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Résumé 
La tuberculose est une maladie infectieuse à déclaration obligatoire, due au bacille Mycobacterium  
tuberculosis qui dans sa forme maladie comprend les cas avec des signes cliniques et/ou 
radiologiques qu’il y ait ou non confirmation bactériologique à la culture. 
Ces cas nécessitent une prise en charge thérapeutique  bien codifiée en deux phases selon le guide 
publié par l’HAS  en 2007 dans le cadre du programme de lutte contre la tuberculose en France.  
 
Le service médical du RSI a réalisé une étude nationale d’évaluation des pratiques sur la prise en 
charge de la tuberculose maladie  pour les travailleurs indépendants,  afin de connaître la population 
concernée, d’évaluer les parcours de soins, d’apprécier la conformité du schéma thérapeutique aux 
préconisations de la HAS et de prévoir éventuellement des pistes d’accompagnement pour les 
patients les plus à risque d’interruption de traitement. 
 
Ce travail a nécessité l’analyse des bases de données médicales régionales; il a été conduit dans le 
respect de l’anonymat et de l’autorisation permanente de la CNIL de traitement des bases. 
L’interrogation du dernier médecin prescripteur ou du rédacteur du protocole de soins d’ALD s’est faite 
par courrier puis éventuellement par téléphone.  
 
La population sélectionnée sur l’existence d’une trithérapie antituberculeuse remboursée ou à défaut 
de l’attribution d’une ALD pour tuberculose, comprend 251 patients.  Seuls 148 patients ont été inclus 
dans l’étude. Les patients dont le médecin ne répondait pas, dont le diagnostic était infirmé par le 
médecin ou qui refusaient de participer étaient exclus. 
 
Les patients étaient dans 83% des assurés actifs ou pensionnés, dans 10,8% des conjoints d’assurés 
et dans 6,1% des cas des enfants. 45,9% étaient des commerçants, 39,9% des artisans et 12,8 % des 
professions libérales.  
Le bénéfice de la CMUc n’était pas associé à une plus grande fréquence de tuberculose maladie.  
La prépondérance masculine connue de cette maladie a été confirmée au RSI avec 64,9% d’hommes 
contre 58,9% pour la population couverte.  
23,6% de la population résidait en Ile de France, ce qui concorde avec l’analyse de l’InVS1. 
53,4% des patients  bénéficiaient de l’exonération du ticket modérateur  au titre de la tuberculose et 
20,3% des patients n’avait aucune ALD.  
La tuberculose était de localisation respiratoire dans 71,6% des cas. 
L’analyse du parcours de soins montre que le diagnostic était principalement fait à l’hôpital. 71,6% des 
patients ont été hospitalisés, essentiellement en service de médecine avec une durée moyenne  26 
jours. La moitié des patients ont eu un délai moyen de recours au traitement inférieur à 1 mois. 46% 
des patients ont bénéficié d’une éducation thérapeutique, elle était principalement réalisée à l’hôpital. 
 
La conformité du traitement aux préconisations de l’HAS était faible : seuls  30,1% des protocoles 
thérapeutiques correspondaient aux 2 phases préconisées. La non-conformité a concerné les classes 
thérapeutiques ou les durées de traitements. L’éducation thérapeutique ne semblait pas influencer la 
conformité du traitement. L’étude n’a pas  permis de conclure que la précarité entravait la prise en 
charge.  
Contrastant avec cette non-conformité très majoritaire, les médecins confirmaient la fin du traitement 
dans 90% des cas et sa complétude dans 94% des traitements terminés. En revanche la guérison 
n’était confirmée que dans 78% des cas. 
 
Le respect du schéma thérapeutique et son observance permettent la guérison et évitent le 
développement de formes résistantes ou multi résistantes. La connaissance du protocole 
thérapeutique standard doit être optimisée ainsi que la coordination des médecins intervenant aux 
différentes étapes du traitement. Les ARS sont informées de ces résultats via le comité de pilotage 
national afin de favoriser la mise en place d’actions pour une meilleure adhésion de l’ensemble des 
prescripteurs au traitement standard préconisé. 
 

    
                                                 
1 Institut de Veille Sanitaire, « Numéro thématique- Tuberculose en France : la vigilance reste 
nécessaire », Bull Epidémiol Hebd 2012 ; 24-25 :283-302. 
Leporc E, Carré N, Vandentorren S. Evolution de la tuberculose en Ile de France de 2000 à 2010. Bull 
Epidémiol Hebd. 2014 ; (8) :138-143 



Régime Social des Indépendants 4 

 
 

Sommaire  
 
 
 
 

1. CONTEXTE…………………………………………………5 
2. OBJECTIFS………………………………………………...  6 
3. MATÉRIEL ET MÉTHODE………………………………..  7 

3.1 MATÉRIEL ……………………………………………………7 

3.2 MÉTHODE    …………………………………………………..7 

3.3 COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTÉS…….8 
 

4. RÉSULTATS………………………………………………..9 

4.1 POPULATION SÉLECTIONNÉE ...……………………………...9 

4.2 DESCRIPTION DES PATIENTS AVEC TUBERCULOSE MALADIE  .9 

4.3 PARCOURS DE SOINS ……………………………………….13 
 

5. DISCUSSION …………………………………………….20 
6. RÉFÉRENCES……………………………………………23 
7. ANNEXES ………………………………………………..25 

7.1 LETTRE DE MISSION………………………………………26 

7.2 LISTE DES MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET 

DES CODES CIM10……………………………………….…28 

7.3 COURRIER PATIENT……………………………………....29 

7.4 GRILLE DU QUESTIONNAIRE MEDICAL……………..…30 

7.5 NOMBRE DE CAS PAR CAISSE RSI ET PAR 

DÉPARTEMENTS DE RÉSIDENCE……………..…….…33 

7.6 ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES DES PATIENTS.…35 

7.7 TYPES D’ALD POUR AFFECTION AUTRE QUE 

TUBERCULOSE……………………………………………37 

 
 

 
 



Régime Social des Indépendants 5 

  

 
  

1. CONTEXTE          
 
 
La  tuberculose est une maladie infectieuse, due au bacille Mycobacterium du complexe tuberculosis. 
La tuberculose maladie, à déclaration obligatoire, comprend les cas avec des signes cliniques et/ou 
radiologiques compatibles avec une tuberculose s’accompagnant d’une décision de traitement 
antituberculeux standard, que ces cas soient ou non confirmés par la mise en évidence d’une 
mycobactérie du complexe tuberculosis à la culture2.  
L’infection tuberculeuse latente ne présente pas de signes cliniques et radiologiques et n’est pas 
contagieuse. Elle est généralement détectée dans l’entourage d’un patient atteint d’une tuberculose 
maladie. Sa prise en charge n’est pas standardisée, le but est d’éviter le passage à une tuberculose 
maladie. Elle ne fait pas l’objet de la présente étude. 
 
Malgré la diminution régulière de l’incidence de la tuberculose en France, cette pathologie reste un 
problème important de santé publique. La diminution du nombre de cas est inhomogène et certaines 
régions ont un plus fort taux de tuberculose. Les régions d’Ile de France, Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et Rhône-Alpes totalisent plus de la moitié des cas déclarés en France. L’incidence est la plus élevée 
en Ile de France, en Guyane et à Mayotte. 
 
Un programme de lutte contre la tuberculose en France a été mis en œuvre de 2007 à 2009 pour 
répondre à la loi de santé publique de 2004 qui préconise de stabiliser l’incidence en renforçant la 
stratégie de lutte sur les groupes et zones à risque.  
 
La prise en charge de la tuberculose maladie est maintenant bien codifiée. La Haute Autorité de Santé 
(HAS) a publié en janvier 2007 un guide détaillant la prise en charge thérapeutique3. Le respect du 
schéma thérapeutique et son observance permettent la guérison de la maladie et évitent le 
développement de formes résistantes ou multi résistantes. La fréquence de cette dernière  forme de 
tuberculose, résistante aux deux principales molécules utilisées dans le traitement  de première ligne : 
la rifampicine et l’isoniazide, reste stable4 et constitue une difficulté majeure dans le traitement de la 
maladie.  
Dans ce contexte, le RSI a décidé de réaliser une étude sur la prise en charge de sa population traitée 
pour une tuberculose maladie afin d’apprécier la conformité du schéma thérapeutique aux 
préconisations de la HAS et prévoir éventuellement des pistes d’accompagnement pour les patients le 
plus à risque d’interruption de traitement. Selon les données statistiques disponibles (Dataware 2010) 
le nombre annuel de nouveaux cas admis en affection de longue durée (ALD) pour tuberculose est de 
160 pour l’ensemble des assurés et ayants droits du RSI. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Institut de Veille Sanitaire, « Numéro thématique- Tuberculose en France : la vigilance reste 
nécessaire », Bull Epidémiol Hebd 2012 ; 24-25 :283-302 
3 Haute autorité de santé « Tuberculose active », Guide-affection de longue durée, janvier 2007 : 14 
pages 
4 Institut de Veille Sanitaire, « Numéro thématique- Tuberculose en France : la vigilance reste 
nécessaire », Bull Epidémiol Hebd 2012 ; 24-25 :283-302 
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2. OBJECTIFS       
 
 
Objectif principal 
Il s’agit de décrire la prise en charge de la tuberculose maladie au sein de la population protégée par 
le RSI et d’analyser les parcours de soins en se référant aux préconisations de la HAS.  
 
Objectifs spécifiques 
Cette analyse cherche notamment à mettre en lumière les points suivants : 
 

• Décrire la structure de la population des patients atteints de tuberculose maladie au sein 
de la population couverte par le RSI.  

• Reconstituer les parcours de soins avec les modes de prise en charge, les intervenants, 
les délais de prise en charge, le mode de traitement, la fin de traitement. 

