différentes 

origines et vagues d’immigration pourrait se refléter dans ces statistiques. Une autre piste à 

explorer serait les Voyages Famille-Amis (VFA). En effet, peu de questions du formulaire 

d’enquête pour les cas de TB active concernent les VFA et seuls les voyages ayant eu lieu 

dans les deux ans précédant le diagnostic sont questionnés. Il serait donc pertinent d’évaluer 

si les habitudes de voyage des personnes immigrantes en Montérégie peuvent expliquer, en 

partie, la plus grande proportion de déclarations tardives de TB active (21 ans et plus) et la 

plus faible proportion de déclarations précoces (< 2 ans).  

 

6.1.4 Caractéristiques cliniques  

 

• Facteurs de risque de réactivation d’une ITL 

En général, parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en 

Montérégie entre 2012 et 2019, la prévalence de la plupart des facteurs de risque de 

réactivation d’une ITL était faible. Ces résultats peuvent être mis en lien avec le Healthy 

Immigrant Effect, qui a été décrit après avoir fait le constat dans plusieurs pays que les 

immigrants étaient généralement en meilleure santé que les personnes natives de ce même 

pays, surtout dans les premières années suivant l’immigration. Plusieurs explications au 

phénomène ont été proposées, dont le fait que les personnes sélectionnées pour l’immigration 

(surtout économique) étaient jeunes et d’un niveau socioéconomique plus élevé. De plus, au 

Canada, la loi sur l’immigration interdit l’entrée au pays aux personnes atteintes de maladies 

chroniques qui pourraient représenter un fardeau trop lourd pour le système de santé local, 

avec quelques exceptions (notamment pour les réfugiés et les personnes en situation 

semblable depuis 2002). Les résultats d’une étude de Statistique Canada corroborent le 

Healthy Immigrant Effect, avec une prévalence ajustée pour l’âge de plusieurs conditions 

chroniques11 plus faible parmi les immigrants de 20 à 65 ans, comparativement aux 

personnes natives du Canada du même âge. Le Healthy Immigrant Effect était plus prononcé 

 
11 Asthme, lombalgie, hypertension artérielle, ulcère, migraine, arthrite, maladie cardiovasculaire, cancer, diabète, maladie 
de Crohn et obésité.  
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pour les immigrants de la classe économique et pour ceux récemment arrivés au Canada (Lu 

et Ng, 2019).  

 

Chez les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie, le 

facteur de risque de réactivation d’une ITL le plus prévalent était le diabète. Plusieurs études 

ont d’ailleurs montré une prévalence plus importante de diabète parmi les personnes nées à 

l’étranger et atteintes de TB active, comparativement à la population native atteinte de TB 

active (Caraffa et al., 2016; Demlow et al., 2015; Odone et al., 2011; Suwanpimolkul et al., 

2014). Une comparaison directe avec la prévalence du diabète chez les personnes natives du 

Canada atteintes de TB active en Montérégie n’était pas possible. Il se pourrait cependant 

que la prévalence de diabète soit plus élevée chez les personnes nées à l’étranger, puisque le 

risque de diabète est plus élevé chez les personnes originaires de l’Asie du Sud, de 

l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Afrique subsaharienne, comparativement à la 

population native du Canada (Greenaway et al., 2014).  

 

De même, la comparaison entre la prévalence de co-infection au VIH parmi les 

immigrants atteints de TB active et les personnes natives du Canada atteintes de TB active 

en Montérégie n’était pas possible. Plusieurs études ont rapporté une prévalence plus élevée 

de co-infection par le VIH chez les immigrants (Che et al., 2004; Kawatsu et al., 2016; 

Ködmön et al., 2016; Mor et al., 2012; Paulino et al., 2016; Scotto et al., 2017; Uchimura et 

al., 2013). Néanmoins, la prévalence d’infection par le VIH en Montérégie chez les 

personnes nées à l’étranger (parmi les personnes dont le statut était connu) était plutôt 

faible (3 %). En comparaison, au Québec, de 2012 à 2015, parmi tous les cas de TB active 

déclarés, la prévalence de séropositivité au VIH était de 5 % (la prévalence spécifiquement 

chez les personnes nées à l’étranger n’était pas disponible) (MSSS, 2017b). En Montérégie, 

la faible prévalence de VIH chez les personnes nées à l’étranger s’accompagnait d’une 

absence de personnes ayant vécu des épisodes d’itinérance, de détention ou d’utilisation de 

substances psychoactives. Parallèlement, dans l’éclosion de TB active ayant eu lieu dans le 

Grand Montréal de 2003 à 2016, où la quasi-totalité des personnes étaient des canadiens de 

naissance, la prévalence de VIH atteignait 29 %. Les proportions de personnes utilisatrices 

de substances psychoactives et ayant vécu en situation d’itinérance ou de détention étaient 
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également élevées (Aho et al., 2017). Il est donc probable qu’une syndémie conjuguant la 

TB active, l’infection par le VIH et ces différents facteurs de vulnérabilité sociale joue un 

rôle moins important dans le risque de TB active chez les immigrants en Montérégie que 

chez la population native, comme il a été décrit dans des études italiennes (Odone et al., 

2011; Pittalis et al., 2017) et une étude américaine (Lobato et al., 2008;).  

 

• Caractéristiques cliniques des épisodes de TB active 

Parmi les épisodes de TB active déclarés chez personnes nées à l’étranger en 

Montérégie entre 2000 et 2019, une atteinte pulmonaire était présente dans la majorité des 

cas, dans une proportion comparable aux données concernant les cas de TB active chez des 

personnes nées à l’étranger au Québec (2012 à 2015). Il en est de même pour la proportion 

d’atteintes ganglionnaires, deuxième site d’atteinte le plus fréquent (MSSS, 2017b). La 

proportion plus faible d’atteinte pulmonaire chez les personnes originaires d’Afrique en 

Montérégie était également compatible avec les données de la littérature (Lombardi et al., 

2014; Svensson et al., 2011). En Montérégie, la proportion d’atteintes pulmonaires chez les 

personnes originaires d’Afghanistan était plus élevée, comparativement aux personnes 

originaires des autres pays (excluant le Canada). Par ailleurs, la proportion d’épisodes de TB 

active avec au moins un frottis respiratoire positif était également légèrement plus élevée 

chez les personnes d’origine afghane. Aucune des études recensées dans la revue de la 

littérature n’avait étudié spécifiquement le site d’atteinte de la TB active et la prévalence de 

frottis respiratoire positif chez les immigrants d’origine afghane, bien qu’une étude suédoise 

ait rapporté une prévalence d’atteinte pulmonaire plus faible chez les immigrants du Moyen-

Orient (Svensson et al., 2011). Un certain potentiel de transmission semble donc être présent 

chez les personnes nées en Afghanistan et atteintes de TB active en Montérégie, bien que les 

données ne permettent pas de statuer si ces aspects influencent la dynamique de transmission 

de la tuberculose au sein de la communauté afghane en Montérégie.  

 

• Contexte d’acquisition et de diagnostic de l’infection 

Dans très peu de cas (4 %), l’infection avait été acquise de façon probable au Canada. 

Cependant, le lieu le plus probable d’acquisition n’a pu être identifié avec certitude pour près 

des deux tiers des épisodes. Néanmoins, la majorité des épisodes de TB active chez les 
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personnes nées à l’étranger résidant dans les pays à faible incidence de TB active sont dus à 

la réactivation d’une ITL acquise à l’étranger (ASPC, 2018; Guthrie et al., 2019; Kiazyk et 

Ball, 2017; Long et Schwartzman, 2014; Menzies et al., 2018; Pareek et al., 2016; Ricks et 

al., 2011). Il n’y a donc pas de raison de croire que la situation en Montérégie serait différente 

à cet égard. En ce qui concerne la détection des épisodes de TB active, seulement 9 % des 

épisodes ont été détectés durant le processus de surveillance médicale de l’immigration. 

Cette proportion est compatible avec les estimations de Greenaway et collègues (2014) selon 

lesquelles 2 à 15% des cas de TB active au Canada et aux États-Unis chez les personnes nées 

à l’étranger seraient détectés durant le processus d’immigration.  

 

6.1.5 Synthèse des résultats du volet 1 

 

À la lumière des résultats de cette étude, on peut retenir que le profil des personnes 

nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie est varié et qu’il évolue au fil du 

temps, en réponse entre autres aux variations démographiques de l’immigration à l’échelle 

provinciale et régionale.  

 

Les résultats de l’étude pour ce volet sont, pour la plupart, concordants avec les 

données de la littérature ainsi que les données démographiques en matière d’immigration 

pour la Montérégie et le Québec. C’est le cas notamment de la proportion de cas de TB active 

chez les personnes nées à l’étranger parmi l’ensemble des cas déclarés en Montérégie, qui 

augmente parallèlement avec l’augmentation de la population immigrante. C’est le cas 

également des tendances en ce qui a trait aux principales régions OMS d’origine des 

personnes nées à l’étranger atteintes de TB active en Montérégie au fil du temps, qui reflètent 

les différentes cohortes d’immigration au Québec, au Canada et dans d’autres pays au passé 

migratoire similaire comme l’Australie. Le fait que la majorité d’entre elles étaient 

originaires de pays à forte incidence de TB active (selon la définition de l’ASPC) situés en 

Asie et en Afrique était aussi attendu, étant donné l’épidémiologie mondiale de la 

tuberculose. La prédominance d’hommes chez les personnes atteintes, à l’exception des 

personnes d’origine afghane, était aussi cohérente avec la littérature et les données à l’échelle 

internationale, de même que la moyenne d’âge plus faible chez les personnes nées à 
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l’étranger, comparativement aux personnes natives du Canada et atteintes de TB active. La 

répartition géographique des cas de TB actifs selon le lieu de naissance n’était pas non plus 

surprenante, avec une majorité de personnes nées à l’étranger résidant en Montérégie-Centre, 

où la population immigrante représente une part importante de la population totale. Il 

s’agissait aussi d’une population généralement en santé qui cumulait peu de facteurs de 

risque élevés de réactivation d’ITL, ce qui est en accord avec le Healthy Immigrant Effect. 

L’une des exceptions à cette tendance générale, soit une susceptibilité accrue au diabète chez 

les immigrants au Canada comparativement à la population locale, était illustrée dans les 

résultats de l’étude par le fait que le diabète était le facteur de risque de réactivation d’ITL 

le plus fréquent. La proportion importante d’atteintes autres que pulmonaires, principalement 

ganglionnaires, était cohérente avec la littérature et s’approchait très près des données à 

l’échelle québécoise. Finalement, très peu d’infections chez les personnes nées à l’étranger 

en Montérégie avaient probablement été acquises au Canada, en conformité à 

l’épidémiologie mondiale de la tuberculose.  

 

À l’inverse, certains résultats de l’étude se démarquaient de la littérature et des 

données démographiques en matière d’immigration. Notamment, l’incidence de TB active 

chez les personnes d’origine afghane en Montérégie semble plus élevée que pour l’ensemble 

du Québec et les raisons derrière cette différence ne peuvent être cernées avec certitude. Par 

exemple, dans cette étude, la proportion d’atteintes pulmonaires et de frottis respiratoires 

positifs était plus élevée chez les personnes nées en Afghanistan comparativement à celles 

nées dans les autres pays (excluant le Canada). L’effet de ces particularités cliniques sur une 

possible transmission communautaire accrue ne peuvent être évalués avec les données de 

cette étude. De plus, aucunes données à l’échelle du Québec ou de pays à faible incidence de 

TB active ne sont disponibles à titre comparatif. Également, la proportion de cas de TB active 

parmi les personnes nées à l’étranger et ayant immigré il y a plus de 21 ans était surprenante, 

comparativement aux données québécoises. Cette trouvaille mériterait d’être explorée plus 

en détails pour en identifier des causes, dont un possible lien avec des VFA. Enfin, peu de 

cas de co-infection par le VIH ont été déclarés chez des personnes nées à l’étranger en 

Montérégie. Certaines données laissent aussi penser que la proportion de co-infection serait 

plus faible que pour l’ensemble des cas de TB active déclarés chez des personnes nées à 
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l’étranger à l’échelle de la province. Des données supplémentaires seraient nécessaires 

cependant pour confirmer cette tendance, de même que pour explorer les liens entre une co-

infection par la TB active et le VIH et la prévalence de facteurs de vulnérabilité sociale (ex. 

détention, itinérance, utilisation de substances psychoactives).  

 

Finalement, certains groupes particuliers semblent émerger du portrait effectué. 

Certains se démarquent en raison du nombre de personnes concernées qui est élevé 

(personnes originaires d’Afghanistan) ou en augmentation (personnes originaires d’Afrique), 

d’autres en raison d’un manque de données précises à leur égard (réfugiés réinstallés, 

demandeurs d’asile et VFA). Concernant les réfugiés réinstallés, plusieurs indices laissent 

toutefois penser que les personnes admises au Québec en tant que réfugiés réinstallés 

pourraient représenter une proportion non négligeable des personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active en Montérégie, en particulier en ce qui concerne les personnes origines 

de l’Afghanistan, du Vietnam, du Cambodge et du Laos, tel qu’illustré dans la première 

section de la discussion.  

 

6.2 Volet 2 : ITL et réfugiés réinstallés 

 
Pour ce volet de l’étude, la présence de facteurs de confusion, principalement liés à 

l’origine des réfugiés, a compliqué la comparaison des portraits sociodémographiques et 

cliniques des RPG et des RPP, ainsi que la réalisation des analyses multivariées. Pour le 

portrait des facteurs de risque et la prévalence de TCT positif, il a été nécessaire d’effectuer 

des analyses secondaires selon l’origine des réfugiés, ce qui a permis de repérer des situations 

où les différences d’origine expliquaient en grande partie les différences entre les RPG et les 

RPP. Pour les facteurs associés à un TCT positif, le recours à des analyses multivariées aurait 

normalement été une bonne façon de contrôler pour l’effet de facteurs de confusion, surtout 

lorsqu’il y en a plusieurs à la fois (Webb et Bain, 2011). Cependant, les corrélations entre le 

type de parrainage et l’origine des réfugiés (pays et région OMS d’origine) étaient trop fortes 

pour inclure tous ces facteurs dans le même modèle principal. Il n’a donc pas été possible 

d’isoler l’association entre le type de parrainage et le résultat de TCT. L’interprétation des 

résultats de ce volet doit donc tenir compte de ces limites.  
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6.2.1 Portrait sociodémographique et clinique des réfugiés adultes réinstallés en 

Montérégie et évalués pour la première fois en CDR de 2017 à 2019.  

 

6.2.1.1 Proportion de réfugiés selon le type de parrainage 

 

Durant les trois années à l’étude, la majorité (63 %) des réfugiés adultes évalués pour 

la première fois en clinique des réfugiés (CDR) en Montérégie étaient des RPP. À noter, 

parmi les réfugiés (adultes et enfants) qui ont été réinstallés au Québec durant cette même 

période et qui avaient la Montérégie comme région de destination à l’arrivée, seulement 43 % 

étaient des RPP (MIFI, 2021). Pour les réfugiés de 15 ans et plus, cette proportion atteignait 

49 % selon les données officielles. Les données concernant les réfugiés de 18 ans et plus 

n’étaient malheureusement pas disponibles au moment de rédiger ce mémoire (MIFI, 

communication par courriel, 26 janvier 2021). Il semble donc y avoir un certain décalage 

entre une proportion de RPP plus élevée parmi les réfugiés adultes évalués en CDR en 

Montérégie, comparativement à une proportion plus basse de RPP parmi les réfugiés ayant 

la Montérégie comme destination initiale de réinstallation.  

