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BACTERIOLOGI
E

MYCOBACTERIUM DU COMPLEXE TUBERCULOSIS 
(famille des Mycobacteriacae)
-Mycobacterium tuberculosis  (Bacille de Koch) 
-Mycobacterium Africanum
-Mycobacterium Bovis

Examen direct
B.A.A.R : bacille acido-alcoolo resistant
= après coloration par la fuscidine ou par l’auramine, 
le bacille résiste à la décoloration successive par un 
acide et par l’alcool à 90°
1-Coloration à l’Auramine
2- Coloration de Ziehl-Neelsen

Culture
Sur milieu de Loewenstein-Jensen à 37°
Croissance lente : 3 semaines minimum d’incubation

PCR  (Polymerase Chain Reaction)
Amplification génique permettant l’idendification de la 
mycobacteries et la mise en évidence des gènes de 
résistance aux antituberculeux.
La sensibilité de la PCR est de 100 %  si BAAR + à 
l'examen 
Le délai entre le résultat de la PCR et l'identification 
est de 11 jours
 La sensibilité est plus faible si BAAR – (53 à 78%)

Auramine

Ziehl-Neelsen

Culture de Mycobacterium tuberculosis



physiopathologi
e

 Pénétration par voie aérienne
 Si BAAR + = >5000 BK/ml 

d’expectoration
 Formation du chancre d’inoculation 

pulmonaire (lobe moyen) ) = 
granulome tuberculeux avec 
nécrose 

 Extension vers les ganglions 
trachéobronchiques

 Si immunodépression possibilité 
d’extension par voie hématogène 
(tuberculose miliaire) ou par voie 
lymphatique 

 Sinon : guérison spontanée 90% des 
cas et immunité partielle avec 
positivité de l’IDR à la tuberculine 
(virage)
 5% maladie dans l’année qui suit
 5% des cas persistance dans les 

macrophages et dans les ganglions 
=> Réactivation endogène possible au 

cours de la vie (plusieurs décennies 
plus tard adolescence ou sénescence 
ou au cours d’épisode 
d’immunodépression)



Evolution de l’infection



Epidémiologie – dans le monde

 Chiffres de l’OMS
 9.27 millions de nouveaux cas en 2007
 On estimait la prévalence de la tuberculose à 13,7 

millions de cas en 2007 (206 pour 
100 000 habitants), soit une diminution par rapport 
aux 13,9 millions de cas (210 pour 100 000 
habitants) en 2006.

 1.3 millions de décès en 2007



Epidémiologie – en Europe
 En 2005, 426 717 cas de tuberculose ont été déclarés 

dans la région OMS de l’Europe. 
 Le taux global est de 48 cas pour 100 000 personnes, 

mais il existe une grande variabilité selon les pays. 
 Le taux de mortalité est de 0.8 pour 100 000, avec des 

extrêmes de 0.2 à 22.8 selon les pays.
  La prévalence du VIH parmi les cas de tuberculose était 

de 1% ou inférieur dans 11 pays sur 23, 
 de 4 à 6% en Estonie et en Lettonie, 
 de 8% au Royaume-Uni 
 et de 15% au Portugal. 

 
 La présence de souches de bacilles tuberculeux 

résistantes aux antituberculeux était plus fréquente dans 
les républiques baltiques (18%) que dans les autres pays 
(2% en moyenne, variant de 0 à 6%) ;. 

 Les pays des Balkans ont déclarés 27 573 cas dont 74% 
proviennent de la Turquie. Le taux global était de 29 cas 
pour 100 000 personnes.



Incidence de la tuberculose (taux pour 100 000) 
par région, Europe, 1996-2004.
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Epidémiologie – en France 

 France
 Chiffre de l’Invs BEH n°11 du 20 mars 2007
 5 374 cas déclarés en 2005, 
 soit 8,9 cas pour 100 000 habitants.



Incidence de la tuberculose (taux pour 
100 000), 

France métropolitaine, 1972-2004
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Incidence de la tuberculose par 
département, 2004 (taux pour 100 

000)



Proportion de tuberculose résistantes à 
l’INH * et MDR **, France métropolitaine, 
2004
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 Les facteurs de risque essentiels de 
tuberculose peuvent se regrouper sous 3 
rubriques 

1/ le bacille tuberculeux : sa virulence, son nombre, 
2/ la susceptibilité de l’hôte : locale et générale, 
3/ l’environnement de ce binôme qui permet au bacille 
de se multiplier et de se transmettre : 
 biologique (co-morbidité favorisant la transmission : toux) ; 
 comportemental individuel (observance thérapeutique), 

social (regroupement de personnes). 