• Confronter les protocoles thérapeutiques aux recommandations de la HAS 
• Identifier les facteurs extrinsèques de la prise en charge et les facteurs individuels 

exposant à une rupture de prise en charge  
 
 
Suite à cet état des lieux : 
- formuler des propositions sur les modalités pertinentes d’intervention du RSI pour optimiser la prise 
en charge du patient. 
 
La lettre de mission est consultable en annexe1. 
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3. MATÉRIEL ET MÉTHODE       
 
 
 
 

3.1 MATÉRIEL  
 
Cette évaluation des pratiques s’appuie sur les référentiels servant de base à l’appréciation de la 
conformité ou non du schéma thérapeutique  selon les guides -affection de longue durée HAS- relatif 
à la tuberculose active(13,14,15) et sur le référentiel de complétude du traitement, documents établis 
par l’Institut de Veille Sanitaire pour le recueil de la déclaration obligatoire à l’issue du traitement(cerf 
13351*02). 
Elle s’avère réalisable par les services médicaux du RSI qui disposent des données suivantes : 
 - médicales sur chaque affilié 
 - liquidation des prestations pour chaque assuré et ayant droit 
 - administratives sur l’ensemble des affiliés au RSI 
L’existence de ces bases et la création de lien entre elles nous permet d’effectuer cette étude.  
 

 3.2 MÉTHODE  
 
L’action a été conçue après avis des Dr Comolet de la Direction Générale de la Santé et le Dr Che de 
l’Institut national de Veille Sanitaire. 
 
L’action comporte deux volets : 
- régional pour le recueil des données par enquêtes, 
- national pour l’intervention du RSI afin d’optimiser la prise en charge de cette pathologie. 

Population étudiée  
 
En 2011, le RSI comptait   4 041 002 bénéficiaires de prestations santé soit 6% de la population 
française [l’essentiel du RSI]. La gestion des bénéficiaires est répartie dans 30 caisses locales. 
La population ciblée est celle des patients avec un diagnostic de tuberculose maladie en 2011. 
Pour tenter de l’étudier, nous avons sélectionné, dans les bases de remboursement des prestations 
santé du RSI  et dans les bases de données médicales, des bénéficiaires ayant eu depuis leur 
affiliation au RSI: 

- soit un remboursement de traitement comportant au moins 3 antituberculeux (voir la liste des 
molécules retenues en annexe 2)  débuté en 2011, utilisés seuls ou en association, 

- soit une attribution d’Affection de Longue Durée pour tuberculose (voir les codes retenus en 
annexe2) en 2011.  

La période d’étude ne couvre pas des populations identiques: le remboursement du traitement 
peut correspondre à des maladies diagnostiquées en 2010 et l’attribution d’ALD peut se faire 
avant ou après le début du traitement et peut correspondre à des tuberculoses qui seront traitées 
en 2012. Il a été préféré de sélectionner le plus de cas possibles sans oublier les cas de patients 
ayant eu accès à un traitement gratuit au cours d’une hospitalisation ou lors de la délivrance dans 
des centres de lutte contre la tuberculose et qui auraient été admis en ALD. 

 
En cas de radiation du RSI quelle qu’en soit la cause, le patient restait inclus. 
La sélection a pris en compte la population des départements d’Outre Mer. 
Les patients mineurs ont également été inclus. 
 
Les bases de données SAS Ocapi du domaine médical ne sont accessibles que par des extractions 
régionales. Ces extractions ont produit deux types de fichiers. Le premier comprenait les données de 
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chaque cas avec numérotation permettant l’anonymat. Le second destiné au publipostage des 
courriers aux patients et aux médecins permettait le rapprochement des informations nominatives 
nécessaires avec  le numéro d’anonymat. A chaque retour du questionnaire complété par le médecin, 
la ligne nominative correspondante était effacée et l’information issue du questionnaire, saisie dans le 
fichier de données de l’enquête. Ce fichier a été détruit après centralisation des données auprès du 
médecin coordonnateur de l’enquête. 
Les données suivantes ont été obtenues par extraction des bases : sexe, âge, notion de décès et 
date, département de résidence, catégorie socio-professionnelle (artisan, commerçant, profession 
libérale), code de métier, date de radiation, bénéfice de CMUc, statut assuré ou ayant droit (enfant ou 
conjoint), statut retraité, bénéfice d’une exonération pour Affection de Longue Durée (ALD), et 
pathologie en ALD. 
 
Le médecin coordonnateur chef de projet national a collecté tous les fichiers complétés anonymes. 
L’exploitation des informations et leur analyse a été réalisée par la statisticienne et les médecins du 
groupe de projet. 

  

Information du patient  
 
Dès leur sélection les patients, ou les assurés parents de patients mineurs, ont été informés de la 
mise en œuvre par le RSI  d’une enquête sur leur état de santé à laquelle il était possible de refuser à 
participer (annexe 3).  Leur refus les excluait de la poursuite de l’enquête. 
 

Recueil des informations auprès des médecins  
 
Il a été décidé de s’adresser exclusivement au médecin pour obtenir les informations médico-sociales 
en privilégiant le dernier médecin prescripteur et, à défaut, le médecin rédacteur du protocole de soins 
de l’affection de longue durée éventuellement demandée. La collecte des informations médicales 
nécessaires à l’enquête a eu lieu dans le service médical de chaque caisse locale, sous la supervision 
d’un médecin conseil référent. Un courrier nominatif accompagné d’un questionnaire (annexe 4) avec 
le numéro d’anonymat était adressé au médecin choisi. En cas de non réponse une relance a été 
effectuée par courrier ou par téléphone. Au retour du questionnaire le médecin conseil s’assurait que 
le questionnaire était le plus complet possible. Le questionnaire débute par une confirmation de la 
maladie tuberculeuse. Si le médecin infirmait le diagnostic de tuberculose maladie, le médecin conseil 
n’incluait pas le cas et aucune information n’était saisie. 
La faisabilité a été validée par un test réalisé par cinq régions sur la période antérieure à l’étude.  
 

3.3 COMMISSION NATIONALE INFORMATIQUE ET LIBERTÉ (CNIL) 
 
  
Le RSI a la possibilité de traiter les bases de données issues de la liquidation des prestations dans le 
cadre d’une autorisation permanente accordée par la CNIL limité à une série de traitements. Sur le 
site internet du RSI, dans l’espace informations légales peut être consulté la liste des traitements 
dispensés de déclaration. L’anonymisation de l’ensemble du processus de traitement des données de 
l’enquête a limité la démarche vis-à-vis de la CNIL à la publication de la fiche informatique de 
l’enquête dans la liste des traitements dispensés de déclaration. 
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4. RÉSULTATS       
 
 

4.1 POPULATION SÉLECTIONNÉE   
 
Les critères de choix décrits ont sélectionné 251 patients : 221 cas (88,5%) lors de remboursement de 
trithérapie antituberculeuse,  30 cas (11,5%) pour une ALD attribuée pour tuberculose sans 
remboursement de traitement antituberculeux. Le 1er  tableau de l’annexe 5 détaille par caisse RSI, 
les effectifs sélectionnés initialement, le nombre de réponses obtenues et le nombre de tuberculose 
maladie validée par les médecins répondeurs.  
 
Les résultats sont les suivants : 
- 13 patients (5,2%) non inclus pour refus de participation 
- 49 patients (19,5%) non inclus par non réponse des médecins interrogés. A noter que dans certaines 
régions, les médecins interrogés ont été peu participatifs.  
- 41 patients ont été considérés sans tuberculose maladie suite à la réponse des médecins interrogés. 
Pour ces derniers, le questionnaire n’avait pas prévu de recueillir des éléments d’information sur les 
motifs de traitement antituberculeux ou d’attribution d’ALD pour tuberculose. 
- 148 patients ont été inclus comme atteint de tuberculose maladie suite à la réponse du médecin. 
 
Les patients non inclus par refus de participation ou non réponse des médecins (62 patients, 24,7%) 
ne différaient pas des patients inclus avec tuberculose maladie en ce qui concerne le mode de 
sélection, l’existence d’une ALD pour tuberculose et la répartition par sexe. Un seul critère, la 
moyenne d’âge, était significativement plus  basse chez les non répondants (43 ans avec p<0,05).  
 
Ce nombre, 148 patients inclus, ne permet pas d’estimer l’incidence de la tuberculose maladie dans la 
population du RSI, le statut des patients refusant de participer et de ceux sans réponse du médecin 
ne permettant pas de valider ou d’infirmer le diagnostic.  
 
 

4.2 DESCRIPTION DES PATIENTS AVEC TUBERCULOSE MALADIE   
 
Données socioprofessionnelles : 
 
Statut d’affiliation des patients sélectionnés : 
123 patients étaient des assurés, actifs et retraités, 16 patients étaient des conjoints et 9 avaient un 
statut d’enfant d’assuré. Au niveau France entière, les assurés composaient 70% de la population 
couverte en prestation santé. 
 
Tableau 1 : statut assurance maladie (N=148) 

Statut bénéficiaire Effectif Pourcentage 
Assuré 123 83,1 
Conjoint(e) 16 10,8 
Enfant 9 6,1 
Total 148 100,0 

 
 
 
 



Régime Social des Indépendants 10

Groupe professionnel des patients : 
Les indépendants sont classés selon leur groupe professionnel : artisans, commerçants et professions 
libérales. En comparant avec la population bénéficiaire des prestations santé au RSI, on constate une 
sous représentation des professions libérales et une sur représentation des commerçants.  
 
