La tuberculose et les communautés ethniques au Canada
La tuberculose est évitable, traitable et guérissable

En 2013, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la Santé, 9,0 millions de
personnes dans le monde avaient la tuberculose (TB). L’incidence déclarée de
tuberculose-maladie active au sein de l’ensemble de la population canadienne est la
plus faible au monde. Depuis une décennie, 80 % des immigrants et des réfugiés qui
arrivent au Canada sont originaires de pays où l’incidence de tuberculose est élevée.
Bien qu’ils ne constituent que 22 % de la population du Canada, ils représentent
environ 71 % de tous les cas de tuberculose.
Le CEC a recueilli des données sur les statistiques liées à la tuberculose déclarées dans les pays
d’origine de cinq communautés (chinoise, indienne d’Asie, égyptienne, philippine et
vietnamienne) sélectionnées pour le projet « L’hépatite C et autres maladies transmissibles
connexes dans les communautés ethniques d’immigrants à risque élevé ». Il se peut que certaines
des données déclarées soient applicables aux populations sélectionnées au Canada.
La tuberculose est une maladie infectieuse causée par une
bactérie. Elle s’attaque généralement aux poumons, mais
peut aussi toucher d’autres parties du corps, tels les
ganglions lymphatiques, les os, les intestins ou le cerveau.
La tuberculose se propage dans l’air, d’une personne à
l’autre, lorsqu’une personne atteinte de tuberculose aux
poumons tousse, éternue ou parle.
Lorsqu’une personne a le VIH et la tuberculose, chaque maladie accélère le processus de l’autre.
Au Canada, le traitement et les médicaments contre la tuberculose sont gratuits.
La tuberculose est évitable.
Des renseignements sur la tuberculose propres à chacune des communautés sont disponibles dans
des Fiches d’information en anglais, en français et dans la langue de chacune des cinq
communautés. Pour des informations détaillées, veuillez vous référer au Manuel de formation à
l’intention des fournisseurs de soins de santé, Partie 2 (2015) : L’hépatite C et autres maladies
transmissibles connexes dans les communautés ethniques d’immigrants à risque élevé :
infections transmissibles sexuellement et tuberculose. Toutes les ressources sont disponibles sur
le portail de l’hépatite C du site Web du CEC (www.ethnocultural.ca/Fr/HepC).
Avis de non-responsabilité : L’information dans cette fiche de renseignements est présentée
uniquement à des fins de référence. Pour plus de détails au sujet de ces maladies, veuillez
consulter un professionnel de la santé.

