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La tuberculose dans les prisons de
l’Etat de Rio de Janeiro


Taux d’incidence annuel dans les prisons de RJ :
33 x le taux de la population de l’état



Prevalences de la tuberculose active (dépistage radiologique) :

1



lors de l’entrée en prison (n=1696)1 : 2,7%



dans la population déjà incarcérée (3 prisons étudiées, n=3014)2:
4,6%, 6,3%, 8,6%
prévalence de l’infection VIH : 2%
prévalence de l’infection VIH parmi les cas de TB : 14%

Sánchez A. et al. Int J Tub Lung Dis 2009; 13:1247-1252
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Sánchez A. et al. Cad Saúde Pública, 2007;23:545-52

Objectif

Caractériser les souches de Mycobacterium
tuberculosis et étudier leur circulation
dans une prison de haute endémicité
tuberculeuse

Méthodes (1)
Etude longitudinale (13 mois)
Population
 prison de régime fermé, niveau de sécurité intermédiaire

localisation dans la région métropolitaine de Rio de Janeiro
Incarcération dans deux blocks (A et B), nombreux contacts
 1418 hommes >18 ans
 condamnés (jusqu’à 8 ans)
 renouvellement important de la population: 60%/an
 Taux d’incidence annuel dans cette prison: 8.185/100.000.
3 fois le taux moyen dans le système pénitenciaire de RJ
Approbation du Comité d’éthique de l’IOC/FIOCRUZ

Méthodes (2)
Critères d’inclusion
Tous les cas de tuberculose avec culture positive identifiés à
partir de :
 Détection passive
 Recherche active comportant:
 Dépistage radiologique de masse au début de l’étude et un
an plus tard
 Dépistage radiologique chez tous les détenus entrant dans
la prison

Les souches de MTB ont été génotypées par RFLP 1
1 Van Embden et al. J Clin Microbiol 1993;31:406-409

Diagnostic des cas de tuberculose culture +

X-ray screening
(entry and mass screening)

Chest X-ray independently of
symptoms
Normal X-ray

Any X-ray
abnormality

Inmates’
spontaneous request
AFB smear and Chest X-ray

AFB smear (-)
and normal
X-ray

AFB smear (+)
and/or any
X-ray
abnormality

abnormality
AFB smear and
Culture
Culture (-)

Culture (+)

Genotyping

Culture

Culture (-)

Culture (+)

Genotyping

Resultats (1)

 127 cas de TB culture + identifiés
94 cas (74,0%) génotypés
 Antécédent de tuberculose: 25/94 (26,6%)
 Résistance aux anti-TB: MDR, 1 cas ; INH seul: 2 cas
 Co-infection par le VIH: 1/61 (1,6%)

Resultats (2)

 Sur les 94 souches génotypées
79 (84,0%) appartenaient à l’un des 12
clusters identifiés
 2 à 21 souches par cluster
 2 clusters principaux (18 et 21 souches chacun)

Caracteristiques des cas de TB
en cluster vs non en cluster
Variables

Clustered
cases
n=79

Not clustered
cases
n=15

P

Socio-demographic
Age mean (range)

26.4 (19-52)

25.1 (20-35)

0.45

Years of education (mean ± sd*)

5.1 + 2.8

5.9 + 3.1

0.34

Living in favela

54/79 (68.3%)

9/15 (60.0%)

0.56

Smokers

57/78 (73.1%)

11/15 (73.3%)

1

History of incarceration

31/79 (39.2%)

7/15 (46.7%)

0.77

Total duration of incarceration
(months ± sd)
Accomodated in block A

44.3 ± 32.3

40.8 ± 39.0

0.72

45/79 (57.0%)

7/15 (46.7%)

0.57

22/79 (27.8%)

2/15 (13.3%)

0.34

Penal

Clinical
History of TB treatment
Extensive X-ray lesions**
HIV-seropositive

40/79 (50.6%)
1/50 (2.0%)

* Standard deviation
** Cases with bilateral or excavated X-ray lesions

6/15 (40.0%)
0/11

0.58
0.82

Distribution dans le temps des cas de tuberculose
selon les clusters

Entrants : □ ○ Non entrants : ■ ●
Antécédent de TB : ■ □ Sans antécédent : ● ○

Distribution dans le temps des cas de tuberculose
selon les clusters
1. Entrants

Distribution dans le temps des cas de tuberculose
selon les clusters
2. Cas présentant un antécédent de TB

Distribution dans le temps des cas de tuberculose
selon les clusters
3. Résistance aux anti-TB

MDR : ■

Résistance à l’INH seul : ● ■

Discussion
Nos résultats suggèrent que :


La majorité des cas identifiés (71,3%, après exclusion du cas
index de chaque cluster) sont dus à une infection récente par
des souches circulant sous la forme de microépidémies.



Dans ce contexte de circulation massive des souches, les cas
présentant un antécédent de TB, considérés en général comme
des récidives, sont en fait dus à de nouvelles infections.



La circulation massive des souches doit être considérée non
seulement à l’échelle de la prison étudiée mais à celle de
l’ensemble du système pénitentiaire (fréquence élevé des
transferts d’une prison à une autre).

Conclusion



Etant donné la circulation massive des souches observée
dans notre étude, l’efficacité des mesures conventionnelles
de contrôle de la TB resteront limitées en l’absence
d’améliorations concernant la ventilation, la luminosité et la
surpopulation.



Ceci justifie le programme d’amélioration des conditions
« environnementales » des prisons qui a été développé, au
Brésil, par le Projeto Fundo Global TB/Brasil avec, pour
partenaires, les Ministères de la Santé et de la Justice, et
des équipes universitaires (FAU/UFRJ et l’ENSP/FIOCRUZ).
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Nb de détenus dans les prisons brésiliennes
(prévenus et condamnés) 496.251
Déficit de places: 198.000 (2010)
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