Tableau 2 : Groupe professionnel des assurés, pour les patients avec diagnostic de 
tuberculose (N=148) et pour la population couverte en santé au RSI (N=4 041 002) 

Libelle Groupe Professionnel Effectif enquête 
n 

Pourcentage 
% 

Population couverte  
en santé par le RSI 
% (au 31/12/2011) 

 
Commerçant 

 
68 

 
45,9 

 
42,9 

 
Artisan 

 
59 

 
39,9 

 
38,8 

 
Profession libérale 

 
19 

 
12,8 

 
18,0 

Autre 2 1,4  
Total 148 100,0  

 
Les activités exercées sont regroupées sur une liste en annexe 6.  
Le nombre d’assurés dans chacune des activités professionnelles de la liste était très faible : de 6 
patients par activité à 1 patient. Certains patients étaient le conjoint ou l’enfant d’un assuré affilié pour 
une des activités professionnelles référencées. 
 
Données CMUc 
 
11 patients (7,4%) bénéficiaient de la couverture CMU complémentaire. Au niveau France entière, 
6,1% bénéficiaient de la CMUc. 
 
Tableau 3 : Patients bénéficiant de la CMUc avec diagnostic de tuberculose (N=148) 

Statut vis-à-vis de la CMUc Effectif Pourcentage 
Non bénéficiaire 137 92,6 
Bénéficiaire 11 7,4 
Total 148 100,0 

 
 
Patients avec radiation en cours ou effective : 
 
30 patients ont été radiés et étaient en cours de changement de régime d’assurance maladie, de 
caisse RSI ou étaient décédés. Dans tous ces cas, l’activité professionnelle avait été arrêtée, la 
radiation permettant de stopper les appels de cotisations, mais ils sont restés inclus dans notre étude 
portant sur l’année 2011. 
 
 
Tableau 4 : Répartition des motifs de radiation pour les patients avec diagnostic de tuberculose 
(n=30) 

Libelle Motif Radiation Effectif 
n 

Pourcentage 
% 

Cessation d'activité avec maintien de droits 18 60,0 
Décès 4 13,3 
Transfert de caisse RSI 2 6,7 
Autres cas  6 20,0 
Total 30 100,0 
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Age au début du traitement : 
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Figure I. répartition des patients de l’échantillon par tranche d’âge au début du traitement (N=148) 

 
La Moyenne d’âge au début du traitement était de 55,9 ans (IC=[52,5-59,3]) 
Le 1er Quartile était compris entre 3 ans et 39 ans, 
La médiane était de 58,5 ans 
Le 4ème quartile était compris entre 73,5 ans et 91 ans. 
L’âge minimum était de 3 ans, l’âge maximum de 91 ans 
 
Répartition des patients selon le sexe et âge/sexe 
 
Le nombre d’hommes était supérieur à celui des femmes, avec 64,9% d’hommes, ce qui correspond 
aux données observées sur la population couverte en santé par le RSI (1,4). 
 
Tableau 5 : Répartition par sexe des patients avec diagnostic de tuberculose (N=148) 

Sexe Effectifs enquête Pourcentage Population couverte  
en santé par le RSI 
% (au 31/12/2011) 

Homme 96 64,9 58,9 
Femme 52 35,1 41,1 
Total 148 100,0 100,0 

 
Tableau 6 : Répartition par sexe des patients avec diagnostic de tuberculose (N=148) 

tranche d'âge hommes % femmes % Total 
de 0 à 19 ans 2 2,1 7 13,5 9 
de 20 à 29 ans 4 4,2 2 3,8 6 
de 30 à 39 ans 16 16,7 7 13,5 23 
de 40 à 49 ans 8 8,3 14 26,9 22 
de 50 à 59 ans 12 12,5 6 11,5 18 
de 60 à 69 ans 15 15,6 5 9,6 20 
de 70 à 79 ans 26 27,1 3 5,8 29 
de 80 à 91 ans 13 13,5 8 15,4 21 
Total 96 100,0 52 100,0 148 
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Focus sur la région Ile de France : 
 
En 2011, la population couverte en droit santé par le RSI en Ile de France était de 634 442 personnes 
soit 15,7% de la population totale. 
La population avec tuberculose maladie résidant en Ile de France était de 35 personnes soit 23,6% 
des patients sélectionnés (2è tableau en annexe 5). 
 
 
Données médicales : 
Ces données ont été obtenues après interrogation des bases de données accessibles dans les 
services médicaux régionaux et complétées par les informations recueillies suite au contact avec les 
médecins prescripteurs. 
 
Exonération du ticket modérateur pour affection de longue durée  
 
53,4% (n=79) des patients de l’échantillon bénéficient de l’exonération du ticket modérateur au titre de 
l’ALD n°29 tuberculose 5. 
Le tableau ci-dessous comptabilise le nombre de patient selon la codification internationale des 
maladies de la 10é édition, code CIM10.  
 
Tableau 7 : ALD attribuée pour tuberculose ( selon CIM10) 

Code CIM 10 
 

 Effectif 
n 

Pourcentage 
% 

A15* Tuberculose de l'appareil respiratoire, avec confirmation 
bactériologique et histologique 

51 64,6 

A18 Tuberculose d'autres organes 14 17,7 
A16* Tuberculose de l'appareil respiratoire, sans confirmation 

bactériologique ou histologique 
11 13,9 

A17 Tuberculose du système nerveux 2 2,5 
A19 Tuberculose miliaire 1 1,3 
Total  79 100,0 

*aucun cas correspondant à A157 et A167 (cas de primo infection avec ou sans confirmation 
bactériologique et histologique) 
 
Le détail des pathologies, autres que tuberculose, qui ont donné lieu à attribution d’ALD exonérante 
est à consulter en annexe 2. A noter que 20,3% des patients avec tuberculose maladie ne 
bénéficiaient d’aucune exonération du ticket modérateur pour ALD, ceci même pour une autre 
pathologie.  
D’autres motifs d’exonération ont été recherchés tels que l’invalidité, à noter que dans 17,4% aucun 
motif d’exonération du ticket modérateur n’a été retrouvé  
 
Localisations de la tuberculose active : 
 
La localisation respiratoire est la plus fréquente avec 106 cas, elle regroupe 88 cas avec localisations 
pulmonaires, 6 cas avec atteinte pleurale et  12 cas avec atteinte ganglionnaire intra thoracique. Il faut 
également préciser que 5 cas de formes multiples comportent une atteinte de l’appareil respiratoire.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Relèvent d’une exonération du ticket modérateur : 

- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par culture 
- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose entraînant la 

décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard. 
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Tableau 8 : Localisations de la maladie pour les patients avec diagnostic de tuberculose (N=148)  

Localisations  Effectif 
n 

Pourcentage 
% 

Respiratoires 106 71,6 
Ganglionnaires extra-thoraciques 15 10,2 
Multiples 7 4,4 
Génito-urinaires 4 2,7 
Neuroméningées 4 2,7 
Ostéo-articulaires 3 2,0 
Ophtalmologiques  3 2.0 
Digestives  3 2.0 
Signes généraux 2 1.5 
Aortite 1 0.7 
Total 148 100,0 

 
 
 
Modalité de diagnostic : 
 
Le diagnostic est classiquement fait par mise en évidence bactériologique du bacille tuberculeux ou 
par examen anatomopathologique lorsqu’un prélèvement de tissu est fait.  
 
Tableau 9 : Cas avec  diagnostic bactériologique et ou anatomopathologique 
 Diagnostic  bactério 

positif 
Diagnostic  bactério négatif 
ou manquant 

total 

Diagnostic anatomopathologique positif 18 26 44 
Diagnostic  anatomopathologique négatif 
ou manquant 

73 31 104 

total 91 57 148 
 
Certains dossiers avaient plusieurs arguments positifs, en particulier 18 dossiers avaient des examens 
bactériologiques et anatomopathologiques positifs. Dans 31 cas, aucun argument bactériologique ni 
anatomopathologique n’était présent, dans ces cas le diagnostic s’est appuiyé sur  la conjonction 
d’arguments d’imagerie, de l’’évolution sous traitement antituberculeux et de positivité du dosage de 
l’interféron, ce dernier n’étant pas suffisant à lui seul pour établir un diagnostic de tuberculose maladie 
chez l’adulte (17). 
 
 

4.3  PARCOURS DE SOINS  
 
Le délai de recours au traitement a été défini comme celui qui débutait de la symptomatologie 
évoquant le diagnostic de tuberculose jusqu’à la mise en route du traitement. Le délai moyen était de 
61,4 jours (IC=[49,3-73,6]) avec une médiane de 30 jours. Ainsi, pour la moitié des patients, le délai 
de recours au traitement était inférieur à 1 mois dès lors que le diagnostic a été évoqué. 
Le délai le plus faible était de 1 jour (forme pulmonaire) et le plus long de 450 jours (uvéite sans 
confirmation bactériologique ou anatomopathologique). 
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Le lieu de diagnostic est principalement en établissement qu’il soit public ou privé : 84,5% des cas. 
 
Tableau 10 : Répartition des patients selon que le diagnostic était établi en établissement ou en ville. 

Lieu du diagnostic Effectif 
 

Pourcentage 
% 

Établissement public ou privé 125 84,5 
Ville* 23 15,5 
Total 148 100,0 

* Parmi les 23 cas diagnostiqués en ville, 7 ont fait l’objet d’une hospitalisation au cours de leur prise 
en charge. 
 
Une hospitalisation est survenue pour 106 patients, 71,6%, au cours de leur parcours de soins sans 
précision sur le moment où elle se situe au début ou au cours de la prise en charge thérapeutique. 
Une partie des patients étant poly pathologiques, le questionnaire insistait sur la notion 
d’hospitalisation en rapport avec la tuberculose. L’hospitalisation s’est déroulée en service de 
médecine pour 91 patients. La durée moyenne était connue pour 96 patients, elle était de 26,5 jours 
avec une variation importante de 3 à 330 jours. Pour les 10 patients sans durée connue, rappelons 
que c’était le médecin dernier rédacteur qui a le plus souvent répondu, la durée pouvait lui être 
inconnue surtout si d’autres hospitalisations étaient intervenues pour d’autres pathologies. 
 
