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Généralités 
•  Infection bactérienne liée à mycobactéries du 

complexe tuberculosis 

•  Neuf millions de cas dans le monde en 2009,  
•  Un million de décès en 2009 (Source: OMS) 



Epidémiologie (2) 

•  En France: 
–  Décroissance régulière de l’incidence globale 
–  Taux reste très élevé dans certaines populations  
–  Maladie liée à la précarité +++ 
–  Système de déclaration obligatoire à la DDASS puis 

transmis INVS 
–  5276 cas déclarés en 2009 
–  Incidence globale de 8.2/100000 habitants 
–  Grande variabilité régionale 
–  Guyane et Ile de France surtout 









Transmission interhumaine 
aérienne 



 
•  AEG 
•  Toux 
•  Amaigrissement 
•  Fébricule  
•  Sueurs nocturnes 
•  Hémoptysie (10%) 
•  Pauvreté de 

l’examen clinique 
•  Infiltrat des 

sommets 

Tuberculose pulmonaire commune 











Pleurésie tuberculeuse 

- Douleur 
thoracique 

- Ponction : 
exsudat 
lymphocytaire 

- Biopsie pleurale 
diagnostique 



•  Séquelle pleurale 
•  Os de seiche 
•  Insuffisance respiratoire 



Miliaire tuberculeuse 

•  Résulte de la dissémination hématogène 
du bacille de Koch 

•  Facteurs de risque : cancer, 
chimiothérapie, alcool, diabète, dialyse, 
VIH. 

•  Tableau infectieux sévère, fièvre, 
amaigrissement, asthénie, toux, dyspnée 

•  Micro-nodules diffus des 2 champs 
•  Atteinte extra pulmonaire associée  +++ 



•  IDR négative 
•  Souvent pas de BAAR à l’examen 

direct (+ dans 30% des cas) 
 

•  Urgence thérapeutique, hypoxie 

•  Mortalité 68% 





Prise en charge/diagnostic 

•  Isolement respiratoire préventif quelle que 
soit la présentation 

•  Diagnostic microbiologique: 3 BK crachats, 
ou tubages, trois jours de suite 

•  Levée de l’isolement à J3 SI prélèvements 
négatifs au direct 

•  Sinon à J14 du début du traitement 
•  Parfois diagnostic plus difficile (anapath, ou 

présomptif) 



Traitement 

•  Repose sur les antibiotiques, quadrithérapie 
antituberculeuse 

•  Limite le nombre de résistance, multirésistance 
< 5% en France 

•  Isoniazide, rifampicine, éthambutol, 
pyrazinamide 

•  Seule le rifampicine doit être prise à jeun 
•  Surveillance clinique et biologique 
•  Durée de six mois au total 



Traitement (2) 

•  Isolement respiratoire 
•  Sanatorium, convalescence 
•  Déclaration obligatoire anonyme   
•  Notification, dépistage de l’entourage, éviter 

les ré- infections 





Et le vaccin? 

•  BCG: protège enfant +++, méningite, formes 
graves 

•  Suspension de la vaccination en juillet 2007 
•  Depuis vaccination recommandée si: 

–  Naissance dans un pays de forte endémie 
–  Un des parents nés dans un pays de forte endémie 
–  Antécédent familial de tuberculose 
–  Séjour > un mois dans une zone de forte endémie 
–  Résident en Ile de France ou en Guyane 



–  Pas d’augmentation du nb de cas déclarés chez les enfants de 
moins de 4 ans 
–  Insuffisance de couverture des enfants censés être vaccinés 
– Vigilance +++ 



Conclusions 
•  Maladie grave 
•  Encore fréquente en France 
•  Transmission interhumaine par voie respiratoire: 

isolement 
•  Traitement long 
•  Difficulté de tolérance et d’observance 
•  Rôle important des équipes dans la prise en charge 

des malades 
•  Communication +++ médecin –IDE, hôpital – ville, 

soignants – prévenants (CLAT) 