 

Les raisons qui pourraient expliquer ce décalage sont multiples. D’abord, il est 

possible que les données concernant les réfugiés de 15 ans et plus diffèrent substantiellement 

de celles concernant les réfugiés de 18 ans et plus. Sinon, il est possible qu’une plus grande 

proportion de RPG adultes réinstallés en Montérégie n’ait pas eu d’évaluation médicale à 

leur arrivée, comparativement aux RPP adultes, ou bien qu’un certain nombre d’entre eux 

soient déménagés hors de la Montérégie rapidement après leur arrivée. Autrement, il pourrait 

y avoir plusieurs RPP initialement réinstallés dans une autre région et qui sont par la suite 

déménagés en Montérégie. Ces pistes seront explorées plus en détail dans la section sur les 

biais de l’étude, mais la piste privilégiée est celle d’un plus grand nombre de RPP réinstallés 

en Montérégie qu’attendu. Dans tous les cas, ces constatations mettent en lumière le fait qu’il 

est difficile de connaître le nombre exact de RPG et de RPP qui s’établissent en Montérégie. 

Dans le contexte où des inégalités dans l’accès aux CDR entre les RPG et les RPP sont 

suspectées, ceci pourrait compliquer une éventuelle analyse de la proportion de réfugiés qui 

accèdent à l’évaluation de santé, en l’absence de dénominateurs fiables.  
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6.2.1.2 Caractéristiques sociodémographiques  

 

• Région et pays d’origine 

En Montérégie, une proportion importante des RPP étaient originaires de 

l’Afghanistan et du Pakistan (79 %). En ce qui concerne les RPG, la majorité étaient 

originaires de la région OMS de l’Afrique (58 %), principalement de la République 

démocratique du Congo (35 %), alors que les réfugiés syriens comptaient pour près du quart 

(28 %). Ces tendances en Montérégie semblent diverger de celles concernant l’ensemble des 

réfugiés réinstallés au Québec, bien que des données permettant des comparaisons directes 

ne soient pas disponibles (données sur les réfugiés adultes évalués pour la première fois en 

CDR au Québec entre 2017 et 2019). Au Québec, parmi les RPP réinstallés entre 2017 et 

2019 (enfants et adultes), seulement 17 % étaient originaires de l’Afghanistan et du Pakistan, 

alors que 56 % étaient originaires de la Syrie. Parmi les RPG (enfants et adultes), seulement 

18 % étaient originaires de la République démocratique du Congo (MIFI, 2021). Au Canada, 

les RPP sont majoritairement parrainés par des membres de leur famille. Aussi, les 

gouvernements tiennent compte de la présence de membres de la famille au Canada dans 

l’attribution des villes d’accueil aux RPG. Ces deux éléments auraient vraisemblablement 

tendance, jusqu’à un certain point, à favoriser la réinstallation de réfugiés de même origine 

ethnique dans les mêmes régions (IRCC, 2016). Les disparités interrégionales ainsi générées 

dans les profils des réfugiés réinstallés rendent donc d’autant plus pertinent la réalisation 

d’études spécifiques au contexte de chaque région. 

 

• Incidence de la TB active dans le pays d’origine 

Les différences notables en termes de région et de pays d’origine entre les RPG et les 

RPP influencent le risque d’ITL entre les deux groupes, étant donné l’épidémiologie 

mondiale de la tuberculose. En effet, 40 % des RPG étaient originaires de pays avec une 

incidence de TB active ≥ 300 cas/100 000 habitants/année (principalement en Afrique), 

contrairement à 0 % des RPP. Au total, près de la moitié des réfugiés adultes évalués en CDR 

étaient originaires d’un pays avec une incidence de TB active de 100 à 

199 cas/100 000 habitants/année, ce qui s’explique par la forte proportion de personnes 

originaires de l’Afghanistan.  
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On peut se questionner sur la précision des estimations pour les pays ayant connu des 

conflits armés, comme l’Afghanistan par exemple. En effet, l’estimation de l’incidence de la 

TB active n’a pas changé pour ce pays depuis le début des années 2000 selon les données de 

l’OMS, malgré des décennies de guerre. Or, Kimbrough et ses collègues (2012) avancent, 

dans une revue systématique, que les conflits armés sont généralement associés à une 

diminution parfois assez substantielle des déclarations de cas de TB active à l’échelle 

nationale. En raison d’une sous-déclaration, l’incidence réelle pourrait donc être plus élevée 

que celle estimée, bien que l’OMS utilise plusieurs méthodes pour tenter de minimiser l’effet 

d’une sous-déclaration sur ses estimations (OMS, 2020). Ce raisonnement pourrait 

s’appliquer à tous les pays ayant connu des conflits armés. Cependant, on pourrait avancer 

comme hypothèse que les pays connaissant des conflits particulièrement prolongés, comme 

l’Afghanistan, pourrait davantage être concernés.  

 

• Âge et genre 

Le risque d’être atteint d’une ITL, de même que le risque de réactivation en TB active, 

augmente avec l’âge. Or, en Montérégie, les RPP adultes étaient en moyenne plus âgés que 

les RPG adultes. Le processus de sélection des RPG pourrait expliquer en partie cette 

différence. En effet, la réinstallation de réfugiés en contexte de vulnérabilité est priorisée par 

le HCR, ce qui inclut les familles avec des enfants, et donc des jeunes parents (MICC, 2013; 

Houle, 2019). Aussi, la proportion de personnes âgées de 50 ans ou plus était cliniquement 

et statistiquement plus élevée chez les RPP (21 %) que chez les RPG (7 %), et plus élevée 

également chez les réfugiés originaires d’Afghanistan et du Pakistan. Par conséquent, selon 

une interprétation stricte des lignes directrices de dépistage de l’ITL de la Société canadienne 

de thoracologie, ce serait près d’un RPP adulte sur cinq en Montérégie, contre moins d’un 

RPG adulte sur dix, qui ne serait pas soumis au dépistage (Greenaway et al., 2014). Dans les 

faits, 70 % des réfugiés âgés de plus de 50 ans ont été dépistés pour l’ITL en Montérégie 

durant les années à l’étude, ce qui pourrait atténuer les répercussions potentielles du critère 

de l’âge sur un plus faible dépistage de l’ITL chez les réfugiés adultes plus âgés. 

 

Même s’il n’y avait pas de différence statistiquement significative dans la répartition 

des réfugiés selon le genre et le type de parrainage, une tendance vers une plus grande 
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proportion de femmes chez les RPP adultes a été observée. Cette tendance était aussi présente 

chez les réfugiés adultes d’Afghanistan et du Pakistan. Des résultats similaires ont été 

obtenus dans une étude portant sur les réfugiés réinstallés au Canada en 2015 et 2016, où la 

proportion de femmes chez les réfugiés originaires d’Afghanistan était la plus élevée parmi 

les réfugiés des cinq principaux pays d’origine (Houle, 2019). Avec les décennies de conflits 

qui se sont déroulés en Afghanistan, la prédominance de femmes adultes pourrait s’expliquer 

par une proportion plus élevée de femmes veuves dans cette population. Autrement, il se 

pourrait que les hommes RPP consultent moins les CDR que les femmes RPP. Cet aspect 

sera abordé en détail dans la section portant sur les biais.  

 

• Scolarité 

La plus grande proportion de réfugiés adultes non scolarisés chez les RPP en 

Montérégie, comparativement aux RPG, contraste avec quelques rapports faisant état d’une 

scolarisation plus importante chez les RPP au Québec et au Canada (MICC, 2013; Houle, 

2019). Cette dynamique s’explique par la proportion élevée de personnes non scolarisées 

chez les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan, particulièrement chez les femmes nées en 

Afghanistan (31 %). Selon l’HCR la présence de barrières socioculturelles limitant l’accès à 

l’éducation pour une grande partie des femmes afghanes, surtout pour celles maintenant plus 

âgées, y joue un rôle important. À cela s’ajoutent des décennies de guerre et de grandes 

difficultés d’accès à l’éducation pour les réfugiés afghans au Pakistan (HCR et Conseil 

norvégien pour les réfugiés, 2015).  

 

• Taille des ménages 

Bien qu’il y ait plusieurs limites à effectuer une comparaison directe, le nombre 

moyen de personnes par domicile chez les réfugiés réinstallés en Montérégie (5,5 ± 2,4 

personnes) était plus élevé que pour les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active 

en Montérégie (volet 1) (4,0 ± 2,1 personnes). On pourrait effectivement s’attendre à des 

ménages plus grands chez les réfugiés comparativement aux immigrants en général, en 

raison d’une part de la priorisation des familles avec des enfants mineurs pour la 

réinstallation. Une autre piste à évaluer serait l’impact d’un revenu plus faible chez les 

réfugiés comparativement à l’ensemble des immigrants, du moins les premières années 
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suivant l’arrivée au Canada, qui pourrait favoriser la cohabitation à plusieurs personnes. Par 

exemple, chez les personnes d’origine afghane au Québec, où l’on compte une proportion 

élevée de personnes admises en tant que réfugiés (87 %), le revenu annuel médian en 2015 

était de 17 596 $, près de la moitié de celui pour l’ensemble de la population québécoise 

(32 995 $) (MIFI, 2019a).  
 
Tel que mentionné précédemment, les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan avaient 

les ménages les plus grands en moyenne (6,2 ± 2,2 personnes) et près du tiers faisaient partie 

de ménages comptant plus de 6 personnes. Similairement, parmi les réfugiés réinstallés au 

Canada en 2015 et 2016, le nombre moyen de personnes par domicile était plus élevé pour 

les réfugiés d’Afghanistan (5,4 personnes) que pour l’ensemble des réfugiés (4,4 personnes), 

et il était le plus élevé parmi les cinq principaux pays d’origine des réfugiés réinstallés durant 

cette période (Houle, 2019). Fait intéressant, en Montérégie, parmi les réfugiés ayant 

rapporté un contact connu avec un cas de TB active au sein de leur famille, 20 des 24 réfugiés 

étaient originaires d’Afghanistan et du Pakistan. D’autres analyses seraient cependant 

nécessaires avant d’évaluer un potentiel lien avec une transmission plus importante en raison 

de ménages plus peuplés.  

 

6.2.1.3 Caractéristiques du parcours migratoire  

 

• Séjour en camp de réfugiés 

En Montérégie, parmi les réfugiés évalués pour la première fois en CDR de 2017 à 

2019, le tiers d’entre eux (34 %) avaient séjourné en camp de réfugiés. En Estrie, parmi les 

réfugiés évalués en CDR de 2010 à 2014, cette proportion était un peu plus faible (26 %) 

(Lamothe, 2018). À l’international, une étude américaine a rapporté une proportion encore 

plus faible (13 %) (Watts et al., 2017), alors que des études australiennes ont rapporté des 

proportions très élevées, de 87 % (Johnston et al., 2012) à 97 %, spécifiquement pour des 

réfugiés d’origine birmane (Chaves et al., 2009).   

 

En Montérégie, trois fois plus de RPG que de RPP, en proportion, avaient séjourné 

en camp de réfugiés. Ceci concorde avec la volonté de l’HCR de recommander en priorité 
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aux gouvernements les réfugiés en contexte de vulnérabilité pour la réinstallation dans un 

tiers pays, incluant ceux qui séjournent depuis de nombreuses années en camp de réfugiés 

(MICC, 2013; Houle, 2019). Cette logique ne s’applique pas nécessairement à des groupes 

de réfugiés spécifiques. Par exemple, parmi les RPP tibétains réinstallés à Calgary entre 2014 

et 2016, 64 % avaient séjourné en camp de réfugiés (Lim et al., 2016). Au contraire, parmi 

un échantillon de 100 RPG syriens réinstallés à Edmonton en janvier 2016, cette proportion 

était de 30 % seulement (Warrington et al., 2018).  

 

• Région et pays de transit 

Les principales régions et pays de transit des réfugiés sont généralement le reflet des 

principaux pays d’origine des réfugiés et de la situation géopolitique dans les zones de 

conflits. En effet, la plupart des réfugiés dans le monde trouvent refuge dans un pays voisin 

du leur (HCR, 2021a). En Montérégie, la plupart des RPG avaient transité par la région OMS 

de l’Afrique et la plupart des RPP, par la région OMS de la Méditerranée orientale. Ce sont 

également près du tiers des réfugiés qui avaient transité par au moins un pays ayant une 

incidence de TB active d’une catégorie supérieure à celle de leur pays d’origine (< 100, 100 

à 199 ou ≥ 200). Cette proportion était plus élevée chez les réfugiés d’Afghanistan et du 

Pakistan (62 %), principalement en raison des réfugiés nés en Afghanistan qui avaient 

transité par le Pakistan. Par ailleurs, le Pakistan est le pays qui accueillait le plus grand 

nombre de réfugiés afghans en 2020, tout juste devant l’Iran (HCR, 2021a). Les réfugiés 

afghans semblent donc être le groupe plus particulièrement concerné par un gradient 

différentiel d’incidence de TB active entre le pays d’origine et le(s) pays de transit. 

 

6.2.1.4 Caractéristiques cliniques 

 

• Facteurs de risque médicaux de réactivation d’une ITL (Normes canadiennes 

pour la lutte antituberculeuse [7e édition]) 

Chez les réfugiés adultes évalués pour la première fois en CDR en Montérégie de 

2017 à 2019, la prévalence des facteurs de risque de réactivation de l’ITL selon les Normes 

canadiennes pour la lutte antituberculeuse (7e édition) était faible, surtout en ce qui a trait 

aux maladies chroniques (ex. diabète et insuffisance rénale chronique), en dépit du fait que 



 
 

133 

les études aient tendance à montrer que le Healthy Immigrant Effect ne soit pas aussi présent 

chez les réfugiés comparativement aux autres immigrants (Lu et Ng, 2019). Les facteurs de 

risque les plus prévalents étaient le diabète (5 %), l’insuffisance pondérale (10 %) et le 

tabagisme (9 %). Les seules différences statistiquement et cliniquement significatives entre 

les RPP et les RPG concernaient la prévalence de séropositivité au VIH et de tabagisme. Plus 

de détails sont présentés sur chacune des conditions énumérées ci-haut.  

 

La prévalence de diabète, quoique basse, était légèrement plus élevée que celles 

retrouvées dans quelques études portant sur des réfugiés réinstallés au Canada et aux États-

Unis, avec des valeurs de 1,5 % à 4,3 % (Bennett et al., 2014; Carrico et al., 2017; Lamothe, 

2018; Warrington et al., 2018; Yanni et al., 2013). Cependant, toutes ces études incluaient 

des enfants. Une seule étude parmi celles recensées portait exclusivement sur une population 

de réfugiés adultes aux États-Unis (principalement originaires du Myanmar et du Bhoutan). 

Celle-ci montrait, au contraire, une prévalence plus élevée à 8 % (Hensel et al., 2016).  

 

Près d’un réfugié adulte sur dix évalué en Montérégie avait un IMC £ 20, seuil 

considéré pour la caractérisation de l’insuffisance pondérale selon les Normes canadiennes 

pour la lutte antituberculeuse (7e édition). Bien qu’il s’agissait du facteur de risque médical 

le plus prévalent, le risque de réactivation d’ITL n’est que légèrement accru en présence 

d’une insuffisance pondérale (Long et Schwartzman, 2014). À un seuil d’IMC < 18,5, la 

prévalence diminuait considérablement (4 %), mais restait légèrement plus élevée que celles 

de deux études portant sur des adultes réfugiés réinstallés au Canada (2,2%) (Warrington et 

al., 2018) et aux États-Unis (1,6%) (Yanni et al., 2013) (IMC < 18,5).  