 
Tableau 11 : Période d’hospitalisation en rapport avec la tuberculose 

Hospitalisation pour tuberculose Effectif 
 

Pourcentage 
% 

Oui 106 71,6 
Non 41 27,7 
Non réponse 1 0,7 
Total 148 100,0 

 
 
Tableau 12: Types de structures d’hospitalisation pour tuberculose (n=106) 

Type de structure 
Effectif 

n 
Pourcentage 

% 
Service de médecine 91 85,8 
Autres structures  

dont chirurgie thoracique (2 patients) 
clinique (1 patient) 

hôpital de jour (2 patients) 
rhumato pour PR (1 patient) 

neurochirurgie (1 patient) 
ORL (2 patients) 

12 11,3 

Soins de Suite et Réadaptation 2 1,9 
Non précisé 1 0,9 
Total hospitalisations 106 100,0 

 
 
Tableau 13 : Durée d’hospitalisation  

Durée hospitalisation en jours 
Moyenne 26,5 
Médiane 17 
Écart-type 40,04 
Minimum 3 
Maximum 330 
Nombre de patients 94 
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La notion d’éducation thérapeutique était présente dans 69 cas, (46,6% des patients de cette étude), 
principalement en établissement. Le questionnaire ne précisait pas le contenu attendu de l’éducation. 
S’agissant du dernier médecin prescripteur, sans que l’on sache s’il s’agissait également du médecin 
initiateur du traitement, cette donnée a pu leur échapper comme le laisse supposer le nombre de 
médecin ayant coché « ne sait pas » ou n’ayant pas répondu. 
 
Tableau 14 : Éducation thérapeutique 

Réalisation de l’éducation thérapeutique 
Effectif 

n 
Pourcentage 

% 
Oui 69 46,6 
Ne sait pas 39 26,4 
Non 35 23,6 
Non réponse 5 3,4 
Total 148 100,0 

 
 
Tableau 15 : Structure de soins dispensant l’éducation thérapeutique 

Structure de réalisation de l’éducation thérapeutique 
Effectif 

n 
Pourcentage 

% 
Établissement 51 73,9 
En ville 12 17,4 
Non réponse 5 7,2 
Autre 1 1,4 
Total éducation thérapeutique 69 100,0 

 
 
Conformité du traitement aux préconisations de l’HAS 
 
La Haute Autorité de Santé, HAS, préconise le respect du traitement standardisé internationalement 
pendant 6 mois en deux phases, comprenant chez l’adulte : 

- pendant la première phase de 2 mois, l’association de 4 antibiotiques : isoniazide, rifampicine, 
pyrazinamide et éthambutol 

- pendant la deuxième phase de 4 mois, l’association isoniazide et rifampicine. 
Chez l’enfant, le traitement antituberculeux standard d’une durée de 6 mois comprend aussi deux 
phases : 

- durant la 1ère phase de 2 mois, l’association de 3 antibiotiques : isoniazide, rifampicine et 
pyrazinamide. L’utilisation d’éthambutol étant réservée aux cas riches en bacilles ou suspects 
d’être à bacilles résistants 

- durant la 2è phase de 4 mois, l’association isoniazide et rifampicine. 
 
La conformité du traitement aux préconisations de la HAS a été étudiée ici, pour les seuls patients de 
16 ans et plus, selon le critère des classes thérapeutiques choisies et selon le critère de la durée du 
traitement. La durée de traitement était appréciée de la façon suivante : si le nombre de semaines 
était compris entre 7 et 9 semaines pour la 1ère partie et entre 15 et 20 semaines pour la seconde 
partie, la durée était considérée conforme. Dans certains cas, le traitement ne comportait qu’une seule 
phase qui durait au-delà de 2 mois, nous l’avons appelé traitement « monophase ». 
 
 
Les tableaux suivants ont détaillé les cas avec ou sans conformité au regard des classes 
thérapeutiques préconisées par l’HAS puis au regard de la durée du traitement pour la 1ère phase puis 
la 2è phase puis les deux phases du traitement. La recherche de facteurs explicatifs a été ensuite 
conduite pour expliquer, si c’était possible, les cas de non-conformité.   
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Tableau 16 : Conformité  du traitement aux classes thérapeutiques préconisées par la HAS pendant la 
1ère phase du traitement, patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 
 

 Classes thérapeutiques de la 1ère phase Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Conformes HAS rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, éthambutol  79 55,2 
Non conformes Autres : quadrithérapies    
    ethambutol-isoniazide-pyrazinamide-rifabutine 1  
    ethambutol-moxifloxacine-pyrazinamide-rifampicine 1  
    isoniazide-pyrazinamide-rifabutine-rifampicine 1  
    acide para aminosalicylique-ethambutol-isoniazide-   

pyrazinamide 1  
 Autres : trithérapies   
    isoniazide-pyrazinamide-rifampicine 46* 32,2 
    ethambutol-isoniazide-rifampicine 4 2,8 
    ethambutol-isoniazide-pyrazinamide 1 0,7 
    ethambutol-isoniazide-rifabutine 1 0,7 
    ethambutol-moxifloxacine-rifampicine 1 0,7 
    ethambutol-pyrazinamide-rifampicine 1 0,7 
    isoniazide-pyrazinamide-rifabutine 1 0,7 
 Autres : bithérapie    
    isoniazide-rifampicine 1  
    isoniazide-pyrazinamide 1  
Inconnu   1 0,7 
  143 100,0 
 
* Au cours de la 1ère phase du traitement, une quadrithérapie est recommandée par l’OMS (qui 
comporte de l’éthambutol) devant tout cas jusqu’à réception de l’antibiogramme (ce qui peut prendre 
plusieurs semaines). Dans les cas de sensibilité à l’INH, il peut être acceptable, selon certaines 
publications de passer à trois antibiotiques y compris l’INH (6). 
 
 
Tableau 17 : Conformité du traitement à la préconisation de la HAS en  durée du traitement, 1ère 
phase, patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 
Conformité durée 
traitement 

Durée de traitement de la 1ère phase Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Durée conforme 
HAS 

7 à 9 semaines 90 62,9 

Durées non-
conformes  

Inférieure à 7 semaines 7 4.9 

 Supérieure à 9 semaines  45 31.5 
Inconnue  1 0,7 
 Total 143 100,0 
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Pour la 1ère phase, seuls 57 patients, 39,9%, ont reçu un traitement conforme aux préconisations de la 
HAS sans préjuger des motifs de non-conformité. 
 
Tableau 18 : Conformité selon les critères durée et classes thérapeutiques, 1ère phase de traitement, 
patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 
 Classes thérapeutiques et  durée de la 1èrephase Effectifs 

n 
Pourcentage  

% 
Conformes 
HAS   57 39,9 
Non 
conformes non-conformité des classes thérapeutiques 33 23,1 
 non-conformité des classes thérapeutiques et de la durée  30 21,0 
 non  conformité de la durée de traitement 22 15,4 
 inconnu 1 0,7 
 Total 143 100,0 
 
 
La conformité de la 2è phase du traitement est détaillée  ci-dessous tout d’abord sur le type de 
classes thérapeutiques utilisées puis sur la durée de cette phase : 
 
Tableau 19 : Conformité du traitement aux classes thérapeutiques préconisées par la HAS pendant la 
2ème phase du traitement, patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 

 Classes thérapeutiques de la 2ème phase Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Conformes 
HAS  Isoniazide et rifampicine  115 80,4 
Non-
conformes    
 pas de phase 2 : traitement monophase 19 13.3 
 Autres cas :   
 - quadrithérapie (ethambutol-isoniazide-pyrazinamide-

rifampicine) 1 0,7 
 - trithérapie (ethambutol-isoniazide-pyrazinamide) 1 0,7 
 - bithérapie (pyrazinamide-rifampicine) 2 1,4 
 - bithérapie (ethambutol-rifampicine) 1 0,7 
 - bithérapie (moxifloxacine-rifampicine) 1 0,7 
 - bithérapie (isoniazide-rifabutine) 2 1,4 
 inconnu 1 0,7 
 Total 143 100,0 

 
 
 
 
Tableau 20 : Conformité du traitement à la préconisation de la HAS en  durée du traitement, 2ème 
phase, patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 
Conformité  Durée de traitement  2ème phase Effectifs 

n 
Pourcentage 

% 
Conforme HAS  15 à 20 semaines 73 51,0 
Non-conformes pas de phase 2 : traitement monophase 19 13,3 
 Durée supérieure à 20 semaines et inférieure à 

28 semaines  19 13,3 
 Durée supérieure à 28 semaines 18 12,6 
 Durée inférieure à 15 semaines 12 8,4 
Durée inconnue  2 1,4 
 Total 143 100,0 
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Tableau 21 : Conformité selon les critères durée et classes thérapeutiques, 2ème phase de traitement, 
patients âgés de 16 ans et plus (n=143) 
Conformité  traitement 2ème phase : classes thérapeutiques 

et durée 
Effectifs 

n 
Pourcentage 

% 
Conforme HAS  72 50,3 
Non-conformes  Durée non conforme 43 30,1 
 pas de phase 2 : traitement monophase 19 13,3 
 Classes thérapeutiques et durée non conformes 6 4,2 
 Classes thérapeutiques non conformes 2 1,4 
Inconnu  1 0,7 
 Total 143 100,0 
 
 
La conformité globale du traitement aux  préconisations HAS pour les patients de plus de 16 ans  est 
vérifiée pour 43 cas, soit 30,1%. 
 
