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• Mondialisation de la lutte anti-tuberculeuse:
– Voyages de tourisme
– Migrations
– Guerres et conflits (Côte Ivoire 2004 => France)

• Acteurs impliqués nombreux: OMS, FMI,            
Fonds mondial tub., VIH, paludisme,                
alliance nx med., fondations,                                 
B.Gates, Mandela, …

• Défis nombreux:
– Diagnostics non faits,ré sistances,                                  

Assoc. VIH
– Nouveaux tts: 10 mol en (pré)développement



Epidémiologie



La tuberculose

Corbett, E. L. et al. Arch Intern Med 2003;163:1009 -1021.

Maladie infectieuse (bacille 
de Koch)

2 milliards de personnes 
infectés dans le monde

2 millions de décès par an

dont 250 000 associés au 
HIV

Contagieux : un malade 
infecte ~ 10 à 15 pers / an

Pandémie mondiale

Émergence de souches 
multi-résistantes

Nombres estimés de cas de tuberculose par pays en 2000 



La tuberculose – Où et Qui?

• 8 millions de nouveaux cas chaque année

• Stabilité ou diminution ds 5 des 6 régions de l’OMS: mor talité
diminue de 2,5 %

• 95% des nouveaux cas et 98% des décès surviennent dans les 
pays en développement (1/4 des décès évitables)

• 75% des cas d’infection et de décès surviennent chez les 15– 45 

ans



Distribution de la tuberculose, par 
région, en 1990, 1995 et 2000
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Source: BEH 20 Mars 2007



Tuberculoses déclarés

Source: BEH 20 Mars 2007

Déclaration obligatoire de la tuberculose          
(exhaustivité de la DO estimée entre 65 et 70%)



Incidence de la tuberculose par 
département, 2004 (taux pour 100 000)



Paris

BEH 2005



Cas déclarés de tuberculose maladie par 
Région, 2005 (Nombre de cas et taux)

Source: InVS, déclaration obligatoire de tuberculose
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Taux de déclaration annuel de tuberculose maladie (taux 

pour 100 000) de 1997 a 2005 - Moselle



Les cas déclarés de tuberculose maladie en 2005, 
France entière

* Cas respiratoires isolés ou associés à d’autres localisations 

Source: InVS, déclaration obligatoire de tuberculose

Cas potentiellement contagieux = 3042  (57%)
dont

Cas à microscopie + : 2161
Cas à microscopie – ou inconnue et culture + : 881

Total des cas déclarés : 
5374 

Cas respiratoires *: 
4260 (79%)

Cas exclusivement 
extra respiratoires: 

1019 (19%)

Localisation non 
renseignée: 

95 (2%)

Cas pulmonaires : 
3842 (71%)

Autres cas 
respiratoires : 

418 (8%)

Méningite tuberculeuse :

1,5% (80 cas) 

Infection à VIH (2002): 5,9% 

Prisons: > 90/10 5

SDF: 
192 cas : environ 220/10 5



Les cas déclarés de tuberculose maladie par 
nationalité, France métropolitaine, 1993-2005
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Source: BEH 20 Mars 2007



Epidémiologie moléculaire



Epidémiologie moléculaire

• Génotypage systématique des souches déclarés
• Pourcentage de cas issus de la même souche ? 

Cluster
• Cas isolés
• Démontre:

– Efficacité de la dim. de transmission
– N’évite pas encore les nx cas: dépistage précoce

Cattamanchi A. A 13-year molecular epidemiological analysis of
tuberculosis in San Francisco. Int J Tuberc Lung Dis. 2006, 10, 297-
304
Valin N. Outbreak of tuberculosis in a migrants' shelter, Paris, France, 
Int J Tuberc Lung Dis. 2005, 9, 528-33. 



Flashs épidémiologiques:
• Retard diagnostique persistant même dans les 

hôpitaux: Denver: 16 des 55 patients pris en 
charge les 3 dernières années: 4 à 6 visites
– Si retard > 90 jours, 40 % des contacts ont IDR + versu s 

24 % si diagnostic plus rapide p:0,03
– Toujours y penser !