 

La prévalence globale de tabagisme chez les réfugiés adultes en Montérégie était la 

plus faible parmi toutes les études recensées ayant mesuré la prévalence de ce facteur de 

risque chez des réfugiés réinstallés, même si certaines de ces études semblent avoir inclus 

des réfugiés mineurs dans les analyses (Bennett et al., 2014; Carrico et al., 2017; Hensel et 

al., 2016; Lamothe, 2018; Lim et al., 2016; Warrington et al., 2018; Yanni et al., 2013). Dans 

ces études, la prévalence de tabagisme variait selon l’origine des réfugiés. Parmi des réfugiés 

tibétains réinstallés à Calgary, seulement 10 % étaient des fumeurs actifs (Lim et al., 2016), 
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alors que cette proportion montait à 34 % chez des réfugiés adultes syriens réinstallés à 

Edmonton (Warrington et al., 2018). En Montérégie, la prévalence de tabagisme était deux 

fois plus élevée chez les RPG (13 %) que chez les RPP (7 %). Ceci s’explique probablement 

par une proportion deux fois plus élevée de réfugiés syriens parmi les RPG et une proportion 

élevée de fumeurs parmi les réfugiés syriens (27 %), qui est d’ailleurs dans le même ordre 

de grandeur de celle rapportée par Warrington et collègues (2018).  

 

La proportion de personnes vivant avec le VIH parmi les réfugiés adultes évalués en 

CDR en Montérégie était globalement faible (2 %). Dans la littérature, cette proportion était 

parfois plus faible, parfois plus élevée. En concordance avec l’épidémiologie mondiale du 

VIH, les études portant sur une population de réfugiés majoritairement originaires d’Asie ou 

du Moyen-Orient montraient une prévalence de VIH très faible (0 % à 2 %) (Bennett et al., 

2014; CDC, 2010; Chaves et al., 2009; Hensel et al., 2016; Johnston et al., 2012; Lamothe, 

2018; Yanni et al., 2013), alors que celles portant sur des réfugiés majoritairement originaires 

d’Afrique montraient une prévalence plus élevée (6 % à 7 %) (Chai et al., 2013; Pottie et al., 

2007). En Montérégie, il y avait une nette prédominance de personnes vivant avec le VIH 

chez les RPG (aucune chez les RPP), reflétant également l’épidémiologie mondiale actuelle 

du VIH, qui sévit plus particulièrement en Afrique. Les critères de priorisation de l’HCR 

pour le choix des RPG pourraient également influencer ces résultats (HCR, 2019). Cette 

priorisation inclut les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles et/ou de 

discrimination basée sur l’orientation sexuelle. Or, ces personnes sont souvent plus 

susceptibles d’avoir contracté le VIH. Les personnes ayant des besoins médicaux spéciaux 

sont également priorisées, ce qui pourrait inclure des personnes vivant avec le VIH. 

D’ailleurs, le critère de fardeau excessif sur le système de santé n’est pas appliqué pour les 

réfugiés dans la décision d’octroyer la résidence permanente.  

 

• Autres facteurs de risque de réactivation d’ITL selon la littérature 

Près du tiers des réfugiés adultes en Montérégie avait une carence en vitamine D 

(< 30 nmol/L), et la prévalence était encore plus élevée chez les RPP (37 %) 

comparativement aux RPG (20 %). Encore une fois, cette différence semble s’expliquer par 

l’origine des réfugiés, alors que plus du tiers des réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan 
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avaient une carence et que celle-ci était quasi inexistante chez les réfugiés d’Afrique. Dans 

la littérature, les unités et les seuils utilisés pour définir la carence en vitamine D varient 

grandement. La prévalence de carence en vitamine D chez les réfugiés adultes en Montérégie 

était plus élevée que dans plusieurs études concernant des réfugié réinstallés (Banfield et al., 

2012; Chaves et al., 2009; Johnston et al., 2012; Tiong et al., 2006). La prévalence la plus 

faible (7 % à < 27,5 nom/L) a été rapportée par Banfield et collègues (2006), dans une 

population surtout originaire d’Afrique, en concordance avec les résultats obtenus en 

Montérégie. Cependant, malgré un fort ensoleillement, la population en Afrique n’est pas à 

l’abri de la carence en vitamine D selon une méta-analyse de Mogire et collègues (2020), et 

la prévalence varie selon les régions d’Afrique, le genre, l’âge et la population urbaine et 

rurale. Des conclusions générales sur une prévalence faible de carence en vitamine D chez 

les réfugiés africains ne doivent donc pas être tirées trop vite.  

 

La prévalence d’hépatite B chronique était faible parmi les réfugiés adultes en 

Montérégie, sans différence significative entre les RPP et les RPG. La prévalence était plus 

faible que la majorité des études concernant des réfugiés réinstallés (Chai et al., 2013; Chaves 

et al., 2009; Johnston et al., 2012; Masters et al., 2018; Pottie et al., 2007; Trauer et Krause, 

2011; Tiong et al., 2006). Cependant, certaines de ces études présentaient des biais pouvant 

surestimer la prévalence d’hépatite B chronique, comme la sélection exclusive de réfugiés 

référés en clinique de maladies infectieuses (Masters et al., 2018) ou l’appartenance de la 

plupart des personnes porteuses d’HBsAg à une même famille (Johnston et al., 2012).  

 

Au moins un parasite intestinal a été retrouvé dans les prélèvements de près des deux 

tiers des réfugiés adultes en Montérégie, ce qui est plus élevé que dans plusieurs études 

concernant des réfugiés réinstallés (Carrico et al., 2017; CDC, 2010; Chai et al., 2013; Martin 

et Mak, 2006), bien que, dans ces études, certains des réfugiés avaient reçu un traitement 

antiparasitaire préventif avant les prélèvements de selles (CDC, 2010; Martin et Mak, 2006). 

La majorité des parasites détectés étaient considérés non pathogènes. En ce qui concerne les 

parasites pathogènes, les infections à Giardia lamblia étaient globalement peu prévalentes 

en Montérégie comparativement aux données de la littérature (Martin et Mak, 2006; Watts 

et al., 2017). Il en était de même pour les helminthoses, quasi inexistantes en Montérégie 
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comparativement aux données d’autres études (Banfield et al., 2012; Watts et al., 2017). La 

seule différence statistiquement significative entre les groupes de réfugiés concernait la 

prévalence plus élevée d’infection à Giardia lamblia chez les réfugiés d’Afghanistan et du 

Pakistan. Malgré certaines études montrant un facteur protecteur de l’infection à Giardia 

lamblia contre l’ITL (Board et Suzuki, 2015; Watts et al., 2017), ce dernier aspect ne 

semblait pas expliquer la prévalence d’ITL plus faible chez les réfugiés d’Afghanistan et du 

Pakistan selon les analyses d’association conduites.  

 

6.2.2 Prévalence de TCT positif chez les réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et 

évalués pour la première fois en CDR entre 2017 et 2019 et facteurs associés à un 

TCT positif 

 

6.2.2.1 Prévalence de TCT positif 

 

• Prévalence globale de TCT positif 

Parmi les réfugiés adultes ayant subi un dépistage de l’ITL en Montérégie entre 2017 

et 2019 (n = 332), près d’un réfugié sur deux avait un TCT positif (47,9 % [IC à 95% : 42,2 

– 53,4]). Selon une méta-analyse de Proença et collègues (2020) utilisant des données 

internationales, la prévalence de TCT positif chez les réfugiés était plus faible (35 %), encore 

plus en ce qui concerne exclusivement les réfugiés ayant trouvé refuge en Amérique du Nord 

(29 %). L’importante hétérogénéité des études individuelles rend toutefois difficile 

l’interprétation de ces données. D’abord, l’origine des réfugiés variait grandement d’une 

étude à l’autre. Ensuite, les critères d’inclusion liés à l’âge n’étaient pas uniformes : certaines 

études incluaient seulement des réfugiés adultes et d’autres, des enfants. Également, les 

critères de dépistage appliqués dans certaines études (différents de ceux appliqués au 

Québec), contribuaient à faire tendre l’estimé global vers les extrêmes. Par exemple, une 

étude américaine portant exclusivement sur des enfants de moins de 7 ans originaires de 

Cuba a montré une prévalence d’ITL dans ce groupe de 0,4%. Or, au Québec, les réfugiés 

en provenance de Cuba ne seraient pas dépistés pour l’ITL étant donné la faible incidence de 

la TB active dans ce pays (< 10 cas/100 000 habitants/année en 2020 [OMS, s. d.]).  
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À cet égard, les études québécoises et canadiennes offrent un meilleur cadre de 

comparaison. L’étude la plus comparable en termes de population a estimé une prévalence 

de TCT positif de 51,8 % chez les réfugiés adultes évalués à la CDR de Sherbrooke entre 

2010 et 2014 (Lamothe, 2018). Une autre étude canadienne faisant état de la prévalence de 

TCT positif chez des réfugiés exclusivement adultes a montré un résultat encore une fois 

similaire (49,5 %), malgré une population avec des caractéristiques démographiques 

différentes (réfugiés originaires à plus de 80 % de l’Afrique subsaharienne) (Pottie et al., 

2007). D’autres études québécoises ou canadiennes ayant inclus des réfugiés de nationalités 

variées ont estimé des prévalences de TCT positif plus faibles, de l’ordre de 36 % à 44 %. 

Cependant, les populations à l’étude incluaient des enfants, ce qui a pu faire baisser les 

estimations (Lévesque et al., 2015; Pugin et al., 2015; Rennert-May et al., 2016).  

 

• Prévalence de TCT positif selon le type de parrainage 

En Montérégie, la prévalence de TCT positif était statistiquement plus élevée chez 

les RPG (56 %), comparativement aux RPP (43 %), bien qu’elle puisse être jugée 

cliniquement élevée dans les deux groupes. Il existe peu de littérature à laquelle comparer 

ces résultats. Plusieurs des études canadiennes susmentionnées se sont intéressées à des RPG 

seulement (Pottie et al., 2007; Rennert-May et al., 2016) et ont montré des prévalences de 

TCT positif plus faibles qu’en Montérégie. En ce qui concerne les RPP, la seule étude à 

mentionner est celle de Lim et collègues (2016), qui s’est intéressée uniquement à des 

réfugiés tibétains, ce qui rend la comparaison difficile. Quelques pistes pour expliquer la 

prévalence de TCT positif plus élevée chez les RPG en Montérégie sont abordées plus loin, 

en regard des résultats des analyses multivariées.  

 

• Prévalence de TCT positif chez les réfugiés syriens 

La prévalence de TCT positif chez les réfugiés syriens qui ont été dépistés (n = 23) 

était particulièrement élevée (30 %), ce qui contraste avec le fait que la Syrie est considérée 

comme un pays à faible incidence de TB active (19 cas/100 000 habitants en 2020 [OMS, s. 

d.]). Ce résultat était nettement plus élevé que la prévalence de test de libération d’interféron 

gamma (TLIG) positif de 9 % (IC à 95 % :  3-15 %) estimée par Warrington et collègues 

(2018) dans une cohorte de réfugiés syriens, bien que cette étude incluait également une 
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population pédiatrique. Également, contrairement à l’étude de Warrington et collègues, seuls 

les réfugiés syriens ayant des facteurs de risque spécifiques ont été dépistés en Montérégie, 

ce qui a pu entraîner un biais de sélection. Malgré tout, l’impact des conflits armés sur 

l’épidémie mondiale de tuberculose apparait ici incontournable, en raison notamment de la 

destruction des infrastructures sanitaires et de la détérioration des conditions de vie, autant 

en Syrie que dans les pays avoisinants hébergeant de nombreux réfugiés syriens (Abbara et 

al., 2020; Ismail et al., 2018).  

 

6.2.2.2 Facteurs associés à un TCT positif 

 

• Type de parrainage 

Dans le modèle multivarié principal, l’association entre le fait d’être un RPG et un 

résultat de TCT positif était cliniquement très marquée, avec un RC près de trois plus élevé 

comparativement au fait d’être un RPP (catégorie de référence), après un ajustement pour le 

genre, l’âge, l’incidence de TB active dans le pays d’origine et le(s) pays de transit et un 

séjour en camp de réfugiés. Être un RPG semble donc être associé à un plus grand risque de 

résultat positif au TCT. Cependant, il n’a pas été possible d’ajuster directement dans le 

modèle principal pour l’origine des réfugiés (ex. né en Afrique ou né en Afghanistan et au 

Pakistan) étant donné la trop forte corrélation entre les variables.  

 

Néanmoins, à la lumière des données concernant la prévalence de TCT positif ainsi 

que les différents modèles multivariés, la différence notée entre les RPG et les RPP semble 

principalement expliquée par les disparités en matière d’origine des réfugiés. En effet, la 

majorité des RPG dépistés pour l’ITL étaient originaires de la région OMS de l’Afrique 

(79 %), de pays ayant une incidence annuelle de TB active ≥	300 cas. La prévalence de TCT 

positif chez les réfugiés d’origine africaine était la plus élevée parmi les sous-groupes évalués 

(60,4 % [IC à 95% : 49,9 – 70,3 %]). Ceci est concordant avec les analyses multivariées 

(modèle alternatif), selon lesquelles les réfugiés de l’Afrique étaient plus enclins à avoir un 

TCT positif. Notamment, selon l’un des modèles alternatifs, le RC pour les réfugiés 

originaires d’Afrique était près de trois fois celui des réfugiés d’autres régions, avec un ratio 
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très similaire à celui entre les RPG et les RPP (modèle principal). D’autre part, les réfugiés 

d’Afghanistan et du Pakistan représentaient 94 % de tous les RPP dépistés pour l’ITL.  

 

Un autre facteur qui pourrait expliquer cette différence entre les deux groupes est la 

proportion de réfugiés ayant séjourné en camp de réfugiés, beaucoup plus élevée chez les 

RPG. Cette piste d’explication est cependant moins probable, étant donné l’absence 

d’association significative entre un séjour en camp de réfugiés et un TCT positif dans toutes 

les analyses multivariées.  

 

• Âge et genre 

Dans les analyses multivariées, le fait d’être un homme et le fait d’être âgé de 40 ans 

et plus étaient significativement associés avec un résultat de TCT positif, peu importe le 

modèle utilisé (modèle principal ou modèles alternatifs présentés en annexe 4). Ces 

associations étaient cliniquement très marquées, avec des RC de 2 à 3 fois plus élevés chez 

les personnes de 40 ans et plus, comparativement aux personnes de 18 à 29 ans (catégorie de 

référence) et avec un RC près du double chez les hommes, comparativement aux femmes 

(catégorie de référence). De plus, les estimations de RC et les intervalles de confiance étaient 

presque identiques entre les modèles, ce qui renforce l’interprétation de ces associations. Ces 

résultats sont cohérents avec ceux de la littérature, qui montrent un risque d’ITL plus élevé 

chez les hommes et chez les personnes plus âgées (Banfield et al., 2012; Bennett et al., 2014; 

Board et Suzuki, 2015; Hensel et al., 2016; Spruijt et al., 2019; Trauer et Krause, 2011; 

Varkey et al., 2007; Watts et al., 2017). Il n’était pas possible de comparer avec les données 

de la littérature si l’âge de 40 ans était un seuil important dans le risque d’ITL chez les 

réfugiés, puisque plusieurs études utilisaient les réfugiés de 0 à 17 ans comme groupe de 

référence (avec une augmentation significative du risque d’ITL dès l’âge de 18-34 ans) et 

d’autres analysaient l’âge de façon linéaire.   

 

• Incidence de TB active dans le pays d’origine 

Dans le modèle multivarié principal, le fait d’être originaire d’un pays avec une 

incidence de TB active de 100 à 199 cas/100 000 habitants/année et d’un pays avec une 

incidence de 200 cas et plus/100 000 habitants/année était associé à un TCT positif, avec des 
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RC de l’ordre de 3 à 4 fois plus élevé, comparativement aux personnes originaires de pays 

avec une incidence de moins de 100 cas/100 000 habitants/année. De telles associations sont 

logiques, puisque la probabilité d’exposition à une personne atteinte de TB active est plus 

élevée lorsque l’incidence est élevée.  