 Tableau 22 : Conformité du traitement complet avec les critères HAS, phases 1 et 2, patients âgés de 
16 ans et plus (n=143) 

Conformité globale du traitement complet aux 
préconisations HAS 

Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Conformes   43 30,1 
Non-conformes phases 1 et 2 56 39,2 
Non-conformes phase 1 / conformes phase 2 29 20,3 
Conformes phase 1 / non conformes phase 2 14 9,8 
Inconnu 1 0,7 
Total 143 100,0 

 
 
 
Conformité au traitement standard HAS et contexte socio-thérapeutique 
 

- Éducation thérapeutique 
Le test du khi deux ne permettait pas de rejeter l’hypothèse d’indépendance entre la conformité du 
traitement et la mise en place ou non d’une éducation thérapeutique. A priori donc, il n’existait pas de 
lien entre un meilleur suivi de traitement (conformité) et la mise en place d’une éducation 
thérapeutique (test du khi deux, p>>0,05). 
 

- Indicateurs potentiels de précarité 
Le motif de précarité est cité à 20 reprises comme facteur ayant entravé la prise en charge du patient, 
néanmoins la conformité du traitement n’était pas moindre que pour les autres patients l’effectif était 
trop peu nombreux pour consolider ce constat. 
Les patients radiés pour motif économique présentaient un traitement dont le taux de conformité ne 
différait pas significativement de celui des patients non radiés. 
 

- Type de tuberculose 
Le traitement de la tuberculose de localisation pulmonaire était plus souvent conforme (36,5%) que 
celui des autres localisations (21,0%), de façon significative (p<0,05). 
 
 
Analyse des motifs de non-conformité des traitements : 
 
Il a été recherché des évènements de santé ou des facteurs environnementaux qui auraient pu 
motiver le choix d’une thérapeutique non-conforme aux préconisations de la HAS : les choix suivants 
étaient proposés aux médecins répondants sur le questionnaire en annexe 4 : rechute, résistance, 
effets secondaires ou intolérance au traitement, échec du traitement initial (réponse clinique 
insuffisante ou non négativation des examens biologiques), interruption de traitement de plus de 2 
mois, refus de traitement, motif économique, décès, forme particulière de tuberculose, éléments socio-
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médico-économique pouvant entraver la prise en charge de la tuberculose tels que la précarité, 
l’isolement social ou géographique, l’offre de soins insuffisantes, une affection psychiatrique ou 
mentale enfin  la perte de vue du patient. 
 
Le tableau ci-dessous reprend les différents cas de conformité ou non du traitement global (voir ci-
dessus) pour préciser les cas où les des évènements de santé  ont été consignés par le médecin 
répondeur. Pour les 43 patients avec traitement conforme, des évènements de santé ont été notés 
dans 4 cas, 9,3%. Pour les 100 patients avec non-conformité du traitement, des évènements de santé 
ont été consignés dans 39 cas, 39%. 
 
Tableau 23 : Conformité du traitement complet et éléments de justification, patients âgés de 16 ans et 
plus (n=143) 

État de Conformité du traitement 
Évènements de santé ou 
environnementaux  Total 

 
Pourcentage 

    

Traitements conformes HAS Aucun évènement précisé 39 90,7 
 effets secondaires/intolérance 4 9,3 
Sous total traitement conforme phases 1 et 2 43 100,0 
    

Traitements non-conformes  phases 1 et 2 Aucun évènement précisé 30 53,6 
 effets secondaires/intolérance 19 33,9 
 résistance 6 10,7 
 décès pendant le traitement 1 1,8 
Sous total non conformités phases 1 et 2  56 100,0 
    

non conforme phase 1 / conforme phase 2 Aucun évènement précisé 22 75,9 
 effets secondaires/intolérance 7 24,1 
Sous total non conforme phase 1 / conforme phase 2 29 100,0 

    

conforme phase 1 / non conforme phase 2 Aucun évènement précisé 9 64,3 
 effets secondaires/intolérance 4 28,6 
 sida et interaction 1 7,1 
Sous-total conforme phase 1 / non conforme phase 2 14 100,0 

    

Traitement inconnu décès pendant le traitement 1  
 
 
 
 
 
 
Fin de traitement : 
 
Le dernier item a recherché les notions de  traitement terminé ou non, de sa complétude (au moins 
80% du traitement) et de la notion de guérison ou non du patient. Pour 90,5% des patients, le 
traitement était déclaré terminé dont 94% avec un traitement complet. 
La notion de guérison a été recueillie pour 116 patients, soit 86,6% des cas où cet item était complété. 
 
Tableau 24 : Notion de traitement terminé selon le médecin (N=148) 

Traitement terminé Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Oui 134 90,5 
Non 6 4,1 
Ne sait pas 5 3,4 
Non réponse 3 2,0 
Total 148 100,0 
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Tableau 25 : Notion de complétude du traitement si celui est  déclaré « terminé » par le médecin (n=134) 

Traitement complet Effectifs 
n 

Pourcentage 
% 

Oui 126 94,0 
Non 3 2,2 
Non réponse 3 2,2 
Ne sait pas 2 1,5 
Sous-total 134 100,0 

 
Tableau 26 : Notion de guérison si le traitement est déclaré « terminé » par le médecin  (n=134) 

Guérison Total  
Oui 116 86,6 
Ne sait pas 10 7,5 
Non 4 3,0 
Non réponse 4 3,0 
Sous total 134 100,0 

 
Les quatre patients déclarés non guéris avaient tous un traitement non conforme vis-à-vis des 
préconisations de la HAS. 
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5. DISCUSSION  
 
 
Limites méthodologiques 
 
La sélection de la population de l’étude reprend le mode de sélection utilisé par le régime général 
d’assurance maladie en 2003 (1) des patients avec remboursement d’au moins trois substances 
actives parmi les antituberculeux classiques. A ces patients se sont ajoutés, pour notre étude, les 
patients  avec attribution d’ALD pour tuberculose sur la même période. 
D’autres patients ont pu échapper au champ de l’étude notamment ceux traités par une classe 
thérapeutique sans AMM pour cette infection et sans attribution d’ALD. 
La sélection a pu être non exhaustive néanmoins elle  a permis d’écarter de très nombreux faux-
positifs (traités en tant que contact par exemple), d’améliorer le taux de réponse et de recentrer 
l’étude sur les cas dont le diagnostic était confirmé. Cependant le nombre de cas collectés ne permet 
pas de mettre en évidence des associations significatives entre certains éléments de contexte et ceux 
du suivi du parcours de soins.  
 
La proportion de non réponses suite aux refus de participation des médecins et des patients entraîne  
une incertitude sur le parcours de soins de ces patients. Ils étaient significativement plus jeunes que 
les patients avec tuberculose maladie. 
 
Le choix de s’adresser au dernier médecin prescripteur a pu diminuer le nombre d’items complétés 
sur le questionnaire. Ce médecin peut ne pas avoir été l’initiateur du traitement et n’avoir eu 
connaissance que des données partielles.  
 
L’éducation thérapeutique n’était pas définie dans la grille de questionnaire. Aucune donnée n’a été 
retrouvée dans la littérature en ce qui concerne cet aspect du parcours de soins dans la tuberculose 
active 
 
Description de la population avec tuberculose active  
 
Les patients avec tuberculose maladie se répartissent en assurés, 83%, assuré actif et assuré 
pensionnés, en conjoints, 10,8% et en enfants, 6,1%. Les patients ont plus souvent un statut assuré 
que ceux prestataires santé RSI (70%). Il est possible que leur activité les mette plus en risque de 
contage de tuberculose.  
 
Les trois groupes professionnels, commerçants, artisans et professions libérales, sont plus souvent 
qu’attendu au RSI, des commerçants et moins souvent des professions libérales. Les activités ou 
métiers exercés par ces patients sont trop hétérogènes et les effectifs par métier trop faibles pour dire 
que certaines activités sont plus à risque. 
 
Données CMUc  
 
Le taux de bénéficiaires, 7,4%, de la CMUc observé dans l’échantillon ne différait pas 
significativement de celui observé en population générale du RSI, 6,1%. Au RSI le bénéfice de la 
CMUc n’est pas associé à une plus grande fréquence de tuberculose maladie. 
 
Patients radiés  
 
30 patients, 20,3% des patients avec tuberculose maladie, ont été radiés. Ces patients n’ont pas été 
perdus de vue dans l’enquête suite à la décision prise initialement. 
Il n’a pas été recherché de relation avec une notion de précarité au vu du petit nombre de radiés. 
 
 
 
 



Régime Social des Indépendants 22

 
Caractéristiques sociodémographiques  
 
La population couverte par le RSI est majoritairement masculine avec 58,9% d’hommes, les patients 
avec tuberculose maladie sont également plus souvent des hommes avec 64,9%. Les données 
publiées par l’Institut de Veille Sanitaire, InVS, sur la population atteinte de tuberculose maladie  en 
2010 (20) montrent également une prépondérance masculine avec 60% de patients de sexe masculin. 
Toutes ces données sont donc concordantes. 
L’âge moyen de la population couverte au RSI est 43,7 ans en 2011, les patients avec tuberculose 
active sont plus âgés avec une moyenne à 55,9 ans. L’InVS (20) publie une moyenne d’âge de 44 ans 
parmi les cas déclarés en 2010.  
 
 
Focus sur l’Ile de France 
 
L’étude retrouve une plus grande quantité de cas de tuberculose maladie en Ile de France 
qu’attendu : 23,6% des cas résident en Ile de France alors que 15,7% de la population couverte par le 
RSI réside en Ile de France. 
Dans la publication de l’InVS (20,22) : l’incidence des cas déclarés en Ile de France (16,3/10 5) est le 
double de celle observée en France (8,1/10 5), les données de répartition des cas observée au RSI 
sont concordantes. 
 
