
Documents 
pour le Médecin 

du Travail 
N° 126

2e trimestre 2011

334

nution en 2009 du taux de prévalence [6], la vigilance 
devant être de mise. 

La présence de réservoirs de Mycobacterium bovis dans
la faune sauvage (sangliers, cervidés et très récemment
blaireaux) induit un risque de recontamination des ani-
maux domestiques [2, 7].

Il est à noter que les animaux infectés, notamment les
bovins, ne présentent pas, le plus souvent, de signe ou de
symptôme caractéristique. Leur état général peut être al-
téré de façon plus ou moins prononcée. Ce n’est qu’après
leur mort ou leur abattage que peuvent être identifiées au
cours de l’inspection sanitaire les lésions évocatrices sous
forme d’abcès souvent multiples [8].

Concernant l’épidémiologie de la maladie hu-
maine : dans les pays industrialisés, l’infection humaine
à Mycobacterium bovis représente 0,5 à 1,5 % des cas de
tuberculose [9]. Quelques rares cas de transmission in-
terhumaine sont rapportés dans la littérature [1, 10].

Les mesures de lutte contre Mycobacterium bovis chez
les bovins et la pasteurisation du lait, obligatoire en
France depuis 1955 [7, 11], ont contribué à réduire l’in-
cidence de l’infection chez l’homme. Dans le monde,
celle-ci reste notable parmi les groupes professionnels en
contact avec des bovins infectés ou leurs carcasses, en
particulier dans les pays où les animaux sont maintenus
en stabulation [1].

En France, le Centre national de référence des myco-
bactéries et de la résistance aux antituberculeux, qui suit
la proportion de souches de Mycobacterium bovis chez
l’homme parmi les autres souches du complexe tuberculo-
sis, indique que cette proportion reste relativement stable
entre 2003 et 2009, autour de 2 % et qu’elle est plus éle-
vée que celle de 1995 qui est de 0,5 %. La tuberculose hu-
maine à Mycobacterium bovis est actuellement considérée
en France comme une infection très rare [7].

La transmission de la tuberculose se fait soit par inha-
lation en respirant des aérosols ou des poussières conta-
minées par Mycobacterium bovis dans l’environnement des
animaux, soit par blessure ou piqûre en manipulant des
objets contaminés ou des lésions tuberculeuses d’ani-
maux à l’abattoir. Hors milieu professionnel, elle se fait
par ingestion de lait d’animaux contaminés, lait cru ou in-
suffisamment traité par la chaleur [1, 7]. 

Cliniquement, Mycobacterium bovis peut provoquer
les mêmes manifestations que Mycobacterium tuberculo-
sis. Historiquement, les formes cliniques à Mycobacte-
rium bovis étaient extra-pulmonaires et touchaient les
enfants en raison de la consommation de lait cru ou de
produits laitiers non pasteurisés. Actuellement, c’est la
forme pulmonaire qui prédomine, suivie par la forme
urogénitale [1].

Sur le plan physiopathologique, le bacille tubercu-
leux est d’abord piégé dans un granulome où il peut res-
ter quiescent et se multiplier très lentement [12]. Ainsi,

Question
Consulté pour

une déclaration de
maladie profession-
nelle par un ancien

ouvrier d’abattoir at-
teint d’une tuberculose

pulmonaire à Mycobac-
terium bovis, je cherche des

informations sur la durée maximale possible entre contamina-
tion et déclaration de la pathologie. 

Réponse

Votre interrogation concerne une déclaration de 
maladie professionnelle effectuée par un salarié du ré-
gime général qui présente une tuberculose pulmonaire à
Mycobacterium bovis diagnostiquée en 2007.

1 - L’affection de ce salarié, prouvée bactériologique-
ment, est compatible avec la désignation de la maladie
dans le tableau n° 40 des maladies professionnelles (ali-
néa A : Autres localisations).

2 - Il a travaillé comme ouvrier d’abattoir à la chaîne
d’abattage, au poste de tuerie, de juin 1981 à novembre
2002. À partir de 1988, il travaille une semaine par mois
en tuerie d’urgence « pour tuer les bêtes malades » selon les
termes du patient dans la demande.

Ce poste de travail est également compatible avec la
liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la
maladie puisque le tableau indique « les travaux exécutés
dans les abattoirs ».

3 - Mais l’année de première constatation médicale
remonte à 2007. Le délai de prise en charge de 6 mois
prévu par le tableau n° 40 est donc dépassé, ce qui devrait
entraîner un refus de la part de votre caisse et un passage
au Comité régional de reconnaissance des maladies pro-
fessionnelles (CRRMP).

Concernant l’épidémiologie de la maladie ani-
male : toutes les espèces animales, y compris les animaux
de compagnie ou sauvages (singes, cervidés) peuvent être
infectés par Mycobacterium bovis [1]. En France, des cas
d’infection à Mycobacterium bovis ont été signalés dans la
faune sauvage [2].

Pour les animaux d’élevage, la France a été déclarée
officiellement indemne de tuberculose bovine le 27 dé-
cembre 2000 conformément aux dispositions de la direc-
tive 64/432/CEE, ce qui signifie, au sens de la
réglementation européenne, que la prévalence de chep-
tels infectés est inférieure à 0,1 % [3].

Tout en restant en dessous de ce taux, si on a assisté
depuis 2002 à une recrudescence de la maladie chez des
bovins d’élevage [4, 5], la dernière enquête d’épidémio-
surveillance faite par l’ANSES montre une légère dimi-
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les mycobactéries peuvent persister à l’état latent pendant
de longues périodes, et la maladie ressurgir des mois ou
des années après l’exposition [13]. Cette latence corres-
pond à une infection chronique persistante durant la-
quelle la détection de la bactérie n’est pas possible
directement. La tuberculose latente peut se réactiver
chez 10 % des sujets immunocompétents. Ce taux peut
être plus important chez les personnes présentant un dé-
ficit immunitaire [1].

En conclusion : cette personne a pu être contaminée
dans la petite enfance avant la généralisation de la pas-
teurisation du lait dans les années 50.

Mais ce salarié a fait partie d’un groupe professionnel
à risque. Il a pu être exposé à Mycobacterium bovis compte
tenu de son poste de travail occupé de 1981 à 2002, soit
pendant 19 ans avant que la France ne soit déclarée in-
demne de la maladie.

La latence de la maladie, qui peut être de plusieurs an-
nées, rend tout à fait plausible une réactivation largement
au-delà d’un an, quel que soit le mode de transmission.

Le dossier médical de ce salarié devrait apporter d’au-
tres éléments en faveur de l’une ou de l’autre de ces deux
hypothèses.
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Erratum 

Dans cette même rubrique Questions/réponses du n° 125 de la revue Documents
pour le Médecin du Travail, une erreur a été introduite dans la réponse à la question :
« À partir de quel niveau de bruit d'exposition peut-on conseiller le port d'un double protec-
teur auditif ? Comment peut-on estimer l'efficacité d'une double protection ? Comment en dé-
duire le niveau de bruit résiduel sous le protecteur pour le comparer aux valeurs limites
d'exposition ? », p. 142.

La traduction entre parenthèses correspondant à la définition du SNR est
inexacte. Il s’agit en réalité de : Single Number Rating. Le document corrigé (ré-
férence INRS QR 49) est disponible en pdf à cette adresse :

www.dmt-prevention.fr