 

Cependant, seule l’association pour les personnes originaires de pays avec une 

incidence de 100 à 199 cas était statistiquement significative, alors que la valeur p était tout 

près du seuil (p = 0,058) pour les personnes originaires de pays avec une incidence de 200 

cas et plus. De plus, le RC était plus élevé pour les personnes originaires de pays avec une 

incidence de 100 à 199 cas que pour les personnes de pays avec une incidence de 200 cas et 

plus. Pourtant, on pourrait s’attendre à une gradation croissante, parallèlement à 

l’augmentation de l’incidence de la TB active du pays d’origine, comme c’est le cas dans 

l’étude de Hensel et collègues (2016). L’une des raisons pouvant expliquer ces résultats est 

la corrélation entre l’incidence de TB active au pays d’origine, le type de parrainage et 

l’origine des réfugiés (né en Afrique ou en Afghanistan et au Pakistan). Pour cette raison, un 

modèle multivarié alternatif ne tenant pas compte du type de parrainage ni de l’origine a été 

testé. Celui montrait alors une augmentation du RC parallèlement à l’augmentation de 

l’incidence de TB active (voir annexe 4).  

 

• Incidence de la TB active dans le(s) pays de transit 

Peu importe le modèle multivarié (principal ou alternatifs), le fait d’avoir transité par 

un pays avec une incidence de TB active de plus de 100 cas /100 000 habitants/année, 

comparativement à moins de 100 cas/ 100 000 habitants/année, semblait associé à une plus 

faible probabilité de TCT positif. Cependant, aucune de ces associations n’était 

statistiquement significative. De plus, si l’incidence de la TB active dans le(s) pays de transit 

était un facteur de risque significatif, on pourrait plutôt s’attendre à une gradation croissante 

des RC, parallèlement à l’augmentation de l’incidence de la TB active. 

 

Quelques éléments sont à considérer dans l’interprétation de ce résultat. D’abord, 

l’impact de la durée de séjour dans le(s) pays de transit n’a pu être évalué. Aussi, les 

conditions de vie au pays d’accueil pourraient influer davantage que l’incidence de la TB 
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active sur le risque d’acquisition d’ITL, ce qui n’a également pu être évalué. Finalement, il 

est possible que la catégorisation choisie pour l’incidence de la TB active dans le(s) pays de 

transit (< 100, 100 à 199 ou ≥ 200) n’ait pas permis de mettre en évidence une association 

significative. Il était cependant difficile de raffiner les catégories. Peu de réfugiés dépistés 

pour l’ITL en Montérégie avaient transité par un pays avec une incidence de TB active ≥
	300 cas/100 000 habitants/année (n = 16) et presque tous étaient déjà originaires de pays 

avec une incidence similaire. À l’inverse, très peu de réfugiés dépistés pour l’ITL étaient 

originaires de pays non endémiques (< 30 cas/100 000 habitants/année) et avaient transité 

par un pays endémique (n = 6). De plus, en Montérégie, la grande majorité des réfugiés qui 

avaient transité par au moins un pays avec une incidence de TB active d’une catégorie 

supérieure à leur pays d’origine étaient nés en Afghanistan (193 cas/100 000 habitants/ en 

2020 [OMS, s. d.]) et avaient transité par le Pakistan (259 cas/100 000 habitants/ en 2020 

[OMS, s. d.]). Le gradient d’incidence de TB active entre les deux pays n’est donc pas des 

plus élevés. Ce gradient serait d’autant plus étroit si l’estimation de l’incidence de la TB 

active en Afghanistan était sous-estimée, tel que discuté précédemment. 

 

• Séjour en camp de réfugiés 

Autant dans les analyses bivariées que multivariées, le fait d’avoir séjourné en camp 

de réfugiés était associé à un RC > 1. Cependant, dans la plupart des modèles multivariés 

(lorsqu’un ajustement pour le statut de parrainage ou l’origine était fait), l’association était 

de moindre envergure que pour l’analyse bivariée. De plus, autant pour les analyses bivariées 

que multivariées, les associations n’étaient pas statistiquement significatives. Au moins une 

partie de l’association entre un séjour en camp de réfugié et un résultat positif au TCT semble 

donc être expliquée par le statut de parrainage et/ou l’origine des réfugiés. En conclusion, un 

séjour en camp de réfugiés n’apparait pas comme un facteur de risque majeur pour l’ITL 

chez les réfugiés réinstallés en Montérégie. Ceci est concordant avec plusieurs des études 

recensées, où la proportion de réfugiés ayant eu un résultat positif au dépistage de l’ITL était 

très similaire entre ceux ayant séjourné en camp de réfugiés et ceux n’y ayant pas séjourné 

(Lamothe, 2018; Warrington et al., 2018), voire même plus élevée chez ceux n’y ayant pas 

séjourné (Lim et al., 2016).  
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Bien qu’il soit généralement considéré qu’un séjour en camp de réfugiés augmente 

le risque d’ITL en raison du surpeuplement (Greenaway et al., 2011; Greenaway et al., 2014), 

il est probable qu’un séjour en camp (officiellement organisé) ne soit pas un élément 

discriminatif du risque d’ITL chez les réfugiés. Certes, les camps de réfugiés sont un lieu 

propice à la transmission de la tuberculose en raison de la grande proximité qu’on y retrouve. 

Ceci étant dit, les conditions de vie des réfugiés qui résident dans des campements non-

officiels ou en ville ne sont souvent guère meilleures. D’ailleurs, selon le dernier rapport de 

l’HCR sur la situation des personnes déplacées dans le monde, il est estimé que 70 % d’entre 

elles résident en ville, le plus souvent dans des conditions de pauvreté importante (HCR, 

2021b). Un autre point qui serait intéressant à évaluer comme facteur explicatif est l’accès 

aux soins, avec comme hypothèse un accès plus facile pour les réfugiés dans les camps 

officiellement administrés par des organisations, comparativement aux réfugiés en 

campements urbains. Autrement, il est possible qu’un certain biais d’information soit 

présent, puisque le séjour en camp était auto-rapporté par les réfugiés et la distinction n’était 

probablement pas toujours faite entre un camp de réfugiés officiellement administré par une 

organisation en support aux réfugiés et un campement urbain non-officiel.  

 

6.2.3 Synthèse des résultats du volet 2 

 

En ce qui concerne le portrait en lien avec les facteurs de risque de tuberculose, la 

nature des facteurs de risque prédominants chez les RPP et les RPG était divergente, 

principalement en raison des différences d’origine (région OMS et pays d’origine) et du 

processus de sélection des réfugiés selon le type de parrainage. En raison d’une priorisation 

des réfugiés séjournant depuis de nombreuses années en camp de réfugiés organisés, une 

proportion importante des RPG étaient originaires d’Afrique. En conséquence, la proportion 

de RPG originaires de pays très endémiques pour la TB active, de même que la proportion 

de personnes vivant avec le VIH, étaient plus élevées que pour les RPP, en raison de 

l’épidémiologie mondiale de ces infections respectives. À l’inverse, comme les familles avec 

de jeunes enfants ne sont pas priorisées pour le parrainage privé, les RPP étaient 

généralement plus âgés, et donc plus à risque de réactivation d’ITL. Étant donné la présence 

d’une communauté d’origine afghane bien établie en Montérégie, la très grande majorité des 



 
 

143 

RPP étaient originaires d’Afghanistan et du Pakistan. De plus, en raison de facteurs à la fois 

culturels et spécifiques au contexte de la guerre prolongée en Afghanistan, les RPP faisaient 

généralement partie de ménages plus peuplés, étaient moins scolarisés et comptaient un peu 

plus de femmes. Ceux-ci étaient aussi plus à risque de souffrir d’une carence en vitamine D, 

qui était à l’inverse virtuellement absente chez les réfugiés originaires d’Afrique.  

 

Globalement, les éléments des portraits en lien avec les facteurs de risque de 

tuberculose étaient cohérents avec la littérature recensée. Quelques particularités propres à 

la Montérégie se dessinent cependant. D’une part, en Montérégie, parmi les réfugiés évalués 

en CDR, la proportion de RPG originaires d’Afrique (et principalement de la RDC) ainsi que 

la proportion de RPP originaires d’Afghanistan et du Pakistan semblent nettement plus 

élevées que pour l’ensemble des réfugiés réinstallés au Québec durant la même période 

(MIFI, 2020b). Cette tendance à des profils plus homogènes selon le type de parrainage et à 

des profils-type très divergents entre les RPG et les RPP en Montérégie contribue 

certainement à exacerber les différences notées entre les portraits. La nette prédominance 

des RPP originaires d’Afghanistan et du Pakistan explique également la plus faible 

scolarisation des RPP en Montérégie, à l’inverse de ce qui est rapporté à l’échelle québécoise 

et canadienne (MICC, 2013; Houle, 2019). Finalement, les réfugiés réinstallés en 

Montérégie étaient généralement en bonne santé et présentaient peu de facteurs de risque 

cliniques de réactivation de l’ITL en comparaison aux données des études recensées, surtout 

celles concernant des populations exclusivement adultes. Les seules exceptions concernaient 

la carence en vitamine D et la prévalence de parasites intestinaux, bien que la contribution 

de ces facteurs sur le risque d’ITL ne soit pas encore bien définie dans la littérature.  

 

La prévalence globale de TCT positif chez les réfugiés réinstallés en Montérégie était 

significativement élevée, avec près d’un réfugié adulte dépisté sur deux dont le TCT était 

positif. Ce résultat était comparable aux études québécoises et canadiennes réalisées chez 

des populations exclusivement adultes (Lamothe, 2018; Pottie et al., 2007). En ce qui 

concerne les facteurs pour lesquels des associations avec un résultat de TCT positif avaient 

déjà été mises en évidence dans la littérature scientifique, les mêmes associations ont 

généralement aussi été mises en évidences dans cette étude (le fait d’être un homme, d’être 
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plus âgé et d’être originaire de l’Afrique), à l’exception de l’incidence de la TB active du 

pays d’origine, facteur pour lequel les résultats de cette étude n’ont pas montré une 

augmentation de la prévalence de TCT positif parallèlement à l’augmentation de l’incidence 

de la TB active du pays d’origine. Également, l’absence d’association franche entre un séjour 

en camp de réfugié et le résultat de TCT était cohérente avec la littérature. Enfin, une 

contribution originale de cette étude aura été d’analyser l’association entre le résultat de TCT 

et l’incidence de la TB active dans le(s) pays de transit, qui finalement ne semble pas être un 

facteur important du risque d’ITL chez les réfugiés en Montérégie, malgré certaines limites 

à l’interprétation des résultats.   

 

En ce qui concerne plus spécifiquement l’association entre le type de parrainage et le 

résultat de TCT, les RPG sont généralement plus à risque d’ITL que les RPP en Montérégie. 

Cependant, cette différence semble plutôt liée à l’origine des réfugiés (plus de RPG sont 

originaires de pays très endémiques pour la TB active). D’autres études seront donc 

nécessaires pour évaluer l’association plus spécifique entre le type parrainage et le risque 

d’ITL en contrôlant directement pour l’effet de facteurs de confusion potentiels, comme 

l’origine des réfugiés (pays ou région OMS de naissance) et l’incidence de la TB active dans 

le pays d’origine. Par exemple, une étude incluant une population de réfugiés plus 

diversifiée, comme celle à l’échelle du Canada, pourrait permettre de telles analyses. 

 

6.3 Portée des résultats de l’étude et pistes d’action et de recherche 

 

• Portée des résultats 

Cette étude aura permis d’atteindre les objectifs souhaités, soit : 1) réaliser un portrait 

sociodémographique et clinique des cas de tuberculose active déclarés en Montérégie chez 

les personnes nées à l’étranger entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2019; 2) réaliser 

un portrait sociodémographique et clinique des réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et 

évalués en CDR entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, en lien avec les facteurs de 

risque de tuberculose, et comparer les portraits des RPG et des RPP; 3) déterminer la 

prévalence de TCT positif chez les réfugiés adultes réinstallés en Montérégie et évalués en 

CDR entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019 et explorer les facteurs qui sont associés 
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(ou non) à un TCT positif, dont le type de parrainage. Cette étude permettra de guider les 

interventions de santé publique en prévention de la tuberculose (autant en fonction des 

résultats obtenus qu’en fonction des limites mises au jour dans la disponibilité de certaines 

données). Quelques pistes d’action et de recherche sont évoquées ci-après. 

 

Plus de détails sur la catégorie d’immigration des personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active et/ou un suivi longitudinal des réfugiés réinstallés en Montérégie et 

atteints d’ITL auraient pu permettre une meilleure intégration des deux volets de l’étude, en 

permettant soit de calculer précisément la proportion de cas de TB active chez les personnes 

nées à l’étranger qui ont été admises en tant que réfugiés, soit de chiffrer le risque de 

réactivation d’ITL chez les réfugiés réinstallés ayant un TCT positif à leur arrivée. Malgré 

ces limites, quelques liens intéressants ont pu être faits entre les deux volets. D’abord, la 

prédominance des personnes d’origine afghane autant chez les personnes nées à l’étranger et 

atteintes de TB active que chez les réfugiés réinstallés semble être unique à la Montérégie. 

Par ailleurs, les ressemblances entre les caractéristiques sociodémographiques des personnes 

d’origine afghane incluses dans les deux volets de l’étude, en ce qui concerne entre autres le 

transit très fréquent par le Pakistan et les tailles de ménage presque identiques, sont 

frappantes. Ces éléments renforcent donc l’hypothèse selon laquelle une grande proportion 

des personnes d’origine afghane atteintes de TB active en Montérégie ont été réinstallés au 

Québec en tant que réfugiés, surtout que les statistiques en matière d’immigration sont 

concordantes (près de 90 % des personnes nées en Afghanistan résidant au Québec ont été 

admises comme réfugiés [MIFI, 2019a]). Aussi, d’autres indices laissent entendre que des 

réfugiés réinstallés originaires d’autres pays que l’Afghanistan figureraient en nombre non 

négligeable parmi les personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie. 

Par exemple, presque toutes les personnes originaires du Vietnam, du Cambodge et du Laos 

sont arrivées au Canada durant une période d’arrivées historiques de réfugiés de ces pays. 

Également, on comptait quelques personnes originaires de la RDC ou du Congo, alors que 

les résultats du deuxième volet de l’étude ont montré qu’un nombre important de réfugiés 

originaires de la RDC a été réinstallé en Montérégie dans les dernières années. De plus, selon 

les données du recensement, près des deux tiers des personnes originaires de la RDC qui 

résidaient au Québec en 2016 avaient été admises en tant que réfugiés (MIFI, 2019c).  
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Malgré tout, le fardeau de la TB active au sein de la communauté afghane en 

Montérégie semble démesurément élevé comparativement à d’autres communautés formées 

d’un nombre élevé de personnes réfugiées. Pourtant, les résultats du volet 2 ont montré que 

les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan avaient une prévalence de TCT positif à l’arrivée 

au Québec plus faible que les autres réfugiés. Tel qu’évoqué dans la discussion, soit un 

certain degré de transmission de la tuberculose a cours au sein de la communauté afghane en 

Montérégie, soit un nombre élevé de personnes d’origine afghane connaissent une TB active 

de réactivation. En ce qui concerne cette deuxième piste, il est possible qu’un nombre 

important de RPP d’Afghanistan et du Pakistan n’aient pas accès aux CDR en temps 

opportun pour compléter un traitement préventif pour l’ITL, tel qu’évoqué précédemment. 