Parcours de soins 
 
Cette étude s’est appliquée à recueillir le plus d’éléments possibles pour suivre le parcours de soins 
des patients. 

• Le diagnostic a été confirmé sur le plan bactériologique  dans 91 cas (61,5% des cas). Dans 
la littérature (20), la confirmation bactériologique est documentée dans 76% des seules 
localisations respiratoires. 
Dans cette étude, le diagnostic apparaît certain avec un diagnostic bactériologique ou 
anatomopathologique dans 117 cas, les autres cas ont été diagnostiqués sur présomption 
d’éléments. Cependant l’enquête a été réalisée avec un recul suffisant pour permettre 
l’invalidation éventuelle du diagnostic au cours de l’évolution, il est possible de considérer que 
les 148 cas étaient des cas avérés de tuberculose maladie. 
 

• La notion d’hospitalisation, sans précision quant au motif et au moment au cours du parcours 
de soinsi est retrouvée chez 106 patients, 71,6%. Cette fréquence est difficilement 
interprétable en l’absence de données comparatives.  

 
• Conformité du traitement aux préconisations de la HAS : 

 
La conformité au traitement standard du référentiel HAS semble faible lorsque l’on se réfère aux 2 
phases du traitement tant sur le nombre d’antituberculeux que sur la durée du traitement.  

Pour la première phase les classes thérapeutiques sont conformes dans 55.2% au traitement 
standard. Parmi les cas dits non conformes, 46  pourraient être expliqués par le choix d’un traitement 
allégé du fait de bacille sensible à l’isoniazide sur les données de l’antibiogramme comme l’évoque la 
Société de Pneumologie de Langue Française en 2004 (6). Cependant dans ce même document, 
cette société réduit les situations susceptibles de ne pas faire l’objet du traitement standard à des cas 
limités : 

- rechute  
- suspicion de résistance initiale,  
- terrains avec anomalies des transaminases hépatiques,  
- malades sous anti rétroviraux.  
- échec secondaire au traitement standard 
- survenue d’effets secondaires entraînant la modification du traitement.  

Notons également qu’aucune localisation tuberculeuse ne justifie dans ce document un traitement non 
standard même si, dans notre étude, nous remarquons que la non-conformité au traitement standard 
est plus fréquente dans les formes extra-pulmonaires. 
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La durée du traitement en phase 1 est conforme au traitement standard dans 62.9% des cas. Dans 
les cas non-conformes, nous remarquons surtout une durée excessive du traitement en phase 1, cette 
durée prolongée expose le patient aux effets secondaires du traitement. 
 
Pour la seconde phase du traitement, la présence de la bithérapie préconisée est retrouvée  dans 
80.4% des cas et la prolongation de la tri ou quadrithérapie est retrouvée dans 13.5% des cas, il s’agit 
alors d’une phase 1 prolongée. 
La phase 2 est conforme en durée dans 51% des cas. Bien souvent elle semble excessive soit en 
durée (supérieure à 4 mois), soit en nombre d’antituberculeux (prolongation phase 1).  
 
Au total, La conformité globale des traitements au traitement standard recommandé par la HAS en 
2007 n’est que de 30%. Les cas non-conformes présentent au cours du parcours des éléments de 
santé pouvant être un facteur explicatif pour 30% d’entre eux. Ce résultat de l’enquête interpelle. Les 
Docteurs Antoine et Che dans un article sur les issues de traitement des cas de tuberculose en 2008 
(3) rapportent que celles-ci ne sont renseignées que dans 60% des cas alors que la déclaration de fin 
de traitement est obligatoire. Dans l’article cité (3), les déclarations sont obtenues auprès des 
médecins ayant déclaré la maladie alors que dans notre étude l’information est recueillie auprès des 
derniers prescripteurs.  
 
 

• Fin de traitement  
 

Contrastant avec la non-conformité du traitement médicamenteux aux préconisations de la HAS, les 
médecins confirment la fin du traitement dans 90,5% des cas et sa complétude dans 94% des 
traitements terminés. La notion de guérison de la tuberculose étant sujette incertaine, il n’est pas 
étonnant qu’elle ne soit confirmée par le médecin que dans 116 cas (soit 78,4% des cas de 
tuberculose). 
 
 
La tuberculose est une maladie « connue » avec un traitement standardisé par l’Organisation 
Mondiale de la Santé et avec des recommandations de bonne pratique diffusée en 2007 par la HAS. 
Les documents diffusés comprennent un guide médecin de l’ALD n°29 mise en ligne en janvier 2007 
(14), un guide « patient » réalisé en octobre 2007 (13). Ces productions ont été réalisées pour 
accompagner le Plan National de Lutte contre la Tuberculose 2007/2009. Le Haut Conseil de la Santé 
Publique, dans son évaluation (12), considère ces publications comme des outils d’amélioration des 
pratiques. Dans cette étude les facteurs explicatifs ne sont pas fréquents et il est difficile d’expliquer le 
fort taux de non-conformité au traitement standard. S’agit-il d’une méconnaissance du schéma 
thérapeutique préconisé ? S’agit-il d’un défaut de coordination entre les prescripteurs instaurateurs du 
traitement et les médecins répondeurs ? Les conséquences possibles sont la survenue d’effets 
secondaires au traitement, le développement de résistances antibiotiques ou une rechute de la 
maladie. 
 
 
 
Conclusion et perspectives 
 
Le prescripteur de la dernière ordonnance ou le rédacteur du protocole de soins n’est qu’un des 
acteurs du parcours de soins. La coordination des soins doit être optimisée afin que chacun des 
acteurs intervenant dans la prise en charge de cette pathologie soit informé des étapes du parcours 
de soins. Les informations  comprennent au minimum les données indispensables pour mener à bien 
la mission de soins qui lui est confiée, tout en conservant la confidentialité des données et en assurant 
la sécurité qui s’impose dans le cadre de la prise en charge de cette pathologie infectieuse. 
 
 Quelle serait la place de l’assurance maladie dans ce dispositif de meilleure prise en charge de ces 
patients ? 
Informer les Agences Régionales de Santé via le comité de pilotage national pour rechercher les 
leviers d’une meilleure adhésion des prescripteurs au traitement standard préconisé. 
Communiquer auprès des médecins experts en prise en charge de la tuberculose afin de leur rendre 
compte des difficultés de prise en compte par leurs pairs du schéma thérapeutique standard.  
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7. ANNEXES        
 

7.1. LETTRE DE MISSION   
 
 Monsieur Daudet Jean – François 
 Directeur de la Caisse RSI Ile de France Centre 
 141, rue de Saussure 
 CS 70021 
  
 
 A l’attention de Madame le Docteur Christine Guimond   
 Directeur du Service Médical Régional 
 La Plaine Saint-Denis, le 06 avril 2012  
 

Nos réf. :  DGRAS/PP/BRA/MFD/159.2012 
 
Objet : lettre de mission 

 
 
 
 
Monsieur le Directeur régional, 
Madame le Directeur du service médical régional, 
 
 
Le régime social des indépendants réalisera, au cours de l’année 2012, une étude médico-
économique de la prise en charge de sa population protégée, traitée pour tuberculose. 
 
Cette action est inscrite au socle national commun du Plan national Santé d’Evaluation, de Contrôle et 
de Lutte contre les Fraudes, Fautes et Abus 2012 (LR 2012/032) ;  elle concerne l’ensemble des 
caisses du RSI. 
 
La réalisation du guide méthodologique est confiée à un groupe projet auquel vous avez bien voulu 
accepter de participer. Le responsable désigné de ce groupe projet est le docteur Christine Guimond, 
directeur du service régional médical et dentaire d’île de France. 
 
Le présent courrier, adressé aux membres du groupe projet, a pour objet de préciser le contour de la 
mission. 
 
 
Une étude au sein du RSI permettra de connaître la situation de cette pathologie, qui reste un 
problème important de santé publique au sein de catégories socioprofessionnelles bien identifiées, et 
la conformité de leur parcours de soins aux préconisations HAS. 
 
A partir d’une population de référence, constituée par les patients nouvellement traités pour 
tuberculose en 2011, les objectifs poursuivis sont : 
 

• La description épidémiologique des patients qui permettra d’objectiver des caractéristiques 
sur la tuberculose de sujets insérés et ayant le plus souvent un métier. 

 
• La reconstitution des parcours de soins, de manière à identifier les modes de prise en charge 

(ville / l’hôpital), les intervenants (généraliste / spécialiste), et d’évaluer les délais de prise en 
charge 

 
• La conformité des traitements aux recommandations nationales (durée, suivi biologique …) et 

les facteurs influençant la prise en charge (offre de soins, protocolisation …) 
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Suite à cet état des lieux, le groupe formulera des propositions sur les modalités pertinentes 
d’intervention du régime social des indépendants dans le but de favoriser la qualité de la prise en 
charge et l’observance du traitement, dont dépend la guérison du patient.  
 
Il appartiendra au chef de projet, Madame le Docteur Christine Guimond, de réunir le groupe de travail 
aussi souvent que nécessaire afin que la méthodologie soit remise à la caisse nationale pour 
présentation au CSAGDR du 9 juillet 2012 et que les résultats de l’étude soient disponibles pour la fin 
décembre 2012. 
 

______________________________________________ 
 

COMPOSITION DU GROUPE PROJET 
 
Responsable : Docteur Christine GUIMOND RSI Ile-de-France Centre 
 
Dr Maud CROISILLE RSI Midi-Pyrénées 
 
Dr Françoise DOLCI RSI Poitou-Charentes 
 
Dr Jean-Pierre ORAIN RSI Picardie 
 
Dr Jean-Louis RICARD RSI Bourgogne 
 
Dr Bertille ROCHE-APAIRE Caisse nationale 
 
Maela TANGUY RSI Midi-Pyrénées 
 

_____________________________________________ 
 
 
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, Monsieur le Médecin Conseil Régional, l’expression 
de notre considération distinguée. 
 