Chômage
Sexe masculin
Alcool
Toxicomanie
HIV
Âge >75 ans
Collectivité fermée 
(prison)
Programme de lutte 
antituberculeuse 
inefficace

4 facteurs de 
risques majeurs

-Précarité
-Alcool
-VIH
-Âge > 75 ans



La tuberculose infection

Clinique
IDR
Tests immunologiques



La primo-infection tuberculeuse
 CIRCONSTANCES DE DÉCOUVERTE : 

 Présence de signes cliniques
  Signes généraux :  

 Ast hénie , Anorex ie , Am aig r issem ent  
 Fébricule  per s is t ant  
 Syndrom e pseudo-gr ippal  qu i  t ra îne 
 Troubles de l 'hum eur c hez l 'enfant    

 Signes fonctionnels pulmonaires 
 Toux  qu i  augm ent e lent em ent  pour  deveni r  produc t r ic e 

de séc rét ions  m uqueuses ou m uc o-pur ulent es
   Autres Érythème noueux  ± ar t hra lg ies

 Virage des tests tuberculiniques 
 A l’occasion d’une enquête autour d’un cas
 Découverte fortuite 

 LES COMPLICATIONS 
 Méningites tuberculeuses +++
 Localisations osseuses, pleurales, génitales etc

http://www.respir.com/doc/abonne/base/SignesGenerauxFievre.asp
http://www.respir.com/formation-initiale/inscrit/bordeaux2/semeiologie/SemeiologieFonctionnelleToux.asp%23TouxGrasse
http://www.respir.com/doc/abonne/base/ErythemeNoueux.asp




Le traitement de la primo-
infection
 Base de traitement de la PIT

Faible quantité de bacilles dans les lésions ne 
nécessitant pas l’association de plusieurs anti-
tuberculeux

 Les médicaments : 
 RIMIFON® (isoniazide) INH pendant 6 mois
 RIFINAH® = association RIMIFON + RIFADINE 

(isoniazide + rifampicine) ou (INH + RMP) pendant 
4 mois



La tuberculose maladie

Clinique
Diagnostic
traitement



La tuberculose pulmonaire
 Localisation préférentielle succédant dans un 

délai variable à la primo-infection
 Signes cliniques : 

 Toux sèche ou productive avec ou non hémoptysie
 Asthénie, anorexie, amaigrissement
 Fièvre plutôt vespero-nocturne
 Sueurs nocturnes
 Évolution lente sur plusieurs semaines

 Contexte épidémiologique
 Facteurs de risque  

ATTENTION : si forte suspicion clinique isolement 
respiratoire avant d’attendre les résultats des 
examens



Le diagnostic
 Les examens de l’expectoration 

 Recherche de BAAR sur trois jours (excrétion 
intermittente des bacilles) avec mise en culture

 Si pas d’expectoration : 
 tubage gastrique (bacille résistant à l’acidité gastrique) 

bonne rentabilité
 Fibroscopie bronchique (mais non reproductible sur trois 

jours)
 L’imagerie :

 Radiographie du thorax : infiltrat alvéolo-interstitiel des 
sommets avec nodules (tuberculome) +/- excavés 
(caverne tuberculeuse)

 Scanner thoracique
 Les biopsies de nodules pulmonaires :

 Granulome avec nécrose caséeuse +/- présence de 
BAAR

 Mise en culture des prélèvements biopsiques



radio et scanner



La miliaire tuberculeuse
 Description radiologique de 

lésion interstitielle pulmonaire 
faite de petits nodules en grain 
de mil disséminés sur 
l’ensemble des deux champs 
pulmonaires

 Traduit la dissémination par 
voie hématogène avec atteinte 
multiviscérale : 

 Foie
 Reins
 Moelle osseuse …

 Autre forme :
 La miliaire bronchogène 

(miliaire à gros grains 
dissémination dans les deux 
champs pulmonaires à partir 
de la fistulisation d’un 
ganglion hilaire ou de 
l’ouverture d’une caverne)



Les formes extra-pulmonaire
 Les formes ganglionnaires

 Toutes les localisations sont possibles
 Parfois fistulisation à la peau (écrouelles) ou dans les bronches 

(miliaire bronchogène)
 Diagnostic fait souvent sur l’histologie et la culture des 

prélèvements biopsiques
 La méningite tuberculeuse

 Succède rapidement en principe à la PIT
 Méningite à liquide clair lymphocytaire avec hypoglycorrachie
 Méningite basilaire : atteinte du tronc cérébrale 

 Les autres localisations : 
 Tuberculose osseuses
 Pleurésie tuberculeuse
 Tuberculose génitale
 L’ascite tuberculeuse
 Tuberculose rénale ….