Autrement, il se pourrait que l’accès aux CDR ne soit pas problématique pour cette catégorie 

de réfugiés en particulier. En effet, selon les résultats du premier volet de l’étude, l’année 

médiane d’arrivée au Canada pour les personnes originaires d’Afghanistan atteintes de TB 

active se situait en 2003 [2000 ; 2006], soit bien avant l’ouverture des CDR et l’offre de 

services de dépistage de l’ITL aux réfugiés réinstallés (2011-2012) (MSSS, 2018).  

 

Dans tous les cas de figure, une étude évaluant l’accès des RPP en général au 

dépistage de l’ITL via les CDR en Montérégie pourrait être révélatrice. Effectivement, 

l’enjeu se situe au-delà du risque spécifique de tuberculose au sein de la communauté 

afghane en Montérégie. Au fil des ans et au gré des conflits à l’échelle internationale, le 

profil démographique des RPP pourrait évoluer vers des réfugiés encore plus à risque de 

tuberculose. De plus, certains craignent que l’État canadien ne se tourne de plus en plus vers 

le parrainage privé pour assurer ses engagements humanitaires, tout en diminuant les coûts 

déboursés par le gouvernement (Hyndman et al., 2016). Un accès facile et rapide au dépistage 

de l’ITL pour les RPP serait alors un élément incontournable de la prévention de la TB active 

chez les personnes nées à l’étranger résidant en Montérégie. 

 

• Pistes d’action et de recherche 

En ce qui concerne la TB active, à la lumière des résultats de cette étude (et plus 

spécifiquement, des limites mises au jour dans les données disponibles), des ajouts au 

questionnaire d’enquête épidémiologique de santé publique pour les cas de TB active en 
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Montérégie apparaissent pertinents. D’une part, plus de détails concernant les antécédents de 

diagnostic et de traitement préventif pour l’ITL permettraient de mieux documenter des 

lacunes dans la prise en charge de l’ITL en Montérégie, surtout en ce qui concerne des 

réfugiés réinstallés qui n’auraient pas été dépistés pour l’ITL à leur arrivée, ou bien qui 

n’auraient pas complété le traitement préventif pour une ITL connue. D’autre part, plus de 

détails concernant certains facteurs sociodémographiques aideraient à préciser le profil des 

personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie, notamment en ce qui 

concerne les VFA (incluant les voyages > 2 ans avant la déclaration de cas), le parcours 

migratoire (ex. pays de transit, séjour en camp de réfugiés) et la catégorie d’immigration lors 

de l’admission au Canada. Pour ce dernier facteur, des données plus précises permettraient 

entre autres de mieux caractériser le risque de TB active chez les demandeurs d’asile en 

Montérégie. En effet, selon les résultats de Ouimet et collègues (2008), les demandeurs 

d’asile sont un groupe tout aussi à risque de tuberculose que les réfugiés réinstallés au 

Québec, alors qu’aucun programme de dépistage de l’ITL ne s’adresse à eux.  

 

Puisque les résultats de cette étude ont montré que peu de cas de TB active chez les 

personnes nées à l’étranger en Montérégie avaient probablement été acquis localement, 

réduire l’incidence de TB active dans cette population en Montérégie devra probablement 

passer par le dépistage de l’ITL, l’un des piliers d’ailleurs de la stratégie de l’OMS pour la 

lutte à la tuberculose dans les régions à faible incidence et en voie de pré-élimination (OMS, 

2014). Également, un dépistage de l’ITL uniquement chez les personnes présentant des 

facteurs médicaux à risque élevé de réactivation d’ITL aurait vraisemblablement un potentiel 

faible de réduction des cas de TB active en raison de la très faible proportion de personnes 

concernées (7 %) en Montérégie. C’est d’ailleurs l’un des constats d’une étude de cohorte 

réalisée en Colombie-Britannique, qui a couplé des données de vigie sanitaire et des données 

administratives en immigration (Ronald et al., 2019). Cette étude de Ronald et collègues a 

permis de repérer quelques groupes d’immigrants qui connaissaient de fortes incidences de 

TB active en Colombie-Britannique. Dans la mesure du possible, réaliser une telle étude de 

cohorte au Québec et en Montérégie permettrait de repérer encore plus précisément les 

groupes d’immigrants les plus à risque de TB active.  
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En ce qui concerne l’ITL, une base de données regroupant les résultats de TLIG ou 

de TCT des personnes nées à l’étranger résidant en Montérégie, peu importe le lieu où il a 

été réalisé (ex. CLSC, hôpital, clinique médicale, etc.), serait d’une grande valeur pour guider 

la recherche et les interventions en santé publique. En attendant la disponibilité d’une telle 

base de données pour l’ensemble des immigrants, une attention particulière doit être portée 

au dépistage et au traitement préventif de l’ITL chez les réfugiés réinstallés en Montérégie. 

En effet, les résultats de cette étude ont confirmé que les réfugiés réinstallés étaient 

particulièrement à risque d’ITL (près de 50 % de TCT positif parmi les réfugiés dépistés). 

D’autre part, des services organisés pour le dépistage et le suivi du traitement préventif sont 

déjà en place en Montérégie (CDR et Cliniques de tuberculose latente). À cet égard, il serait 

intéressant de réaliser une étude évaluant l’accès au dépistage de l’ITL des réfugiés en 

fonction des facteurs qui ont montré une association significative à un résultat de TCT positif 

dans cette étude (être un homme, être âgé de 40 ans et plus, être un RPG et être originaire 

d’Afrique). Malgré une prévalence de TCT positif plus faible chez les RPP, une évaluation 

de leur accès aux CDR est tout aussi importante, pour les raisons évoquées précédemment. 

Une telle évaluation serait idéalement réalisée en collaboration avec les communautés 

culturelles concernées, de même qu’avec des partenaires clés, comme les organismes locaux 

d’accueil des réfugiés en Montérégie ainsi que des groupes d’individus et organismes 

parraineurs. Cette évaluation pourrait aussi inclure des données sur les différentes étapes de 

la cascade de soins (ex. proportion de complétion du traitement préventif de l’ITL). 

 

Enfin, puisque l’épidémie de tuberculose est mondiale, les solutions pour la réduction 

de l’incidence de la TB active en Montérégie ne sont pas seulement locales. Des mesures 

freinant la transmission communautaire de la tuberculose dans les pays d’où sont originaires 

une grande proportion des personnes nées à l’étranger et atteintes de TB active en Montérégie 

pourraient contribuer à diminuer l’incidence locale de la TB active, en prévenant en amont 

l’acquisition d’une ITL. Une étude de Schwartzman et collègues (2005) a d’ailleurs montré 

que le financement par les États-Unis de programmes de traitement de la TB active par 

thérapie sous observation directe (TOD) au Mexique résulterait non seulement en vies 

sauvées aux États-Unis, mais serait également coût-bénéfique pour les autorités américaines, 

même en défrayant la facture pour le coût des antibiotiques.  
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6.4 Forces de l’étude 

 

La principale force de cette étude est d’être la première étude présentant un portrait 

exhaustif de la TB active chez les personnes nées à l’étranger en Montérégie sur deux 

décennies, en plus de détailler les facteurs de risque en lien avec la tuberculose chez les 

réfugiés adultes réinstallés en Montérégie, de même que les facteurs associés à un TCT 

positif chez ces derniers. Cette étude apporte aussi à la littérature scientifique un rare portrait 

complet des différences sociodémographiques et cliniques en lien avec la tuberculose entre 

les RPG et les RPP.  

 

La population ciblée est également pertinente, puisqu’avec la baisse importante de la 

transmission communautaire de la tuberculose au Québec dans les dernières décennies, la 

proportion de cas de TB active chez les personnes nées à l’étranger ne risque que 

d’augmenter. Aussi, les caractéristiques particulières des réfugiés réinstallés en Montérégie, 

principalement en ce qui concerne les RPP, nécessitaient une étude approfondie en contexte 

local. En couvrant l’étendue du continuum de la tuberculose, les résultats de cette étude 

permettront d’identifier des améliorations possibles dans les interventions de santé publique 

lors des enquêtes pour les cas de TB active, de même que des améliorations possibles dans 

le dépistage de l’ITL chez les réfugiés adultes réinstallés.  

 

D’un point de vue méthodologique, une autre force est le caractère multicentrique de 

l’étude, avec de plus un recensement de toutes les personnes admissibles dans les deux 

volets. Aussi, la réalisation de la collecte de données par une seule et même personne a assuré 

une uniformité dans la saisie des données.  

 

Finalement, dès les balbutiements de l’étude, les différents professionnels œuvrant à la 

DRSP de la Montérégie et aux CDR ont été consultés. Leur expertise et leurs réflexions ont 

été précieuses lors de l’élaboration des objectifs de recherche, de la méthodologie et de 

l’interprétation des résultats. De plus, des périodes d’observations sur le terrain dans chacun 

des milieux ont été réalisées par la chercheuse principale.  
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6.5 Biais et limites de l’étude 

 

Malgré les forces illustrées à la section précédente, la présente étude n’est pas exempte 

de biais et de limites, en raison notamment du choix du devis, du choix des thèmes abordés, 

de la population ciblée et des sources de données.  

 

6.5.1 Biais de sélection 

 

Un biais de sélection est moins probable pour le premier volet de l’étude, puisque la 

TB active est une MADO au Québec, autant par les laboratoires que par les cliniciens (MSSS, 

2017a). D’ailleurs, l’OMS estimait en 2017 que le système de surveillance canadien détectait 

92 % des cas de TB active au pays (LaFreniere et al., 2019). Il serait possible cependant que 

des barrières aux soins fassent en sorte que certaines personnes nées à l’étranger et atteintes 

de TB active ne soient pas autant diagnostiquées que d’autres. Par exemple, le stigma 

entourant la tuberculose pourrait être particulièrement présent dans certaines communautés 

culturelles et décourager des personnes à consulter pour des symptômes compatibles avec la 

tuberculose. Sinon, des barrières à l’accès aux soins pourraient affecter spécifiquement les 

personnes avec un statut migratoire précaire.   

 

Pour le deuxième volet, un biais de sélection est possible. D’une part, un biais de 

volontariat n’est pas exclu, puisque la participation à l’évaluation de santé et au dépistage de 

l’ITL dans les CDR se fait sur une base volontaire. L’élément important à considérer est 

cependant la représentativité des participants à l’étude (réfugiés ayant consulté en CDR) par 

rapport à la population ciblée (réfugiés réinstallés en Montérégie), puisque des indices 

laissent suspecter que la représentativité ne serait pas optimale. En effet, en proportion, plus 

de RPP adultes ont consulté aux CDR de la Montérégie entre 2017 et 2019, comparativement 

à ce qui aurait été attendu si la répartition des réfugiés selon le type de parrainage avait suivi 

celle des réfugiés réinstallés qui étaient attendus en Montérégie durant la même période, 

selon les données officielles du MIFI. Quelques hypothèses peuvent être émises.  

 



 
 

151 

D’abord, il est possible que plus de RPG que de RPP, en proportion, n’aient pas eu 

d’évaluation médicale à leur arrivée en Montérégie. Cependant, étant donné la prise en 

charge étroite par les organismes communautaires et les partenariats bien établis entre les 

CDR et les organismes communautaires, cette piste semble moins probable. En effet, selon 

les professionnels des CDR consultés, les réfugiés qui refusent l’évaluation médicale sont 

généralement rares. Cependant, le nombre de RPG adultes (18 ans et plus) évalués en CDR 

entre 2017 et 2019 (n = 193) est substantiellement plus bas que le nombre de RPG de 15 ans 

et plus qui avaient la Montérégie comme destination de réinstallation à la même période (n 

= 315), et cet écart semble trop grand pour être comblé exclusivement par les RPG de 15 à 

17 ans (MIFI, communication par courriel, 26 janvier 2021). Il se pourrait que plusieurs RPG 

arrivés vers la fin de 2019 n’aient pas pu être évalués avant 2020. Sinon, il est possible que 

plusieurs RPG soient déménagés hors de la Montérégie tout juste après leur arrivée. 

D’ailleurs, selon les données de la Base de données longitudinales sur l’immigration, les 

RPG étaient plus nombreux en général que les RPP à quitter leur ville d’accueil tout au long 

des dix premières années suivant leur réinstallation (Kaida et al., 2020). À cet égard, l’arrivée 

d’un important nombre de RPG syriens dans un court laps de temps pourrait avoir modifié 

les processus d’accueil habituels.  

 

D’un autre côté, le nombre de RPP adultes qui se sont établis en Montérégie entre 

2017 et 2019 semble être plus élevé que ce que les données officielles du MIFI laissaient 

présager. Durant ces trois années, 332 RPP adultes (18 ans et plus) ont été évalués en CDR 

en Montérégie, alors que seulement 298 RPP de 15 ans et plus étaient « attendus » en 

Montérégie. Le nombre de RPP adultes évalués en CDR est donc plus élevé, même en ne 

tenant pas compte des réfugiés de 15 à 17 ans, ni de ceux qui seraient arrivés vers la fin de 

2019, mais qui n’auraient eu leur évaluation de santé qu’en 2020. L’excès n’est pas non plus 

expliqué par le petit nombre de RPP adultes arrivés au Québec à la fin de 2016, mais évalués 

seulement en 2017 (n = 6). Des déménagements vers la Montérégie de RPP destinés 

initialement à d’autres régions, ou d’autres provinces, pourraient être en cause. À cet égard, 

quelques caractéristiques propres à la Montérégie sont à considérer. La présence d’une 

importante communauté d’origine afghane en Montérégie pourrait encourager des RPP 

d’origine afghane à s’y installer. Un tel phénomène a été remarqué à la lecture de plusieurs 
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dossiers, où des RPP d’origine afghane, parrainés par des organismes communautaires de 

Montréal, de Québec, de Sherbrooke ou même de l’Ontario, sont rapidement déménagés vers 

Longueuil suite à leur arrivée. Un certain nombre de RPP qui se sont installés en Montérégie 

entre 2017 et 2019 pourraient donc ne pas avoir eu accès à une évaluation de l’état de santé 

à leur arrivée si les intervenants des CDR et des organismes communautaires n’étaient pas 

au courant de ces déménagements. Des efforts considérables de la part des professionnels de 

la CDR de Longueuil, avec des activités de type « reaching-out » dans les classes de 

francisation, auront toutefois permis de rejoindre un certain nombre de personnes. Les 

caractéristiques de ces personnes non rejointes ne sont pas connues. Cependant, les 

professionnels de la CDR de Longueuil soupçonnent que les hommes RPP consultent moins 

que les femmes RPP. En effet, ceux-ci s’impliqueraient généralement très rapidement sur le 

marché du travail, comparativement aux RPG. La raison invoquée serait le fait que plusieurs 

RPP sont parrainés par des membres de la famille et qu’ils seraient soucieux de ne pas induire 

une pression financière sur leurs garants. Ceci fait en sorte qu’il est plus difficile de consulter 

en CDR pour les travailleurs à temps plein étant donné les heures d’ouverture des cliniques. 

Or, comme les hommes plus âgés ont une prévalence d’ITL plus élevée, il se pourrait que la 

prévalence d’ITL chez les réfugiés d’Afghanistan et du Pakistan en Montérégie soit en réalité 

plus élevée que celle estimée dans l’étude.  

 

6.5.2 Biais d’information 

 

Pour le premier volet, quelques éléments pourraient avoir entraîné des biais 

d’information. D’abord, plusieurs variables étaient auto-rapportées. L’impact peut être 

différent selon les variables. Celles concernant les habitudes de vie (ex. tabagisme et 

consommation de substances), de même que celles concernant l’itinérance, la détention et 

les antécédents personnels et familiaux de tuberculose, pourraient être sous-estimées en 

raison d’un biais de désirabilité sociale. Pour les autres, l’impact est plus difficile à estimer. 