 
 
Le Médecin Conseil National  Le Directeur Général, 
 
 
 
 
Pascal PERROT Stéphane SEILLER 
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7.2 : MÉDICAMENTS ANTITUBERCULEUX ET CODES CIM10 ALD   
Liste des médicaments anti tuberculeux délivrés en ville et ciblés par la requête de sélection 
des patients : 
 
 

 
CDCIP CDCIP13 CDATC LBCIP  
3030131 3400930301319 J04AK02    DEXAMBUTOL 250MG CPR  50                          ethambutol 
3069311 3400930693117 J04AK02    MYAMBUTOL 400MG CPR 50                            ethambutol 
3091500 3400930915004 J04AB02    RIFADINE 300MG GELULE 30                          rifampicine 
3091517 3400930915172 J04AB02    RIFADINE 300MG GELULE 8                           rifampicine 
3091629 3400930916292 J04AB02    RIMACTAN 300MG GELULE 30                          rifampicine 
3091635 3400930916353 J04AB02    RIMACTAN 300MG GELULE 8                           rifampicine 
3116217 3400931162179 J04AK02    DEXAMBUTOL 500MG CPR 50                           ethambutol 

3118676 3400931186762 J04AB02    
RIFADINE 100MG/5ML SUSP BUV 
1/120 ML               rifampicine 

3140055 3400931400554 J04AM03    DEXAMBUTOL INH CPR 50                             
Ethambutol + 
isoniazide 

3238707 3400932387076 J04AK01    PIRILENE 500MG CPR 60                             pyrazinamide 

3295409 3400932954094 J04AM02    RIFINAH CPR 30                                    
rifampicine + 
isoniazide 

3299353 3400932993536 J04AM02    RIFATER CPR 60                                    

rifampicine + 
isoniazide + 
pyrazinamide 

3360696 3400933606961 J04AB04    ANSATIPINE 150MG GELULE 30                        rifabutine 
3477961 3400934779619 J04AC01    RIMIFON 50MG CPR 200                              isoniazide 
3477978 3400934779787 J04AC01    RIMIFON 150MG CPR 100                             isoniazide 
3692369 3400936923690 J04AB02    RIFADINE 600MG PDR ET SOL INJ                   rifampicine 
3100334 3400931003342 J01GA01 STREPTOMYCINE PDR SOL INJ streptomycine 
 
 
 
 
 
Codes ALD CIM 10 : 
La tuberculose maladie est inscrite au numéro 29 de la liste des 30 maladies. Relèvent d’une 
exonération du ticket modérateur : 

- les cas confirmés : maladie due à une mycobactérie du complexe tuberculosis prouvée par la 
culture ; 

- les cas probables : signes cliniques ou radiologiques compatibles avec une tuberculose 
entraînant la décision de traiter le patient avec un traitement antituberculeux standard 

 
Les codes CIM correspondants dans nos bases de donn ées sont les A15, A16, A17, A18, A19 
avec éventuellement un 3è caractère. Il est possibl e que soient sélectionnées le code A15.7 
(primo-infection tuberculeuse de l’appareil respira toire avec confirmation bactériologique et 
histologique) et le code A16.7 (primo infection tub erculeuse sans mention de confirmation 
bactériologique ou histologique). Ces cas éventuell ement sélectionnés par l’interrogation des 
bases de données pourront être exclus au retour des  informations recueillies auprès  du 
médecin interrogé par questionnaire. 
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7.3 : LETTRE AU PATIENT  
 
A adresser au patient ou à l’assuré si le patient est mineur. 
 
Vos ref : destinataire 
 
Nos ref : 
 
Objet : Enquête traitement       date  
                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 

Le Service Médical du Régime Social des Indépendants a lancé une enquête sur la prise en charge en 
2011 de certaines pathologies. 
 
Cette enquête repose sur le recueil d’informations auprès du médecin qui a coordonné les soins. Ces 
informations seront ensuite rendues anonymes pour être analysées. 
 
Vous pouvez exercer votre droit de refus de participation en conformité avec la Loi Informatique et 
Libertés. Pour ce faire vous pouvez me répondre en utilisant cette lettre. Vous pouvez également me 
contacter directement pour en savoir plus. 
 
Je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de mes salutations respectueuses. 

 
 
     Le Médecin Conseil Régional, 
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7.4 : GRILLE DE QUESTIONNAIRE MEDICAL   
Questionnaire N° : 
 
 

 

QUESTIONNAIRE « TUBERCULOSE » 
 

Merci de renseigner le maximum d’items   

 
 

S’AGIT-IL D’UNE MALADIE TUBERCULEUSE (OU 
TUBERCULOSE ACTIVE) ?  

 
 OUI      NON  

 
Si oui, quel est le siège de la maladie tuberculeuse ? 
  Pulmonaire     Pleural                     Miliaire                          
  Ganglionnaire intra thoracique  Ganglionnaire extra thoracique 
  Laryngé     Neuroméningé 
  Ostéo-articulaire    Génito-urinaire 
  Autres, à préciser ……………………………………………………………………………………… 
 
 
 
S’il ne s’agit pas d’une maladie tuberculeuse, le questionnaire est 

terminé. MERCI de votre participation 
 
 
 

ARGUMENTS DE CONFIRMATION DU DIAGNOSTIC DE 
TUBERCULOSE  
 
   

-Diagnostic bactériologique  (BAAR retrouvés) : 
 oui     non    ne sait pas   

 
-Diagnostic anatomopathologique de follicule tuberculoïde : 
           oui     non    ne sait pas 

 
-Autre (à préciser) : …………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

LE PARCOURS DE SOINS DE VOTRE MALADE  
 

A. A  COMBIEN ESTIMEZ-VOUS LE DÉLAI ENTRE LE PREMIER RECOURS AUX SOINS POUR 
LA SYMPTOMATOLOGIE ÉVOQUANT UNE TUBERCULOSE ET LA MISE EN ROUTE DU 
TRAITEMENT ?  

………………………………………. 

B. OÙ LE DIAGNOSTIC A -T-IL ÉTÉ POSÉ :  
 

  en établissement public ou privé ? 
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  en ville ? 
 

  Dans une autre structure de soins? 
Si oui, laquelle :…………………………………………………………………………………………………………………… 

C. VOTRE PATIENT A-T-IL ÉTÉ HOSPITALISÉ  POUR LA TUBERCULOSE ? 
 

 oui    non   ne sait pas 
 
Si oui, dans quelles structures ?               

 Service de médecine : 
 Soins de Suite et Réadaptation   
 Autre structure hospitalière à préciser …………………………………… 

  
Combien de temps l’hospitalisation a-t-elle duré en totalité ?                            

 

D. UNE ÉDUCATION THÉRAPEUTIQUE A -T-ELLE ÉTÉ EFFECTUÉE ? 
 oui   non   ne sait pas 

 
Par quelle structure ou intervenant ?     en établissement   en ville   autre 

 
 
 

TRAITEMENT PHARMACEUTIQUE PRESCRIT  
 
 
Date de début de traitement : ..............……………………………………. 
 

Quel est le schéma thérapeutique adopté pour ce malade ? 
 

Période 1 : spécialités médicamenteuses prescrites Durée  

 
 Rifater® (rifampicine, isoniazide, pyrazinamide) 

 

  
 Dexambutol®ou Myambutol® (Ethambutol) 

 

  
 autre à préciser 

 

  
 autre à préciser 

 

 
 autre à préciser 

 

 
 
 

Période 2 : spécialités médicamenteuses prescrites Durée  

  
 Rifinah® (Isoniazide, Rifampicine) 

 

  
 autre à préciser 

 

  
 autre à préciser 

 

 
 autre à préciser 

 

 
   
Autre choix thérapeutique à 
préciser :…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 

FIN DE TRAITEMENT 
 
Le traitement antituberculeux est-il terminé ? 

 oui   non   ne sait pas 
 
Si oui, le traitement a-t-il été complet (au moins 80% du  traitement)? 

 oui   non   ne sait pas 
 

Si oui, le patient est-il guéri ? 
 oui   non   ne sait pas 

 
Préciser la date de fin de traitement …………………………………….  

 
 
Dire si les évènements suivants sont intervenus au cours du traitement 
(plusieurs réponses possibles) ? 
 