Le bilan
 Sérologie VIH
 Bilan hépatique et fonction rénale
 Bilan biologique nécessaire à la surveillance ultérieur 

du traitement 
Surveillance minimale d’un traitement anti-

tuberculeux
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Le traitement

Les antituberculeux
Les schémas thérapeutiques



produit action Proportion 
de mutants 

R

Effets 
secondaires

Isoniazide 
(Rimifon®)

Extracellulaire Neuropathies

INH bactéricide 10-5 Hépatite 
cytolytique

5mg/kg/j

Rifampicine 
(Rifadine®)

Extra et intra 
cellulaire

10-7 Allergie

RMP bactéricide Hépatite 
cholestatique

10mg/kg/j

Pyrazinamide 
(Pirilène®)

Intracellulaire 10-4 hépatotoxique

PZA Bactéricide
20-30mg/kg/j

Ethambutol 
(myambutol ou 
dexambutol)

Extracellulaire 10-6 Névrite optique

EMB bactériostatique
20mg/kg/j



Schémas thérapeutique
 Quadrithérapie antituberculeuse

 Autres schémas 
 Si hépatite médicamenteuse : schéma sans PZA

 INH + RMP + EMB pendant 3 mois   
 INH + RMP pendant 6 mois                       = 9 mois

 PRISE EN UNE FOIS LE MATIN LOIN DES 
REPAS 
 1H30 AVANT ET 2H30 APRES

INH + RMP + PZA + EMB 
pendant 2 mois
INH + RMP pendant 4 mois

=   6 mois

Exonération du ticket modérateur (Prise en charge 
à 100%)



La prévention
Isolement des patients et enquête autour d’un cas
L’IDR
La vaccination
Les programmes de lutte antituberculeuse



Isolement respiratoire des patients 
contagieux
 On doit isoler tout sujet contagieux (présence de 

BK à l'examen direct de l'expectoration) Les 
précautions respiratoires simples sont les 
suivantes : chambre "seul", porte fermée, pendant 
les 2 premières semaines du traitement, 
éventuellement prolongé en cas de suspicion de 
résistance

 déplacements limités du patient, avec masque 
masque pour toute personne entrant dans la 
chambre aération régulière de la chambre    
jusqu'à négativation de l'examen direct 
des prélèvements



Déclaration obligatoire : 

N°27 
 Définition Européenne d'un cas de tuberculose

 à déclarer Toute tuberculose maladie 
traitée Toute PIT chez un enfant < 15 ans "Tout 
médecin, quel qu'il soit et quel que soit le moment 
de son intervention auprès d'un malade 
tuberculeux, dépistage, traitement, contrôle, doit 
procéder à la déclaration" 
Adressée à la DDASS 
Décret N° 64-435 du 20/5/1964 

http://www.respir.com/doc/abonne/pathologie/tuberculose/TuberculoseDefinitionEuropeenneDeclaration.asp
http://www.respir.com/doc/abonne/pathologie/tuberculose/TuberculoseDefinitionEuropeenneDeclaration.asp
http://www.respir.com/doc/abonne/pathologie/tuberculose/TuberculoseDefinitionEuropeenneDeclaration.asp
http://www.invs.sante.fr/surveillance/mdo/fiches/fiche_tuberculose.pdf


Enquête autour d’un cas

contact risque définition école entreprise prison
Étroit 20.2% Personnes 

habitants sous 
le même toit ou 
partageant la 
même pièce 
plusieurs 
heures par jour

Élèves 
(professeur) 
de la même 
classe

Partageant 
le même 
bureau

Partageant 
la même 
cellule

Régulier 3.7% Personne 
partageant 
régulièrement 
le même lieu 
fermé

Fréquentant 
régulièreme
nt le même 
gymnase ou 
la même 
cantine

Partageant 
régulièreme
nt ses repas 
avec le cas

Fréquentant 
régulièreme
nt le même 
atelier

occasion
nel

0.3% Personne 
partageant à 
l’occasion le 
même lieu 
fermé

Autres Autres Autres



En milieu de soins
 évaluation du niveau de risque : 

 l'appréciation de la durée d'exposition repose sur 
l'interrogatoire du personnel et de l'encadrement 

 on cherche à définir un temps de présence 
cumulé du personnel auprès des patients-
contacts ; la démarche de prévention doit être 
engagée à partir à partir d'une heure de temps 
cumulé de contact

 personnel exposé => médecine du travail
 patients exposés

 on doit informer les patients-contacts, leur médecin 
traitant et le Centre de Lutte Anti-Tuberculeuse