D’autre part, les informations retrouvées dans les questionnaires d’enquête de TB active 

étaient variables d’un dossier à l’autre, autant dans la proportion de données manquantes que 

dans la précision et la justesse des informations colligées. Ceci peut être dû au fait qu’en 20 

ans, plusieurs intervenants différents se sont succédé à la tâche. Également, certaines 
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variables du questionnaire d’enquête n’étaient pas obligatoires pour la saisie des 

informations au fichier MADO, ce qui a pu moduler la collecte d’informations. Aussi, 

l’enquête de santé publique a comme but d’orienter les interventions de protection de la 

population, en veillant au respect du traitement du cas et en identifiant les contacts. De ce 

fait, les variables colligées plutôt dans un but de surveillance étaient beaucoup plus 

susceptibles d’être classées comme « inconnues ». Ceci était particulièrement vrai pour les 

facteurs de risque cliniques de réactivation d’une ITL. Pour diminuer ce risque de biais, tous 

les documents contenus au dossier (formulaire d’enquêtes, notes de suivi de l’infirmière, 

copie du dossier médical) ont été consultés par la chercheuse principale afin de valider les 

informations inscrites au formulaire d’enquête et de préciser davantage certaines variables 

pertinentes pour l’étude.  

 

En ce qui concerne les facteurs de risque cliniques de réactivation d’une ITL, certains 

des facteurs ne faisaient pas partie du questionnaire d’enquête avant la bonification de 2012. 

La restriction des analyses aux cas de TB active déclarés de 2012 à 2019 avait pour but de 

réduire la proportion de données inconnues pour ces variables, ce qui n’a pas tout à fait été 

le cas, pour la raison invoquée ci-haut. Néanmoins, le plus probable est qu’en présence d’un 

facteur de risque élevé de réactivation d’ITL (ex. VIH, ou insuffisance rénale en 

hémodialyse), une mention de cette condition était présente, soit dans les notes de suivi ou 

dans les copies des dossiers médicaux, qui ont tous été consultés pour chaque cas. Donc, 

pour ces facteurs, les données inconnues ou manquantes équivaudraient vraisemblablement 

à une absence du facteur de risque pour la plupart. Pour les facteurs de risque modérés ou 

légers (ex. diabète ou tabagisme), une telle réflexion ne s’applique pas.  

 

Quelques considérations s’appliquent aussi pour le deuxième volet. D’une part, 

plusieurs des variables étaient également auto-rapportées. Pour les variables concernant les 

habitudes de vie et les antécédents personnels et familiaux de tuberculose, un biais de 

désirabilité sociale est possible comme pour le premier volet. Pour les autres, l’impact est 

plus difficile à estimer. Pour les variables cliniques cependant, le bilan paraclinique 

permettait de corriger certaines informations auto-rapportées, par exemple en ce qui a trait 

au diabète et à l’insuffisance rénale chronique. Malgré tout, ce ne sont pas tous les réfugiés 
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qui ont eu un bilan paraclinique, pour diverses raisons (ex. rendez-vous manqué). La 

prévalence de certaines conditions cliniques pourrait donc avoir été sous-estimée. 

Cependant, comme les réfugiés adultes réinstallés en Montérégie étaient généralement 

jeunes et en bonne santé, cette sous-estimation, si présente, ne devrait pas être trop 

significative. Ensuite, contrairement au premier volet, les formulaires d’évaluation médicale 

n’ont pas été modifiés durant les trois années de collecte (2017 à 2019). Également, les 

formulaires d’évaluation de l’état de santé des réfugiés adultes étaient presque identiques 

entre les deux CDR, puisqu’ils ont été développés en collaboration. Une exception notable 

concernait les antécédents de détention, colligés de façon routinière par une seule des CDR. 

Cet aspect n’a donc pu être abordé dans l’étude.  

 

Finalement, l’interprétation des TCT positifs en l’absence de données au sujet de la 

vaccination par le BCG pourrait avoir mené à des erreurs de classification, puisque le BCG 

peut entraîner des faux-positifs. Cependant, selon les Normes Canadiennes pour la lutte 

antituberculeuse (7e édition), chez les adultes à risque d’ITL (incluant les personnes nées à 

l’extérieur du Canada, dans un pays endémique pour la TB active), seulement 1 % des 

personnes ayant reçu le BCG dans leur première année de vie auront un TCT faussement 

positif à l’âge adulte (Pai et al., 2014b). De plus, dans la majorité des pays d’origine des 

réfugiés en Montérégie, un programme de vaccination universel à la naissance par le BCG 

est en place (Zwerling et al., 2020).  

 

6.5.3 Facteurs de confusion 

 

Pour le deuxième volet, tel que mentionné dans la discussion des résultats, la présence 

de facteurs de confusion, principalement liés à l’origine des réfugiés, a compliqué la 

comparaison des portraits sociodémographiques et cliniques des RPG et des RPP et a 

nécessité la réalisation d’analyses secondaires selon l’origine. Les analyses multivariées en 

lien avec les facteurs associés à un TCT positif ont aussi été ardues et ont nécessité la 

réalisation de plusieurs modèles multivariés alternatifs. Éventuellement, une étude incluant 

une population de réfugiés plus diversifiée, par exemple à l’échelle du Canada, pourrait 

permettre d’analyser plus spécifiquement le lien entre l’ITL et le type de parrainage.  
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6.5.4 Limites 

 

• Devis d’étude 

Le choix du devis a limité la réalisation de certaines analyses et l’interprétation 

d’autres. En effet, un devis transversal ne permet pas de se prononcer sur la chronologie et 

la causalité d’associations. En ce qui concerne le portrait des cas de TB active chez les 

personnes nées à l’étranger, il n’a donc pas été possible de calculer la proportion de cas qui 

auraient théoriquement pu être évités par le dépistage et le traitement préventif de l’ITL en 

ne connaissant pas la chronologie entre l’apparition de certains facteurs de risque (ex. 

diabète) et le diagnostic de TB active. En ce qui concerne l’ITL et les réfugiés réinstallés, le 

moment exact de l’acquisition de l’infection durant leur parcours de vie n’était pas connu, 

ce qui limitait l’interprétation d’associations entre certains facteurs de risque et le résultat du 

TCT (ex. variables reliées au parcours migratoire).  

 

• Taille de la population à l’étude 

Pour le deuxième volet, malgré l’inclusion de 525 réfugiés adultes dans l’étude, le 

nombre total de réfugiés adultes qui ont été dépistés pour l’ITL par TCT (n = 332) est en 

deçà de la taille d’échantillon initialement souhaitée de 383 personnes pour une estimation 

de la prévalence globale de TCT positif (précision de 5%), et très en deçà de celle estimée 

nécessaire pour la comparaison de la prévalence de TCT positif entre les RPP et les RPG. 

Un certain nombre parmi les personnes non dépistées étaient des réfugiés syriens (n = 77), 

chez lesquelles ne s’appliquait probablement aucune indication de dépistage de l’ITL. Pour 

les autres personnes cependant (n = 116), le plus probable est qu’elles répondaient à au moins 

une indication de dépistage, puisque très peu des réfugiés évalués en CDR étaient originaires 

de pays à faible incidence de TB active (< 30 cas/100 000 habitants/année) hormis les 

réfugiés syriens. Cette trouvaille était inattendue et méritera d’être évaluée plus en détail 

dans un second temps. Malgré tout, la taille de l’échantillon a été suffisante pour estimer une 

prévalence globale de TCT positif avec une précision acceptable et pour détecter une 

différence statistiquement significative entre les RPP et les RPG.  
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• Thèmes abordés 

Certains thèmes n’ont pas été abordés par choix. C’est le cas de la résistance aux 

antibiotiques. Il est indéniable que la tuberculose résistante et multirésistante aux 

antibiotiques est un problème de santé publique important à l’échelle mondiale. Cependant, 

un portrait du profil de résistance des cas de TB active au Québec, avec plusieurs données 

couvrant même la période de 1992 à 2015, a déjà été produit (MSSS, 2017b). D’autres 

thèmes n’ont pas été abordés en raison d’un manque de données disponibles. Pour le premier 

volet, c’est le cas entre autres de la surveillance médicale de l’immigration, plus précisément 

des exigences d’évaluation médicale à l’arrivée au Canada en cas de suspicion de TB 

inactive. Bien que les données soient transmises aux DRSP, celles-ci n’étaient pas 

conservées dans un format permettant un couplage avec la liste des personnes nées à 

l’étranger et atteintes de TB active. Pour le deuxième volet, les données concernant les 

antécédents d’ITL et de complétion d’un traitement préventif n’étaient pas colligées de façon 

systématique, ce qui limitait la possibilité d’évaluer l’efficacité des interventions de santé 

publique lors du dépistage des contacts d’un cas de TB active. Finalement, en ce qui concerne 

les deux volets, le statut socioéconomique n’a pu être exploré en détail (ex. revenu sous le 

seuil de pauvreté, prestation d’aide financière, etc.), en raison d’un manque de données. 

Pourtant, il s’agit d’un aspect important dans la dynamique du risque de tuberculose chez les 

immigrants (Lönnroth et al., 2009).  

 

• Validité externe 

L’absence d’échantillonnage pour les deux volets de l’étude permet de généraliser les 

résultats avec une plus grande confiance aux populations ciblées. Quelques limites 

s’appliquent cependant, principalement pour le deuxième volet. D’abord, les enfants étaient 

exclus du deuxième volet. Idéalement, ceux-ci auraient été inclus dans l’étude afin de mieux 

représenter les réfugiés réinstallés en Montérégie entre 2017 et 2019, population qui 

comprend une forte proportion d’enfants (MIFI, communication par courriel, 26 janvier 

2021). Cependant, l’une des retombées anticipées de ce projet est d’offrir des pistes pour 

mieux identifier et orienter vers le dépistage les réfugiés adultes plus à risque d’ITL. Puisque 

la décision de consulter en CDR relève des adultes et non des enfants, il est possible de 

rejoindre indirectement les enfants par des interventions ciblant les adultes. En effet, tous les 
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membres de la famille consultent fréquemment les CDR au même moment. Ensuite, alors 

que les résultats du premier volet peuvent être généralisés à tous les immigrants, ceux du 

deuxième volet ne peuvent être généralisés aux demandeurs d’asile et aux réfugiés reconnus 

sur place, bien que ces derniers puissent partager plusieurs facteurs de risque de tuberculose 

avec les réfugiés réinstallés. Enfin, le désir de produire une étude décrivant le contexte local 

de la Montérégie, bien que nécessaire, vient avec une limitation de la portée des résultats aux 

autres régions du Québec (et aux autres juridictions plus largement). En effet, la population 

immigrante en Montérégie se distingue des autres régions du Québec, comme illustré dans 

l’introduction. Malgré tout, le fait que la plupart des résultats obtenus soient concordants 

avec la littérature montre que, malgré les disparités interrégionales, une certaine constance 

se dessine quant aux immigrants plus à risque de tuberculose. 



 
 

CONCLUSION 

 

D’impressionnants progrès en matière de lutte à la tuberculose au Québec et au 

Canada ont été réalisés dans la deuxième moitié du 20e siècle, grâce à l’amélioration des 

conditions de vie de la population générale et à l’instauration des sanatoriums (Halverson et 

al., 2014). Il en a résulté une importante baisse de la transmission communautaire de 

l’infection au sein des communautés allochtones. En parallèle, un changement 

démographique de l’immigration en faveur de ressortissants majoritairement originaires de 

pays à forte incidence de TB active s’est opéré. Ces changements majeurs dans 

l’épidémiologie de la TB active au Québec et au Canada nécessitent des ajustements tout 

aussi majeurs dans la stratégie de contrôle de la tuberculose, qui ne pourra passer outre une 

augmentation du dépistage de l’ITL chez les personnes nées à l’extérieur du Canada en 

provenance de pays endémiques pour la TB active. Cette étude aura d’abord permis de 

préciser le portrait sociodémographique et clinique des personnes nées à l’étranger atteintes 

de TB active en Montérégie et de mettre en lumière certains groupes d’immigrants qui se 

démarquent, soit en raison d’un grand nombre de personnes concernées ou en raison d’un 

manque de données à leur égard. Également, les résultats de cette étude auront confirmé que 

les réfugiés adultes réinstallés en Montérégie sont particulièrement à risque d’ITL, avec près 

d’une personne dépistée sur deux ayant obtenu un résultat de TCT positif.  

 

Puisque les tendances en immigration ne sont pas près de s’infléchir, la TB active 

restera vraisemblablement un enjeu de santé publique en Montérégie pour les décennies à 

venir. Le contrôle de la tuberculose dans la région est donc intimement lié au contrôle à 

l’échelle mondiale. La pandémie de COVID-19 aura malheureusement contribué à effacer 

des décennies de progrès dans la lutte internationale contre la tuberculose (OMS, 2021). Plus 

que jamais, la santé des populations d’un bout à l’autre de la planète est interdépendante. 

Pour un monde exempt de tuberculose, des efforts coordonnés seront nécessaires autant d’un 

point de vue du renforcement des systèmes de santé, de l’amélioration des conditions de vie 

et de la résolution de conflits armés, puisque les maladies infectieuses ne connaissent pas de 

frontières. « TB anywhere is TB everywhere » (TB quelque part, TB partout [traduction 

libre]) (OMS, 2007). 
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ANNEXE 1 

STRATÉGIES DE RECHERCHE DE LA REVUE DE LITTÉRATURE 

VOLET 1 : La TB active chez les personnes nées à l’étranger 

Mots-clés 

MM tuberculosis 

AND 

migrant* OR immigrant* OR foreigner* OR "foreign born*" OR alien* OR "newly 
arrived" 

Critères d’inclusion 

Population : Population immigrante générale 

Sujet : Articles traitant de l’épidémiologie de la TB active chez les immigrants, c’est-
à-dire de facteurs associés à un diagnostic TB active dans cette population.   

Lieu : Pays en voie pré-élimination de la tuberculose (incidence < 10 cas/100 000 
habitants/année) 

Critères d’exclusion 

Population : Population autre qu’immigrante, ou bien très spécifique (ex. immigrants 
d’une origine spécifique), ou exclusivement pédiatrique.  

Sujet : Sujet d’étude autre que l’épidémiologie (ex. le génotypage) ou bien études 
portant sur une souche spécifique (ex. M. bovis ou souches résistantes) ou une forme 
spécifique (ex. tuberculose osseuse) 

Temps : Publication qui a été faite avant 2000, ou bien si la majorité des données de 
l’étude datent d’avant 2000 (ex. de 1985 à 2005).  

Langue : Autre que français et anglais 
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Diagramme de la revue de la littérature pour le volet 1 

1156 articles sur 
MEDLINE et 

CINAHL

1072 articles pour 
lecture du titre et 

du résumé

1001 articles
exclus

71 articles pour 
lecture complète

84 doublons

48 articles inclus 
dans la recension

23 articles exclus :
• 12 anciens rapports gouvernementaux de

surveillance (seuls les plus récents ont été inclus)
• 4 articles sans données sur des facteurs associés à un

diagnostic de TB active chez les immigrants
• 3 textes complets non disponibles
• 2 articles traitant de formes de TB spécifiques
• 1 article avec des données datant < 2000
• 1 article avec une population autre qu'immigrante
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VOLET 2 : L’ITL chez les réfugiés 

Mots-clés 

refugee* OR "asylum seeker*" 

AND 

“LTBI” OR "latent tuberculosis" OR “latent TB infection” OR "inactive tuberculosis" 
OR “tuberculosis infection” OR "PPD test*" OR "mantoux test*" OR "tuberculin skin 
test*" OR IGRA OR "interferon-gamma release assays*" 

Critères d’inclusion 

Population : Réfugiés ou demandeurs d’asile 

Sujet : Articles traitant de l’épidémiologie de la tuberculose latente chez les réfugiés et 
demandeurs d’asile, c’est-à-dire de la prévalence de l’ITL ou de facteurs associés à 
l’ITL dans cette population.   

