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Un guide pour aider à détecter la tuberculose 

Le Manuel de la tuberculose, révisé et récemment publié sous la responsabilité de la 

Ligue pulmonaire suisse, aide les professionnels de santé à diagnostiquer et à traiter 

la tuberculose. Il n’est possible de maintenir le nombre de cas de tuberculoses à un 

niveau bas en Suisse qu’en détectant et traitant rapidement cette maladie infectieuse. 

 

Depuis 2009, la moyenne annuelle des nouveaux cas de tuberculose est de 532. Dans la 

mesure où les symptômes ne sont pas spécifiques, son diagnostic est souvent difficile et 

tardif. Comme le montre une étude publiée en 2018, le délai entre l’apparition des premiers 

symptômes et le début du traitement est de sept semaines (valeur moyenne). Bien que le 

délai de deux semaines imposé par le système de santé (entre la première consultation et le 

début du traitement) soit relativement court par rapport au délai dans d’autres pays, l’étude 

fait néanmoins ressortir un besoin de sensibilisation, notamment chez les médecins de 

famille, car dans 50% des cas ce sont eux qui sont consultés en premier. 

 

Le guide aide au diagnostic 

Le Centre de compétence Tuberculose de la Ligue pulmonaire Suisse a publié cette 

semaine, en partenariat avec l’Office fédéral de la santé publique, le Manuel actualisé de la 

tuberculose. Ce guide aide les professionnels de santé à diagnostiquer et traiter la 

tuberculose, à effectuer des contrôles d’entourage ainsi qu’à gérer administrativement la 

maladie. 

 

Plus d’informations: www.tbinfo.ch/fr 

 

Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser à: 

Ligue pulmonaire suisse 

Regula Grünwald  

Porte-parole 

Tél. 031 378 20 72 

r.gruenwald@lung.ch 

 

 

https://smw.ch/article/doi/smw.2018.14659
https://www.tbinfo.ch/fileadmin/user_upload/1wissenszentrum/Publikationen/Handbuch_Tuberkulose/Handbuch_TB_FR_26_03_19.pdf
https://www.tbinfo.ch/fileadmin/user_upload/1wissenszentrum/Publikationen/Handbuch_Tuberkulose/Handbuch_TB_FR_26_03_19.pdf
http://www.tbinfo.ch/fr
file://///10.31.1.16/Ablage/LLS/55%20Politik,%20Gesundheitsförderung%20und%20Kommunikation/10_Kommunikation/01_Medienarbeit/02_Medienmitteilungen/2017/170425_Weltasthmatag/f.baccaunaud@lung.ch


    
 

 
 

 

 

 

 

Faits et chiffres  

La Ligue pulmonaire est un organisme de santé à but non lucratif comptant plus de 700 employés au 

service des personnes atteintes de maladies pulmonaires et respiratoires, depuis plus de 115 ans. Elle 

conseille et prend en charge plus de 100'000 patients sur 65 sites, dans toute la Suisse, et à domicile, 

afin qu'ils puissent vivre de manière aussi autonome que possible et sans souffrir symptômes. La Ligue 

pulmonaire porte le label de ZEWO et est également active politiquement dans les domaines de la 

promotion de la santé et de la prévention, de la formation continue du personnel spécialisé ainsi que de 

la promotion de la recherche. 

 

http://www.liguepulmonaire.ch/