L’IDR

 Intra-dermo-réaction à la tuberculine ou test de 
Mantoux

 Décret du 11 février 2002
Injection INTRADERMIQUE STRICTE de 0.1ml de 

tuberculine purifiée qui peut être faite par un 
médecin ou une infirmière ou un infirmier

Lecture à 72 heures doit être faite par le médecin 
en mesurant le diamètre de l’induration

Positivité si > 5mm



Les indications
 pour vérifier l'absence de tuberculose avant une 

vaccination (sauf pour les enfants de moins de 3 
mois dont la vaccination est faite sans test 
préalable) 

 dans l'enquête autour d'un cas de tuberculose ;
 comme aide au diagnostic de tuberculose ;
 comme test de référence dans le cadre de la 

surveillance des populations à risque énumérées 
aux articles R. 3112-1 et R. 3112-2 du code de la 
santé publique.



Les autres tests réservés aux 
enfants
 Les applicateurs de multipunctures 

 administration intradermique application face antérieure de 
l'AV bras quantité injectée variable 
 dépistage          

o surveillance sujets asymptomatiques    non exposés       
  mais pas diagnostic 

o Lecture à 72 h positif si diamètre de l'induration > 
2mm 

o si négatif sujet non infecté BCG 
o si positif   IDR 10u    

 le timbre
 La percutiréaction (pommade à la tuberculine)
Ces tests devraient être abondonnés



Les tests sanguins

Le test QuantiFERON-TB ® 

Le test QuantiFERON-TB IT ®

 est un système de dosage sur 
sang total qui permet une 
mesure par ELISA (Enzyme 
Linked ImmunoSorbent Assay) 
de l'IFN γ sécrété. 

 explore la capacités des 
lymphocytes du patient à 
sécréter de l'interféron γ après 
stimulation des proteines ESAT-
6, CFP-10 et TB7.7 du BK.

IDR quantiféron
Injection de 5UI de 
tuberculine intra 
dermique

Dosage d’interféron 
dans le sang total

Lecture à 72 heures Lecture à 24 heures
Sensibilité 73% Sensibilité 80%
Peu spécifique pour 
population BCG +

Très spécifique 
96% chez 
population BCG +

INDICATION
1.enquête autour d'un cas: uniquement chez 
les adultes de plus de 15 ans;
2.lors de l'embauche des professionnels de 
santé et pour ceux qui travaillent dans un service à 
risque: c'est à dire dans les mêmes conditions que 
celles préconisées par les recommandations sur 
l'IDR.
3.Pour aider au diagnostic des formes 
extrapulmonaires de la tuberculose-maladie, 
souvent difficiles à étiqueter;
4.Avant la mise en route d'un traitement par anti-
TNFα. 



BCG
 Bacille Calmette-Guérin : mycobacterium bovis vivant

prévient les tuberculoses sévères et mortelles de l'enfant 
 Méningites
  miliaires

 L'immunité conférée par le BCG s'atténue en 10 à 15 ans.
 Levée de l’obligation vaccinale par le BCG des enfants et 

des adolescents depuis le 11 juillet 2007.
 Cependant, la vaccination BCG fait l’objet d'une recommandation 

forte pour les enfants à risque élevé de tuberculose. 
Dans ce cas, la vaccination par le BCG est recommandée au 
plus tôt, si possible à la naissance, ou dès le premier mois de vie.
Les nourrissons de moins de 3 mois sont vaccinés par le BCG sans 
test tuberculinique préalable.
Chez les enfants à risque, non-vaccinés, la vaccination peut être 
réalisée jusqu'à l'âge de 15 ans.
La vaccination ne s’applique qu’aux personnes ayant une 
intradermoréaction à la tuberculine négative



Le programme de lutte anti-
tuberculeuse en France (11 juillet 
2007 )
 organisation en six axes 

 Axe 1. Assurer un diagnostic précoce et un 
traitement adapté pour tous les cas de 
tuberculose maladie

 Axe 2. Améliorer le dépistage de la 
tuberculose

 Axe 3. Optimiser l’approche vaccinale
 Axe 4. Maintenir la résistance aux 

antibiotiques à un faible niveau
 Axe 5. Améliorer la surveillance 

épidémiologique et les connaissances sur les 
déterminants de la tuberculose

 Axe 6. Améliorer le pilotage de la lutte 
antituberculeuse

 http://www.snmpmi.org/IMG/pdf/tuberculose_dossier_de_presse_programm
e-national-lutte-contre-tuberculose_20070711.pdf
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