Lieu : Pays en voie pré-élimination de la tuberculose (incidence < 10 cas/100 000 
habitants/année) 

Critères d’exclusion 

Population : Immigrants autres que des réfugiés ou des demandeurs d’asile, ou bien 
une population très spécifique (ex. réfugiés avec VIH ou enfants exclusivement)  

Sujet : Sujet d’étude autre que l’épidémiologie (ex. le génotypage) ou bien études 
portant sur une souche spécifique (ex. M. bovis) 

Temps : Publication qui a été faite avant 2000, ou bien si la majorité des données de 
l’étude datent d’avant 2000 (ex. de 1985 à 2005).  

Langue : Autre que français et anglais 
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Diagramme de la revue de la littérature pour le volet 2 

180 articles sur 
MEDLINE et 

CINAHL

40 doublons

140 articles pour 
lecture du titre et 

du résumé

35 articles pour 
lecture complète

105 articles exclus

32 articles inclus 
dans la recension

4 articles exclus :
• 1 article avec une population très spécifique 

(demandeurs d’asile ayant subi de la torture)
• 1 article avec une majorité d’immigrants n’étant pas

des réfugiés ou des demandeurs d’asile
• 1 article avec une utilisation secondaire de données

d’un autre article déjà retenu pour la recension
• 1 article portant sur une enquête épidémiologique suite

à un cas de TB active dans un centre d’hébergement
pour migrants

1 article ajouté, non 
repéré par la stratégie 

de recherche
(contact direct avec 
l’une des auteures)
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ANNEXE 2 

LISTE DES VARIABLES ET SOURCES DE DONNÉES 

 

 

VOLET 1 : La TB active chez les personnes nées à l’étranger 

Variable Valeurs possibles Source 

Sociodémographique 
Âge  
(au moment de la 
déclaration de cas) 

(variable quantitative discrète) 
Dossier d’enquête de 
santé publique 

Genre Homme 
Femme 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Réseau territorial de 
services de santé et de 
services sociaux (RTS) de 
résidence 

Montérégie-Centre 
Montérégie-Est 
Montérégie-Ouest 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Pays d’origine 

Afghanistan 
Algérie 
Angola 
Bangladesh 
Belgique 
Cameroun 
Chili 
Chine/Hong-Kong 
Colombie 
Congo 
Corée du sud 
Côte-D'ivoire 
Égypte 
Espagne 
États-Unis  
France 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Haïti 
Hongrie 
Inde 
Indonésie 
Japon 
Cambodge 
Kenya 
Laos 

Madagascar 
Maroc 
Maurice 
Mexique 
Moldavie  
Mongolie 
Nigéria 
Oman 
Pakistan 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Portugal 
Roumanie 
Rwanda 
Sénégal 
Soudan 
Sri Lanka 
Taiwan 
Tchad 
Ukraine 
Venezuela 
Viêt-nam 
Yougoslavie 
République 
démocratique du 
Congo 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Région OMS d’origine 
Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 

Europe 
Méditerranée 
orientale 

Selon la classification 
de l’OMS (annexe 3) 
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Pacifique occidental 
Incidence de TB active au 
pays d’origine (cas /100 
000 habitants/année) 

(variable quantitative continue) 
Données de l’OMS 
(La Banque mondiale, 
2021; OMS, s. d.) 

État civil (≥18 ans) 
Marié 
Union droit commun 
Célibataire 

Divorcé 
Séparé 
Veuf(ve) 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Occupation (≥18 ans) 

Travailleur de la santé 
Travailleur d’un autre secteur que la santé 
Étudiant 
Sans emploi 
Retraité 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Nombre de personnes au 
domicile (variable quantitative discrète) Dossier d’enquête de 

santé publique 
Épisode de détention 
(dans les 2 ans précédant 
le diagnostic) 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Épisode d’itinérance 
(dans les 2 ans précédant 
le diagnostic) 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Utilisation de substances 
psychoactives 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Parcours migratoire 

Pays précédant l’arrivée 
au Canada 

Afghanistan 
Algérie 
Arabie saoudite 
Australie 
Bangladesh 
Belgique 
Brésil 
Cameroun  
Chili 
Chine/Hong-Kong 
Colombie 
Congo 
Côte-d'Ivoire 
Égypte 
Espagne 
États-Unis 
d'Amérique France 
Grèce 
Guatemala 
Guinée 
Haïti 
Inde 
Indonésie 
Kenya 
Laos 
Madagascar 

Maurice 
Mexique 
Moldavie 
Nigeria 
Ouganda 
Pakistan 
Panama 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Portugal 
Roumanie 
Russie 
Sénégal 
Sri Lanka 
Tadjikistan 
Taiwan 
Tchad 
Thaïlande 
Turkménistan 
Ukraine 
Venezuela 
Viêt-Nam 
Yougoslavie 

Dossier d’enquête de 
santé publique 
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Maroc République 
démocratique du 
Congo 

Année d’arrivée au 
Canada (variable quantitative discrète) Dossier d’enquête de 

santé publique 
Incidence de TB active au 
pays précédant l’arrivée 
(cas /100 000 
habitants/année) 

(variable quantitative continue) 
Données de l’OMS 
(La Banque mondiale, 
2021; OMS, s. d.) 

Statut d’immigration au 
moment de la déclaration 
de cas 

Citoyen ou résident permanent 
Réfugié 
Demandeur d’asile 
Travailleur étranger temporaire 
Étudiant international 
Voyageur 
Autre 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Voyage dans un pays 
avec une incidence de TB 
active ≥ 30 cas/100 
000/année (dans les 2 ans 
précédant le diagnostic) 

Oui  
Non 
Ne s’applique pas (arrivée au Canada < 2 
ans) 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Voyage Famille-Amis 
(VFA) dans un pays avec 
une incidence de TB 
active ≥ 30 cas/100 
000/année (dans les 2 ans 
précédant le diagnostic) 

Oui (voyage au pays d’origine) 
Non 
Ne s’applique pas (arrivée au Canada < 2 
ans) 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Clinique 

Statut de l’épisode Nouveau cas 
Récidive 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Année de la déclaration (variable quantitative discrète) Dossier d’enquête de 
santé publique 

Contexte du diagnostic 

Présence de symptômes 
Observation fortuite 
Post-mortem 
Recherche de contacts 
Surveillance médicale ou l’immigration 
Autre 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Contact connu avec un 
cas de TB active  
(dans les 2 ans précédant 
le diagnostic) 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Acquisition probable de 
l’infection à l’étranger 

Oui (si : arrivée au Canada < 2 ans avant le 
diagnostic, contact rapporté avec un cas de 
TB active dans un autre pays ou diagnostic 
lors de l’examen médical de l’immigration) 
Non (contact de cas de TB active au Canada) 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Définition nosologique Cas confirmé 
Cas probable 

Dossier d’enquête de 
santé publique 
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Résultat de culture/TAAN 
(échantillon respiratoire) 

Positif 
Négatif 
Non-fait 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Résultat de culture/TAAN 
(échantillon non 
respiratoire) 

Positif 
Négatif 
Non-fait 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Agent en cause 
(si culture/TAAN positif) 

M. tuberculosis
M. africanum
M. bovis
Autre

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Frottis sur échantillon 
respiratoire 

Positif 
Négatif 
Non-fait (diagnostic en post-mortem) 
Non-fait (autre raison) 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Degré de positivité du 
frottis respiratoire  
(si positif) 

1+ 
2+ 
3+ 
4+ 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Radiographie pulmonaire 
Normale 
Anomalie non-cavitaire 
Cavitation 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Site d’atteinte de la 
maladie (plus d’une 
atteinte possible) 

Pulmonaire 
Ganglionnaire  
Pleurale 
Miliaire 
Abdominale 
Osseuse et articulaire 

Génito-urinaire 
Neurologique 
Autre respiratoire 
Autre non-
respiratoire 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Évolution 
Décès 
Récupération 
Inconnu 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Contribution de la TB 
active au décès (si décès) 

Cause initiale du décès 
Contributive au décès sans être la cause 
initiale 
N’a pas contribué au décès 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

VIH/SIDA Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Silicose Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Insuffisance rénale 
chronique sous dialyse 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Carcinome de la tête et du 
cou 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Greffe et traitement 
immunosuppresseur 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Diagnostic d’ITL récent Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Diabète (type 1 et 2) Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Traitement par anti-TNF 
alpha ou corticothérapie 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 
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VOLET 2 : L’ITL chez les réfugiés 

Tabagisme ≥ 1 paquet/jr Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

Abus d’alcool ≥ 3 
consommations/jr 

Oui 
Non 

Dossier d’enquête de 
santé publique 

IMC (variable quantitative continue) Dossier d’enquête de 
santé publique 

Variable Valeurs possibles Source 

Sociodémographique 
Âge (à la première 
consultation) (variable quantitative discrète) Fiche d’évaluation de 

l’état de santé en CDR 

Genre Homme 
Femme 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Niveau de scolarité 

Non scolarisé 
Primaire (1 à 6 ans) 
Secondaire ou études professionnelles (7 à 11 
ans) 
Études supérieures (12 ans et plus) 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 
ou fiche d’évaluation 
psychosociale en 
CDR 

Nombre de personnes au 
domicile (variable quantitative discrète) 

Fiche d’évaluation 
psychosociale en 
CDR 

Pays d’origine 

Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Burundi 
Cameroun 
Centrafrique 
Colombie 
Côte-D'ivoire 
El Salvador 
Guinée 
Irak 
Iran 
Koweït 
Liban 

Libye 
Mali 
Nicaragua 
Ouzbékistan 
Pakistan 
Rwanda 
République 
démocratique du 
Congo  
Sénégal 
Syrie 
Tanzanie 
Thaïlande 
Yémen 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Région OMS d’origine 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 
orientale 
Pacifique 
occidental 

Selon la classification 
de l’OMS (annexe 3) 

Incidence de TB active au 
pays d’origine (cas /100 
000 habitants/année) 

(variable quantitative continue) 
Données de l’OMS 
(La Banque mondiale, 
2021; OMS, s. d.) 

Parcours migratoire 

Année d’arrivée au 
Canada (variable quantitative discrète) Fiche d’évaluation de 

l’état de santé en CDR 
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Type de parrainage RPG 
RPP 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Séjour en camp de 
réfugiés 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Durée du séjour en camp 
de réfugiés (en mois) (variable quantitative discrète) Fiche d’évaluation de 

l’état de santé en CDR 

Pays de transit 
(plus d’un pays possible) 

Algérie 
Allemagne 
Afghanistan 
Arabie Saoudite 
Burundi 
Cameroun 
Chine 
Congo 
Égypte 
Émirats arabes unis 
États-Unis d’Amérique 
Équateur 
Guatemala 
Guinée 
Inde 
Irak 
Jordanie 
Kenya 
Kirghizstan 
Koweït 
Liban 
Libye 

Malaisie 
Malawi 
Mali 
Maroc 
Mexique 
Namibie 
Oman 
Ouganda 
Pakistan 
Qatar 
République 
démocratique du 
Congo 
Rwanda 
Soudan 
Syrie 
Tadjikistan 
Tanzanie 
Tchad 
Thaïlande 
Turquie 
Zambie 
Zimbabwe 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 
ou fiche d’évaluation 
psychosociale en 
CDR 

Région OMS de transit 
(plus d’une région 
possible) 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 

Méditerranée 
orientale 
Pacifique 
occidental 

Selon la classification 
de l’OMS (annexe 3) 

Incidence de TB active 
dans le(s) pays de transit 
(cas /100 000 
habitants/année) 

(variable quantitative continue) 
(si plus d’un pays de transit, l’incidence 
maximale est retenue) 

Données de l’OMS 
(La Banque mondiale, 
2021; OMS, s. d.) 

Clinique 

CDR consultée CDR du CLSC des Maskoutains 
CDR du CLSC Samuel-de-Champlain 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Antécédent de TB active Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Traitement antérieur pour 
une TB active 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Antécédent d’ITL Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Traitement antérieur pour 
une ITL 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 
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Contact connu avec un 
cas de TB active  

Oui 
(précision si le contact était intrafamilial 
lorsque possible [conjoint, enfants, parents, 
grand-parents, fratrie, oncle/tante, 
neveu/nièce et cousin]) 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

VIH/SIDA Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Silicose Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Insuffisance rénale 
chronique sous dialyse 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Carcinome de la tête et du 
cou 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Greffe et traitement 
immunosuppresseur 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Diabète (type 1 et 2) Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Traitement par anti-TNF 
alpha ou corticothérapie 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Tabagisme ≥ 1 paquet/jr Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Abus d’alcool ≥ 3 
consommations/jr 

Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

IMC (variable quantitative continue) Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Dosage sérique de la 
vitamine D (variable quantitative continue) Fiche d’évaluation de 

l’état de santé en CDR 

Présence d’HbsAg Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Parasites intestinaux 
(test sur les selles) 

Aucun 
1 parasite 
2 parasites 
3 parasites ou plus 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Infection à G. lamblia Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

Infection à un helminthe Oui 
Non 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 

TCT 

Positif 
(≥10 mm ou de ≥5 mm si :  contact d’un cas 
de TB active < 2 ans, VIH/SIDA, 
insuffisance rénale sous dialyse, greffe 
d’organes avec traitement 
immunosuppresseur, atteinte pulmonaire 
fibronodulaire ou prise d’anti-TNF-alpha et 
de corticothérapie à hautes doses) 
Négatif 

Fiche d’évaluation de 
l’état de santé en CDR 
ou dossier 
électronique SI-PMI 
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ANNEXE 3 

CLASSIFICATION DES RÉGIONS SELON L’OMS 

Afrique 

Afrique du Sud; Algérie; Angola; Bénin; Botswana; Burkina Faso; Burundi; Cap-Vert; 

Cameroun; Centrafrique; Comores; Congo; Côte-D’Ivoire; Érythrée; Eswatini; 

Éthiopie; Gabon; Gambie; Ghana; Guinée; Guinée-Bissau; Guinée équatoriale; Kénya; 

Lesotho; Libéria; Madagascar; Malawi; Mali; Mauritanie; Île Maurice; Mozambique; 

Namibie; Niger; Nigéria; Ouganda; République démocratique du Congo; Rwanda; Sao 

Tomé-et-Principe; Sénégal; Seychelles; Sierra Leone; Soudan du Sud; Tanzanie; 

Tchad; Togo; Zambie; Zimbabwe 

Amériques 

Anguilla (UK); Antigua-et-Barbuda; Argentine; Aruba (P.-B.); Bahamas; Barbade; 

Belize; Bermudes (UK); Bolivie; Brésil; Canada; Îles Caïmans (UK); Chili; Colombie; 

Costa Rica; Cuba; Curaçao (P.-B.); Dominique; Équateur; El Salvador; États-Unis; 

Guyane française (Fr.); Grenade; Guadeloupe (Fr.); Guatemala; Guyana; Haïti; 

Honduras; Jamaïque; Martinique (Fr.); Mexique; Montserrat (UK); Antilles 

Néerlandaises (P.-B.); Nicaragua; Panama; Paraguay; Pérou; Puerto Rico (É.-U.); 

République Dominicaine; Saint-Kitts-et-Nevis; Sainte-Lucie; Saint-Vincent-et-les-

Grenadines; Saint-Martin (Fr.); Sint Maarten (P.-B.); Suriname; Trinité-et-Tobago; Îles 

