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Journée mondiale de la tuberculose
L’Association pulmonaire du Québec tient à sensibiliser la population sur cette
maladie mortelle et contagieuse.
Montréal, le 24 mars 2011.- C’est aujourd’hui que le monde célèbre la Journée
mondiale de la tuberculose. Depuis la parution du rapport sur l’épidémiologie de la
tuberculose au Québec de 1996 à 1999, la situation a évolué favorablement tant au
Québec qu’au Canada et aux États-Unis.
Au Québec, le nombre de cas et l’incidence ont diminué progressivement, passant de
359 cas (4,9/100 000) en 1997 à 256 cas (3,4/100 000) en 2003. Cette diminution a
touché aussi bien les Canadiens de naissance non autochtones que les immigrants,
bien que ces derniers aient encore des taux 15 fois plus élevés (24,0/100 000 vs
1,5/100 00).
La tuberculose est encore aujourd’hui un fléau menaçant pour la santé publique au
Canada. En effet, malgré une diminution des cas déclarés annuellement, certains
groupes sociaux restent toujours à risque.
Dans les années 40, la tuberculose était considérée comme une maladie mortelle où
l'on comptait plus de 7 000 cas par année au Canada. Aujourd'hui, on dénombre
environ 2 000 cas par année au Canada dont 400 au Québec. À l'échelle mondiale,
on estime que près du tiers de la population est infectée de la bactérie.
Actuellement, le Canada affiche l'un des plus faibles taux de tuberculose dans le
monde, et ce, grâce à la lutte contre cette maladie, à de nouveaux médicaments,
aux mesures de santé publique, à l'éducation et à l'amélioration des conditions de vie
de la population.
L’Association pulmonaire du Canada contribue avec une expertise technique au sein
d’une équipe de santé internationale pour combattre la tuberculose (TB) à travers le
monde. Le projet « TB CARE II » aidera les pays les plus affectés par cette infection
bactérienne fortement contagieuse et potentiellement mortelle, qui tue environ deux
millions de personnes par année dans le monde.
Au Québec, depuis 2000, 10 régions sociosanitaires sur 18 ont des taux d’incidence
annuels moyens inférieurs à 2,0 cas/100 000, 15 régions sur 18 déclarant 10 cas ou
moins par année. Ces données soulignent le défi que doivent relever les autorités de
santé publique du Québec.
Il est nécessaire de maintenir, dans des régions à très faible incidence, des
ressources suffisantes pour prendre en charge les rares cas qui se déclarent ou pour
détecter une éclosion qui peut évoluer discrètement pendant une longue période de
temps.
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À propos de l’Association pulmonaire du Québec
Fondée en 1938, l’association pulmonaire du Québec est le seul organisme sans but lucratif à
promouvoir la santé respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires par la recherche,
l’éducation et les services. Elle vient en aide et défend tant les personnes atteintes que
l’ensemble de la population québécoise. Au Québec, on estime à plus de 1.5 million le nombre
de personnes qui souffrent de maladies respiratoires.
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