 Rechute   
 Résistance  
 Effets secondaires ou intolérance au traitement 
 Échec du traitement initial (réponse clinique insuffisante ou non négativation des 
examens biologiques) 
 Interruption de traitement  

• diagnostic de tuberculose non retenu                                  
• interruption (transitoire ou définitive) de traitement plus de 2 mois            
• refus de traitement                           
• motif économique                            

 Décès pendant le traitement                           
Si oui, le décès était-il lié à la tuberculose ?  oui    non     ne sait pas 
 
 Forme particulière de tuberculose à préciser : ……………………………………………………… 

 
 
  

CONTEXTE SOCIO-MÉDICO-ÉCONOMIQUE 
 
 
D’après vous, existe-il chez ce(tte) patient(e) des facteurs ayant pu entraver la prise en 
charge de sa maladie tuberculeuse ? 
 oui   non   ne sait pas   Patient perdu de vue 

Si oui, le ou lesquels ? 
 Précarité   Isolement social ou géographique 
 Offre de soins insuffisante  Affection psychiatrique ou mentale 
 Maîtrise insuffisante de la langue française 

 
En vous remerciant de votre participation, 
 

IDENTIFICATION DU MEDECIN         

 
Docteur :  
  
  
Téléphone :   
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7.5 : NOMBRE DE CAS PAR CAISSE RSI ET PAR DÉPARTEMENT  
 
 
 
 
 
Nombre de cas par caisse RSI 

Caisse RSI Effectifs 
requête 

Nb réponses 
questionnaire  

Nb patients 
tuberculose 

Ile-de-France Centre 25 20 13 
PL Provinces 17 14 11 
Bretagne 15 12 10 
PL Ile-de-France 14 13 8 
Rhône 14 8 6 
Languedoc-Roussillon 13 13 8 
Ile-de-France Est 13 12 11 
Pays de Loire 11 11 11 
Aquitaine 11 10 8 
Basse-Normandie 11 5 5 
Poitou-Charentes 10 10 9 
Ile-de-France Ouest 10 9 7 
Provence-Alpes 10 6 5 
Alpes 8 8 6 
Nord Pas-de-Calais 8 7 6 
Midi-Pyrénées 8 6 5 
Côte-d’Azur 8 4 4 
Bourgogne 6 0 0 
Picardie 5 4 3 
Centre 5 3 2 
Alsace 5 1 1 
Franche-Comté 4 4 3 
Lorraine 4 2 1 
Champagne-Ardenne 4 1 0 
Antilles 4 0 0 
Auvergne 3 3 3 
Réunion 2 2 1 
Corse 2 0 0 
Haute-Normandie 1 1 1 
Limousin 0 0 0 
Total 251  189 148 
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Nombre de cas avec tuberculose active par départeme nt de résidence : 
 
Département de résidence de l’assure Effectif Département de résidence de l’assure Effectif 
75 - Paris 11 43 - Haute-Loire 2 
77 - Seine-et-Marne 8 45 - Loiret 2 
44 - Loire-Atlantique 7 50 - Manche 2 
13 - Bouches-du-Rhône 5 54 - Meurthe-et-Moselle 2 
33 - Gironde 5 60 - Oise 2 
17 - Charente-Maritime 4 62 - Pas-de-Calais 2 
31 - Haute-Garonne 4 63 - Puy-de-Dôme 2 
59 - Nord 4 73 - Savoie 2 
86 - Vienne 4 83 - Var 2 
93 - Seine-Saint-Denis 4 85 - Vendée 2 
95 - Val-d'Oise 4 01 - Ain 1 
06 - Alpes-Maritimes 3 02 - Aisne 1 
29 - Finistère 3 11 - Aude 1 
53 - Mayenne 3 16 - Charente 1 
56 - Morbihan 3 24 - Dordogne 1 
61 - Orne 3 27 - Eure 1 
66 - Pyrénées-Orientales 3 2A - Corse du Sud 1 
69 - Rhône 3 37 - Indre-et-Loire 1 
78 - Yvelines 3 39 - Jura 1 
91 - Essonne 3 40 - Landes 1 
92 - Hauts-de-Seine 3 46 - Lot 1 
94 - Val-de-Marne 3 47 - Lot-et-Garonne 1 
22 - Côtes d'Armor 2 57 - Moselle 1 
25 - Doubs 2 64 - Pyrénées-Atlantiques 1 
26 - Drôme 2 68 - Haut-Rhin 1 
30 - Gard 2 70 - Haute-Saône 1 
34 - Hérault 2 72 - Sarthe 1 
35 - Ille-et-Vilaine 2 74 - Haute-Savoie 1 
38 - Isère 2 974 - la Réunion 1 
42 - Loire 2 Total 148 
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7.6: DERNIÈRE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE CONNUE POUR LES PATIENTS AVEC DIAGNOSTIC 
DE TUBERCULOSE  active 
 
Dernière activité connue Libellé Effectif 

n 
Pourcentage 

% 
452V Travaux de maçonnerie générale  6 4,1 
526E Commerce de détail non alimentaire sur éventaires 

et marchés 
6 4,1 

521B Commerce d'alimentation générale  5 3,4 
454J Peinture  4 2,7 
501Z Commerce de véhicules automobiles  4 2,7 
602E Transport de voyageurs par taxis 4 2,7 
741A Activités juridiques 4 2,7 
523A Commerce de détail de produits pharmaceutiques  3 2,0 
527H Réparation d'articles personnels et domestiques nca  3 2,0 
553B Restauration de type rapide  3 2,0 
554B Débits de boissons 3 2,0 
804D Autres enseignements 3 2,0 
158C Boulangerie et boulangerie-pâtisserie  2 1,4 
502Z Entretien et réparation de véhicules automobiles  2 1,4 
511R Autres intermédiaires spécialisés du commerce  2 1,4 
525Z Commerce de détail de biens d'occasion  2 1,4 
553A Restaurants de type traditionnel  2 1,4 
555D Traiteurs, organisation de réceptions  2 1,4 
741G Conseils pour les affaires et la gestion 2 1,4 
747Z Activités de nettoyage  2 1,4 
804C Formation des adultes et formation continue  2 1,4 
930N Autres services personnels  2 1,4 
014B Réalisation et entretien de plantations ornementales  1 0,7 
158B Cuisson de produits de boulangerie  1 0,7 
193Z Fabrication de chaussures  1 0,7 
295E Fabrication de machines pour l'industrie 

agroalimentaire  
1 0,7 

363Z Fabrication d'instruments de musique  1 0,7 
451A Terrassements divers, démolition  1 0,7 
452J Travaux de couverture par éléments  1 0,7 
452K Travaux d'étanchéification  1 0,7 
452T Levage, montage  1 0,7 
453E Installation d'eau et de gaz  1 0,7 
453F Installation d'équipements thermiques et de 

climatisation  
1 0,7 

453H Autres travaux d'installation  1 0,7 
454C Menuiserie bois et matières plastiques  1 0,7 
454F Revêtement des sols et des murs  1 0,7 
514S Autres commerces de gros de biens de 

consommation  
1 0,7 

521J Autres commerces de détail en magasin non 
spécialisé  

1 0,7 

522P Commerces de détail alimentaires spécialisés divers  1 0,7 
524J Commerce de détail d'équipement du foyer  1 0,7 
524N Commerce de détail de quincaillerie  1 0,7 
524R Commerce de détail de livres, journaux et papeterie  1 0,7 
524Z Commerces de détail divers en magasin spécialisé  1 0,7 
526D Commerce de détail alimentaire sur éventaires et 

marchés  
1 0,7 

527A Réparation de chaussures et d'articles en cuir  1 0,7 
551E Autres hôtels  1 0,7 
554A Cafés tabacs  1 0,7 



 

Régime Social des Indépendants 36 

602L Transports routiers de marchandises de proximité  1 0,7 
672Z Auxiliaires d'assurance  1 0,7 
702C Location d'autres biens immobiliers  1 0,7 
722Z Edition logiciels 1 0,7 
748A Studios et autres activités photographiques  1 0,7 
923D Gestion de salles de spectacle  1 0,7 
923H Activités artistiques 1 0,7 
927C Autres activités récréatives  1 0,7 
930D Coiffure  1 0,7 
0000 ou vide  46 31,1 
Total  148 100,0 
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7.7 : TYPES D’ALD  AUTRES QUE TUBERCULOSE  
 
 
Code CIM 10 (3 caractères) – libellé pathologie Nombre 
E11 Diabète sucré non insulino-dépendant 13 
I10 Hypertension essentielle (primitive)  7 
B20 Immunodéficience humaine virale (VIH), à l'origine de maladies infectieuses et 
parasitaires  

4 

C34 Tumeur maligne des bronches et du poumon 3 
C61 Tumeur maligne de la prostate 3 
I48 Fibrillation et flutter auriculaires  3 
J96 Insuffisance respiratoire 3 
M06 Polyarthrite rhumatoïde  3 
Z95 Présence d'implants et de greffes cardiaques et vasculaires 3 
C67 Tumeur maligne de la vessie 2 
I11 Cardiopathie hypertensive 2 
I26 Embolie pulmonaire 2 
M45 Spondylarthrite ankylosante 2 
N18 Insuffisance rénale chronique  2 
C18 Tumeur maligne du côlon 2 
C43 Mélanome malin de la peau 2 
M35 Autres atteintes systémiques du tissu conjonctif 2 
A80 Poliomyélite aiguë 1 
C19 Tumeur maligne de la jonction recto-sigmoïdienne 1 
C21 Tumeur maligne de l'anus et du canal anal 1 
C25 Tumeur maligne du pancréas 1 
C31 Tumeur maligne des sinus de la face 1 
C32 Tumeur maligne du larynx 1 
C50 Tumeur maligne du sein 1 
C82 Lymphome folliculaire (nodulaire) non hodgkinien 1 
C83 Lymphome diffus non hodgkinien 1 
C91 Leucémie lymphoïde 1 
C92 Leucémie myéloïde 1 
D46 syndromes myélodysplasiques 1 
E27 Autres maladies de la glande surrénale 1 
E512 Encéphalopathie de Wernicke 1 
F03 Démence, sans précision 1 
F32 Episodes dépressifs 1 
G80 Paralysie cérébrale infantile 1 
I25 Cardiopathie ischémique chronique 1 
I38 Endocardite, valvule non précisée 1 
I49 Autres arythmies cardiaques 1 
I50 Insuffisance cardiaque 1 
I63 Infarctus cérébral 1 
I69 Séquelles de maladies cérébrovasculaires 1 
I70 Athérosclérose 1 
I71 Anévrisme aortique et dissection 1 
I73 Autres maladies vasculaires périphériques 1 
I82 Autres embolies et thromboses veineuses 1 
J45 Asthme 1 
J47 Bronchectasie 1 
K74 Fibrose et cirrhoses du foie 1 
M32 Lupus érythémateux disséminé 1 
Z74 Difficultés liées à une dépendance envers la personne qui donne les soins 1 
Z94 Greffe d’organe et de tissu 1 
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