Turques-et-Caïques (UK); Uruguay; Îles Vierges britanniques (UK); Venezuela 

Asie du Sud-Est Bangladesh; Bhoutan; Corée du Nord; Inde; Indonésie; Maldives; Myanmar; Népal; 

Sri Lanka; Thaïlande; Timor-Leste 

Europe 

Albanie; Allemagne; Andorre; Arménie; Autriche; Azerbaïdjan; Biélorussie; Bosnie-

Herzégovine; Bulgarie; Croatie; Chypre; Danemark; Espagne; Estonie; Finlande; 

France; Géorgie; Grèce; Hongrie; Islande; Irlande; Israël; Italie; Kazakhstan; 

Kirghizistan; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Macédoine du Nord; Malte; Moldavie; 

Monaco; Monténégro; Norvège; Ouzbékistan; Pays-Bas; Pologne; Portugal; 

Roumanie; Russie; Saint-Marin; Serbie; Slovaquie; Slovénie; Suède; Suisse; 

République Tchèque; Royaume-Uni; Tadjikistan; Turquie; Turkménistan; Ukraine 

Méditerranée orientale 
Afghanistan; Arabie Saoudite; Bahreïn; Djibouti; Égypte; Émirats arabes unis; Iran; 

Irak; Jordanie; Koweït; Liban; Libye; Maroc; Oman; Palestine; Pakistan; Qatar; 

Somalie; Soudan; Syrie; Tunisie; Yémen 

Pacifique occidental 

Australie; Brunei Darussalam; Cambodge; Chine/Hong Kong/Macao; Îles Cooks; 

Corée du Sud; Fiji; Guam (É.-U.); Japon; Kiribati; Laos; Malaisie; Îles Mariannes du 

Nord (É.-U.); Îles Marshall; Micronésie; Mongolie; Nauru; Niue; Nouvelle-Calédonie 

(Fr.); Palaos; Papouasie-Nouvelle-Guinée; Polynésie Française (Fr.); Philippines; Îles 

Pitcairn (UK); Samoa; Samoa (É.-U.); Singapour; Îles Salomon; Tokelau; Tonga; 

Tuvalu; Vanuatu; Vietnam; Wallis et Futuna (Fr.)
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ANNEXE 4 

MODÈLES MULTIVARIÉS ALTERNATIFS 

Modèle alternatif (région OMS d’origine) pour les analyses multivariées concernant 

l’association entre certaines caractéristiques sociodémographiques et cliniques et un 

résultat de TCT positif chez les réfugiés adultes évalués pour la première fois en 

CDR, Montérégie, 2017 à 2019. 

1 Ajusté pour : sexe, âge, région OMS d’origine, séjour en camp de réfugiés, incidence de la TB 

active dans le pays d’origine et dans le pays de transit. 

Caractéristiques RC ajusté (IC 95%)1 p 

Genre 
Femmes 1,00 

0,013 
Hommes 1,824 (1,137 – 2,928) 

Âge au moment de 

la première 

consultation 

18-29 ans 1,00 - 

0,801 

0,002 

0,028 

30-39 ans 1,079 (0,597 – 1,952) 

40-49 ans 3,268 (1,562 – 6,838) 

50 ans et plus 2,111 (1,086 – 4,104) 

Région OMS 

d’origine 

Autres 1,00 
0,030 

Afrique 2,736 (1,100 – 6,804) 

Séjour en camp de 

réfugiés 

Non 1,00 
0,497 

Oui 1,283 (0,625 – 2,636) 

Incidence de la TB 

active dans le pays 

d’origine 

< 100 1,00 - 

0,074 

0,528 

100 – 199 2,198 (0,926 – 5,216) 

200 et plus 1,472 (0,444 – 4,883) 

Incidence de la TB 

active dans le(s) 

pays de transit 

< 100 1,00 - 

0,300 

0,373 

100 – 199 0,702 (0,359 – 1,372) 

200 et plus 0,593 (0,265 – 1,330) 
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Modèle alternatif (pays d’origine) pour les analyses multivariées concernant 

l’association entre certaines caractéristiques sociodémographiques et cliniques et un 

résultat de TCT positif chez les réfugiés adultes évalués pour la première fois en 

CDR, Montérégie, 2017 à 2019. 

1 Ajusté pour : sexe, âge, pays d’origine, séjour en camp de réfugiés, incidence de la TB active 

dans le pays d’origine et dans le pays de transit. 

Caractéristiques RC ajusté (IC 95%)1 p 

Genre 
Femmes 1,00 

0,012 
Hommes 1,840 (1,145 – 2,955) 

Âge au moment de 

la première 

consultation 

18-29 ans 1,00 - 

0,887 

0,002 

0,027 

30-39 ans 1,044 (0,576 – 1,893) 

40-49 ans 3,205 (1,532 – 6,704) 

50 ans et plus 2,122 (1,091 – 4,130) 

Pays d’origine 
Autres 1,00 

0,023 
Afghanistan/Pakistan 0,318 (0,118 – 0,852) 

Séjour en camp de 

réfugiés 

Non 1,00 
0,540 

Oui 1,253 (0,609 – 2,578) 

Incidence de la TB 

active dans le pays 

d’origine 

< 100 1,00 - 

0,03 

0,017 

100 – 199 6,027 (1,840 – 19,745) 

200 et plus 3,617 (1,256 – 10,418) 

Incidence de la TB 

active dans le(s) 

pays de transit 

< 100 1,00 - 

0,364 

0,261 

100 – 199 0,627 (0,278 – 1,414) 

200 et plus 0,731 (0,372 – 1,436) 
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Modèle alternatif (sans variables sur l’origine ni le type de parrainage) pour les 

analyses multivariées concernant l’association entre certaines caractéristiques 

sociodémographiques et cliniques et un résultat de TCT positif chez les réfugiés 

adultes évalués pour la première fois en CDR,  

Montérégie, 2017 à 2019. 

1 Ajusté pour : sexe, âge, séjour en camp de réfugiés, incidence de la TB active dans le pays 

d’origine et dans le pays de transit. 

Caractéristiques RC ajusté (IC 95%)1 p 

Genre 
Femmes 1,00 

0,014 
Hommes 1,805 (1,130 – 2,886) 

Âge au moment de 

la première 

consultation 

18-29 ans 1,00 - 

0,721 

0,002 

0,041 

30-39 ans 1,113 (0,619 – 2,000) 

40-49 ans 3,181 (1,530 – 6,611) 

50 ans et plus 1,988 (1,029 – 3,842) 

Séjour en camp de 

réfugiés 

Non 1,00 
0,064 

Oui 1,832 (0,966 – 3,474) 

Incidence de la TB 

active dans le pays 

d’origine 

< 100 1,00 - 

0,047 

0,044 

100 – 199 2,389 (1,011 – 5,644) 

200 et plus 2,880 (1,029 – 8,061) 

Incidence de la TB 

active dans le(s) 

pays de transit 

< 100 1,00 - 

0,141 

0,182 

100 – 199 0,549 (0,247 – 1,219) 

200 et plus 0,638 (0,329 – 1,234) 
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ANNEXE 5 

APPROBATION DU COMITÉ D’ÉTHIQUE DE LA RECHERCHE 
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ANNEXE 6 

COMPLÉMENTS AUX STATISTIQUES D’IMMIGRATION 

 
Principaux pays d’origine des réfugiés et des personnes en situation semblable admis de 1980 à 2016 et vivant au Québec en 2016 

 
 Réfugiés et personnes en 

situation semblable 
Réfugiés reconnus sur place et 

membres de leur famille 
Réfugiés parrainés  

par le gouvernement (RPG) 
Réfugiés parrainés  

par le secteur privé (RPP) 

1 Colombie 10 035 6,9  Haïti 6 640 9,6  Colombie 7 410 16,5  Syrie  4 625 14,4 

2 RDC 7 865 5,4  Mexique 4 860 7,0  Viet Nam 3 555 7,9  Afghanistan 3 370 10,5 

3 Haïti 7 130 4,9  RDC 4 515 6,5  Cambodge 3 025 6,7  Viet Nam 2 810 8,8 

4 Syrie  6 680 4,6  Sri Lanka 4 320 6,2  Bosnie * 3 010 6,7  Cambodge 2 735 8,5 

5 Viet Nam 6 465 4,4  Algérie 3 150 4,6  RDC 2 990 6,7  El Salvador 2 215 6,9 

6 Afghanistan 6 250 4,3  Pérou 3 110 4,5  Afghanistan 2 445 5,4  Pologne 1 925 6,0 

7 Cambodge 5 955 4,1  Pakistan 2 505 3,6  El Salvador 2 240 5,0  Laos  1 590 5,0 

8 El Salvador 5 645 3,9  Colombie 2 490 3,6  Pologne 1 245 2,8  Liban 865 2,7 

9 Sri Lanka 5 290 3,6  Inde 2 245 3,2  Burundi 1 220 2,7  Guatemala 745 2,3 

10 Mexique 5 110 3,5  Liban 2 180 3,2  Iraq 1 160 2,6  Chili 745 2,3 

11 Iran  3 505 2,4  Bangladesh 2 035 2,9  Laos  1 055 2,4  Sri Lanka 720 2,3 

12 Pakistan 3 455 2,4  Iran  1 910 2,8  Syrie  1 015 2,3  Pakistan 700 2,2 

13 Liban 3 410 2,3  Russie 1 575 2,3  Iran  915 2,0  Iran  680 2,1 

14 Pérou 3 390 2,3  États-Unis  1 365 2,0  Roumanie 815 1,8  Iraq 585 1,8 

15 Algérie 3 275 2,2  Burundi 1 320 1,9  Guatemala 755 1,7  Panama 420 1,3 

  Autres pays 62 835 43,0  Autres pays 24 990 36,1  Autres pays 12 130 27,0  Autres pays 7 340 22,9 

 Total 146 295 100  Total 69 210 100  Total 44 985 100  Total 32 070 100 
* Bosnie-Herzégovine 

Source des données : (Statistique Canada, 2020) 
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Données sur l’immigration pour 8 régions administratives du Québec en 2016 

 

Montréal Montérégie Laval 
Capitale-

Nationale 
Outaouais Laurentides Lanaudière Estrie Province 

Proportion de la population immigrée du Québec qui résident dans cette région 

59,1 % 13,5 % 10,7 % 3,8 % 3,4 % 2,8 % 2,4 % 1,6 % N/A 

Proportion de la population de la région (ou province) qui est née à l’étranger 

34,0 % 10,0 % 28,5 % 5,9 % 9,8 % 5,3 % 5,3 % 5,7 % 13,7 % 

Proportion de la population immigrante de la région (ou province) qui a été admise entre 2011 et 2016 

21,5 % 16,2 % 12,9 % 30,3 % 20,8 % 11,8 % 10,3 % 23,9 % 19,7 % 

Proportion de la population immigrante de la région (ou province) selon la catégorie d’admission (%) * 

Économique 

55,8 % 56,0 % 51,2 % 55,1 % 46,2 % 52,4 % 43,7 % 40,8 % 54,1 % 

Regroupement familial 

27,3 % 27,4 % 27,7 % 23,6 % 27,8 % 31,8 % 38,3 % 22,7 % 27,8 % 

Réfugiés et personnes en situation semblable 

15,4 % 15,6 % 20,0 % 20,8 % 25,0 % 15,0 % 16,9 % 35,4 % 16,9 % 

Autre immigrant 

1,5 % 1,0 % 1,1 % 0,4 % 1,0 % 0,8 % 1,1 % 1,1 % 1,3 % 

* Données pour les immigrants admis depuis 1980 seulement 

 

Source des données : (MIDI, 2018; MIFI, 2020d et Statistique Canada, 2020)  
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Principaux pays d’origine (%) des immigrants vivant au Québec en 2016, par région administrative 

 
 

Montréal Montérégie Laval 
Capitale-

Nationale 
Outaouais Laurentides Lanaudière Estrie 

1 Haïti (7,8) France (8,9) Liban (10,6) France (18,6) Liban (6,8) France (18,1) Haïti (22,4) France (14,6) 

2 Algérie (6,2) Chine (6,8) Haïti (10,3) Colombie (6,3) France (6,2) Maroc (5,2) France (10,6) États-Unis (10,7) 

3 Italie (6,1) Maroc (4,7) Maroc (6,7) Maroc (4,9) Haïti (5,6) Haïti (4,9) Algérie (6,6) Colombie (6,4) 

4 France (5,9) Haïti (4,7) Algérie (5,6) Algérie (4,3) Maroc (4,2) États-Unis (4,3) Maroc (6,0) Afghanistan (4,4) 

5 Maroc (5,8) Algérie (3,9) Grèce (5,1) Chine (3,7) Colombie (4,0) Roumanie (4,1) Italie (4,3) Bosnie * (4,1) 

6 Chine (4,8) Colombie (3,9) Italie (4,9) Tunisie (3,2) Portugal (3,9) Portugal (3,8) Colombie (2,9) Maroc (3,4) 

7 Philippines (3,2) Roumanie (3,6) Syrie (4,7) Cameroun (2,6) Chine (3,9) Liban (3,6) États-Unis (2,8) Algérie (3,1) 

8 Liban (3,1) États-Unis (2,9) Roumanie (4,5) Haïti (2,5) RDC (3,6) Italie (3,4) Chine (2,6) Chine (2,4) 

9 Viet Nam (2,8) Viet Nam (2,2) France (2,8) Côte-D’Ivoire (2,4) Algérie (3,3) Algérie (3,0) Portugal (2,4) Belgique (2,2) 

10 Roumanie (2,2) Royaume-Uni (2,1) Portugal (2,7) États-Unis (2,4) États-Unis (3,0) Chine (3,0) Roumanie (2,2) RDC (2,1) 

11 Iran (2,2) Italie (1,9) Égypte (2,3) Brésil (2,1) Roumanie (2,6) Colombie (2,8) Pérou (2,1) Allemagne (1,9) 

12 Inde (2,1) Égypte (1,8) Viet Nam (1,7) Bosnie * (2,1) Burundi (2,5) Belgique (2,5) RDC (1,9) Mexique (1,8) 

13 Égypte (2,0) Afghanistan (1,8) Afghanistan (1,7) Belgique (2,1) Royaume-Uni (2,2) Allemagne (2,2) Belgique (1,7) Haïti (1,7) 

14 États-Unis (1,9) Pérou (1,8) Colombie (1,7) Mexique (2,0) Cameroun (2,1) Royaume-Uni (2,1) Mexique (1,5) Royaume-Uni (1,7) 

15 Grèce (1,6) Maurice (1,8) Chine (1,6) RDC (2,0) Bosnie * (2,0) Mexique (1,8) El Salvador (1,4) Suisse (1,6) 

16 Syrie (1,6) Portugal (1,6) Inde (1,5) Viet Nam (1,8) Rwanda (1,8) Égypte (1,6) Cuba (1,2) Syrie (1,5) 

17 Portugal (1,5) Mexique (1,6) Cambodge (1,4) Allemagne (1,8) Côte-D’Ivoire (1,5) Cuba (1,3) Liban (1,1) Pakistan (1,5) 

18 Mexique (1,4) Belgique (1,6) Sri Lanka (1,3) Roumanie (1,6) Mexique (1,4) Suisse (1,2) Chili (1,1) Burundi (1,2) 

19 Colombie (1,4) Inde (1,5) El Salvador (1,3) Sénégal (1,2) Iran (1,3) Chili (1,2) Guatemala (1,0) Roumanie (1,1) 

20 Tunisie (1,4) Liban (1,5) Tunisie (1,3) Portugal (1,2) Syrie (1,3) Cambodge (1,2) Cameroun (1,0) Russie (1,1) 

* Bosnie-Herzégovine 
RDC : République démocratique du Congo 
Pays en gras : proportion ³ 2 fois la proportion québécoise 

Source des données : (MIFI, 2020d) 