• Tuberculose pénitentiaire
• Association tabagisme-tuberculose :            

facteur de risque et de surcoût:
– Fumeurs plus souvent localisation pulmonaire                

p < 0,001
– Surcoût moyen de 2300 € par malade fumeur

Golub JE Delayed tuberculosis diagnosis and tuberculosis transmission.Int J Tuberc Lung Dis. 2006, 10, 
24-30. 
Pehme L. Factors related to patient delay in pulmonary tuberculosis in Estonia.Scand J Infect Dis. 2006, 
38, 1017-22. 
Altet-Gomez MN Aspects of smoking and tuberculosis: a study of 13,038 cases.Int J Tuberc Lung Dis. 
2005, 9, 430-6
Wang JY Effect of smoking on tuberculosis: different patterns and poorer outcomes.Int J Tuberc Lung Dis. 
2007, 11, 143-9  



Tabagisme et Tuberculose en Inde

Gajalakshmi, V., Peto, R., et al. Smoking and mortality from tuberculosis and other diseases in India: 
retrospective study of 43000 adult male deaths and 35000 controls Lancet (2003) 362 507–515.

Fumeur Non fumeur Odds

TB décès 1454 386 3.76

Contrôles 6430 10058 0.64

OR = 5.9 (4.5)

0.66 (0.61)
RR -1

PAF = ×F =
RR

F = 0.79

60% des décès par TB sont attributables au tabagisme



Incidence de la tuberculose (Taux pour 
100,000), 

Europe, 2004

Source : EuroTB
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Tuberculoses multi resistantes (MDR), 
nouveaux cas, Europe, 2004*

*Pays avec des données représentatives nationales et plus de 60 nouveaux cas déclarés 
** Enquête nationale, 2001
*** sans l’Ecosse





Tuberculose-infection
tuberculose-maladie:



Tuberculose infection

"Virage" des réactions tuberculiniques
Clinique, radiologie normales
Bactériologie négative

Tuberculose maladie

Signes cliniques et / ou radiologiques
et / ou bactériologie positive(s)

Stades de l’infection tuberculeuse



Histoire naturelle de l’infection tuberculeuse:

70 %

30 %
40 % VIH +



Différence Tuberculose-infection Tuberculose-maladie

Tuberculose-maladieTuberculose-infection

RP souvent anormale, cultures svt positivesRP N

En gén. TCT +En gén. TCT +

Possiblement contagieuxNon contagieux

Se sent maladeNe se sent pas malade

SymptômesPas de symptômes



Tuberculose-
maladie



Signes généraux et fonctionnels de la 
tuberculose

Clin
Rx



Bilan initial:



Tuberculose-maladie: thérapeutique 
chez l'adulte



Présentations combinées

Facilitent l’adhérence au traitement
Limitent (en théorie) le risque de sélection de 

résistance

Rifater™ : 
– RIF : 100 mg ; INH : 50 mg ; PZA : 300 mg 
– 1cp/ 12kg de poids /j
– tolérance digestive 
– un peu surdosé en INH

Rifinah ™ : 
– RIF : 300 mg ; INH : 150 mg
– 1cp/ 30kg de poids /j



Du toit Resp. Research 2006 7 118



Effets secondaires des antituberculeux:

Interactions médicamenteuses des antituberculeux:



Tuberculose: prise en charge thérapeutique

• Suivi  +++



Surveillance minimale d’un traitement anti-
tuberculeux:

TI



Tuberculose-
infection



Tubertest
AVENTIS PASTEUR MSD (06/2002)

• Par rapport à le tuberculine RT 23, Tubertest
est:
– plus spécifique: 95,7%,  
– plus sensible: 94,4%

• ID de 0.1ml de tuberculine 5 UT
• lecture induration 72ème heure

MONOTEST: n ’est plus commercialisé!   (octobre 2004 )

Nouveaux tests tuberculiniques:



Tubertest: indications

• Enquête autour d’un cas de tuberculose
• Aide au diagnostic de tuberculose 
• Dépistage ou surveillance des personnes 

exposées à la tuberculose   (profession)

Suppression des tests tuberculiniques systématiques, 
notamment post vaccination BCG et tests de routine

Tubertest: contre-indications

• Allergie à l’un des composants
• Ant. de réaction tuberculinique sévère: réaction  

phlycténulaire, ulcération, nécrose. 
• Personne ayant un antécédent documenté de 
tuberculose active
• la grossesse n’est pas une contre-indication



 1- Eliminer une tuberculose-maladie: 
 clinique, RP

 2- Dépister une tuberculose-infection:
 = POSITIVATION IDR

• facile si virage démontré
• sinon tenir compte du contexte

Conduite à tenir en cas de 
contage tuberculeux récent (< 2 mois) :



Le contexte  
- Risque du contaminateur:

• max si BK + au direct  (>10 000BK/ml)
• min. si BK - direct et culture

- Type de contact:
• max si contact étroit: même toit, même bureau, même classe
• min. si contact occasionnel

- Le terrain:
• risque élevé si < 5 ans, adolescent, vieillard*
• risque majeur si immunodépression: corticodépendance, 

chimiothérapie, infection à VIH
• risque augmenté: diabète, alcoolisme, tabagisme, silicose, 

insuffisance rénale, gastrectomie, désordres hématologiques, cancer, 
amaigrissement récent, anastomose jéjuno-iléale

- Antécédents :
risque minoré si ant. de BCG,  ant. de tuberculose-maladie traitée
- Le risque iatrogène



Prise en charge des tuberculoses-infections:

• Probabilité pour une personne ayant une 
tuberculose-infection non traitée d’évoluer vers 
une tuberculose-maladie, hors VIH : 10 %

• Quand cette tuberculose-infection est traitée, 
cette probabilité diminue de 60 à 90 %. 

traitement



Traitement de tuberculose-infection indiqué:

• Chez l’adulte immunocompétent:
– quand IDR > 15 mm
– Quand IDR > 10 mm 

• si risques contamination forts
• si migrant en France depuis < 2 ans

• Cas particuliers:
– Sujet âgé > 80 ans: pas de traitement indiqué
– Immunodéprimé*: tt systématique
– Sujet VIH : 

• après un contact avec le BK 
• ou si IDR > 5 mm si pas de vaccin et > 10mm si BCG 

avec exposition nette
– Migrants < 2 ans:  si séquelles radiologiques  de 

tuberculose non traitée  = traitement si émigration ré cente 
d’un pays à forte endémie tuberculeuse



ADULTE  (15-80 ans)

OUI

>15mm5-9mm

Contexte en 
faveur d ’une 

infection récenteCONTRÔLE à 3 mois

IDR

NON

Virage IDR

TRAITEMENT ANTI-
TUBERCULEUX

STOP

OUI

NON

<5mm 10-14mm

Tuberculose-infection 
peu probable

Tuberculose-infection 
ancienne ou BCG

Tuberculose-infection 
probable

Tuberculose-infection 
récente probable

Aide à l’interprétation de l ’IDR si contage étroit  (tuberculose-maladie éliminée)



Quel est le traitement d’une tuberculose-infection:

 ADULTES:
• RIMIFON: 5mg/kg/j   durée de 9 mois (transaminases)

• Alternative possible: 
RIMIFON 5mg/ kg/ j + RIFADINE 10mg/ kg /j            
durée de  3 mois

 Cas particuliers:
• Grossesse
• VIH: INH pendant 9 mois
• Maladie hépatique grave, ins.rénale, 
• Résistance à l’INH, multi R    
• Toxicité non négligeable:

Enquête CDC : 0,3 décès
avec INH monothérapie           
pour 10 000 tts



Mycobacterium tuberculosis
© Gounon, P. / Institut Pasteur Service Photo 



Diagnostic bactériologique:

• L’examen direct microscopique: 10 4- 105 BAAR 
par ml

• La culture: plus rapide
• L’identification: amplification génique surtout 

quand examen direct positif: PCR
• L’antibiogramme:

– classique
– par biologie moléculaire: gènes codant pour la cibl e 

des antituberculeux & détections des mutations 
responsables de la R 

• Les tests de production d’interféron





Tests de production d’interféron

• T-SPOT.TB test (Oxford Immunotec, UK): 

– Compte des  T lymphocytes libérant de l’ IFN- γγγγ
après incubation avec les antigènes mycobactériens ES AT-6 

and CFP-10 (ELISPOT)

• QuantiFERON-TB Gold (Cellestis, Australia):

– Mesure de l’ IFN- γγγγ libéré par les  T lymphocytes 

(IU/ml) après incubation avec les antigènes mycobactériens

ESAT-6 and CFP-10 (ELISA)

• Prise en charge ?

Heym B Rev. Med Int. 2007,  in press

M Pai; Lancet Infect Dis 2004; 4: 761

K Dheda 2005; Curr Opin Pulm Med 11; 195

Ag non partagés avec 
BCG ou Myc Atypiques



Principes du test

Incubation des lymphocytes avec 
antigènes spécifiques 

Sensibilité Spécificité
Chez les sujets immunocompétents

Ne distingue pas tuberculose active et latente
Approuvé FDA 2004



-

-
Mycobactérie

IL-12
p35

p40

IL12Rββββ1

IL12Rββββ2

STAT1

IFN γγγγR1

IFN γγγγR2

IFN γγγγ

IF
N γγγγR

1

IF
N γγγγR

2

Macrophage / Cellule dendritique
Inhibition de la fusion phagolysosomiale

Lymphocyte Th type 1
Cellule NK

Facteurs génétiques



Présentation des résultats

Infection à M. tuberculosis probable, improbable, ou indéterminée
Intensité du signal non corrélé au stade ou degré de g ravité
Laboratoire  de Biologie CHR Bon Secours  Dr T. Tab ary



HAS et test de détection de l’INF γγγγ



Brèves

• Résistances
• Immunodépressions
• Nouveaux traitements





Proportion de tuberculose résistantes
France métropolitaine, 2005

Source: BEH 20 Mars 2007



Evolution de la tuberculose multi-résistante en 
France 1992-2004:



Evolution de la tuberculose multi-résistante en 
France 1992-2004: LIEU DE NAISSANCE



Immunodépressions favorisant la 
tuberculose et mycobactérioses

• Déficit en lymphocytes CD4: VIH
• Corticothérapie au long cours > 10 mg 
• Traitement par immunosuppresseur ou 

chimiothérapie
• Immunodépression non iatrogène: diabète , 

insuffisance rénale dialysée, gastrectomisé, 
silicotiques…

• Traitement anti-TNF



Débuter Anti TNF

IDR < 5 mm
Radio Normale

Differer le TTT anti TNF de 3 semaines

Prophylaxie

Tubages Négatifs

TTT Standard BK

Tubages positifs

IDR > 5 mm (BCG > 10 ans)
ou calcification > 1 cm

IDR
Radio Pulmonaire

Bilan Pré TNF
Patient Jamais traité pour une TB

AFSSAPS



Nouveaux traitements

• Rifamycines: rifapentine- INH hebdo 12 sem.

• F quinolones: Moxifloxacine
• Immunothérapie: 

– Chez le TBC diminution de l’activité des Ly TH 
1 et de la réponse macrophagique

– Essais avec l’IL 12 recombinante, l’IFN γγγγ
inhalée, … décevant, 

– Nouveaux antimycobactériens



• Nécessité d’ améliorer le suivi épidémiologique
• Maîtriser l’extension de la maladie, 
• Groupes à risques: détection et suivi des cas et leu r 

contacts
• Traitement de l’infection tuberculeuse latente (ITL )
• Nouveaux tests biologiques et tts ? Vaccins ?

Conclusions:


