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TB méningée chez Homo erectus il y a 500.000 ans 

(Turquie) 



9,4 millions de nouveaux cas de TB en 2009 

dans le monde (OMS) 

dont 1,6 millions de décès 



Taux de déclaration de tuberculose en 

Europe en 2009 



Taux de déclaration de TB en France (2009) 



Incidence TB de 8,2/100.000 en France 
(davantage en Ile de France et Guyane) 

• L’enfant de moins 

de 15 ans 

représente 5 % 

des cas en 2008.  



Dogmes remis en cause 

• Toute culture + ne signifie pas TB maladie (33 % 
contamination de labo) 

• La transmission n’est pas forcément le fait d’un 
contact étroit dans une famille (43 % des enfants 
chez Schaff ) 

• La majorité des cas sont des infections récentes 
et non des réactivations (10 % des cas ont ATCD de 
TB en 2008) 

• Les infections TB peuvent être à souches 
multiples 

• La TB ne protège pas contre une réinfection. 

 

 



Suppression de la vaccination 

obligatoire par BCG en 2007 

• Pas d’augmentation des cas de TB chez les nourrissons ni 
de formes graves (2011) 

• Ciblage du BCG pour les enfants de sous groupes à 
risque : 

- de parents originaires d’un pays d’endémie,  

- ou devant séjourner au moins 1 mois dans ces pays,  

- enfant ayant des antécédents familiaux de TB (collatéraux ou 
ascendants directs) 

- celles vivant en Île de France, en Guyane ou Mayotte,  

- ou en situation familiale de précarité (Habitat surpeuplé, bénéficiaire 
de CMU…)   



Zones à forte incidence de TB 



Qui et comment vacciner du BCG ? 

• Vacciner les nourrissons de moins de 3 
mois sans faire d’IDR  

 - 0,05 ml par voie intradermique 

• Après 3 mois, faire IDR avant BCG et 
vacciné ceux avec IDR – 

 - entre 3 et 11 mois : 0,05 ml si IDR - 

 - après 12 mois : 0,1 ml 

• On peut vacciner jusqu’à âge de 15 ans 
les enfants à risque 



Revaccination par BCG ? 

• La revaccination par le BCG n’est plus 

indiquée depuis 2004 en population 

générale ou chez les professionnels, 

même ceux exposés à la TB. 



Tableau clinique de la TB 

• 3/4 forme pulmonaire 
 - Tableau classique (baisse état général et sub-

fébricule),  

 - broncho-pneumopathie subaiguë asthéniante chez un 
sujet à risque et/ou résistant aux antibiotiques 

  - Radiologie typique si localisation des sommets 

 

• 1/4 extra pulmonaire  

 (ganglionnaire, ostéo-articulaire, urogénitale, plus 
rarement neurologique, cardiaque)  

 souvent chez VIH +, les personnes âgées et les 
étrangers  

 De diagnostic plus difficile car peu baccillifère 

 



Caverne tuberculeuse 



Pneumonie tuberculeuse 



Infiltrat tuberculeux 



tuberculome 



miliaire 
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Diagnostic de la TB 

• Isolement du BK ++ (expectoration ou tubage) 

• Liquide lymphocytaire 

• Culture en milieu biologique = résultat en 10-12j 

• PCR du complexe tuberculeux = identifie la 
mycobactérie en quelques heures. Elimine une 
mycobactérie atypique. Permet la détection des 
gènes de résistances aux ABK avec 
antibiogramme en quelques heures 

• Xpert MTB/RIF = diagnostic du complex 
tuberculeux et détection résistance à rifampicine 
en 2h. (méningite) 

•  Test TLI = pas pour le diagnostic de TB maladie 



 

TB = Déclaration obligatoire à la DDASS 

et au CLAT 

 
• CLAT du Rhône = CDHS, 110 avenue B. 

Buyer, 69009, tel = 04 72 19 84 01, Dr 

Ronnaux-Baron 

• CLAT de l’Ain = centre de santé publique, 

Hôpital de Bourg, tel 04 74 45 40 76 

• CLAT de l’Isère = service des maladies 

respiratoires, tel = 04 76 12 12 81 

 



Centre de Lutte antituberculeuse 

(CLAT) 

• Dépistage auprès des groupes à risque 

 

• Enquête autour d’un cas de TB 

 

• Vaccination par le BCG 

 

• Suivi des patients TB sans couverture 
sociale 



Traitement de la TB maladie 

• Quadrithérapie 2 mois (rifater + dexambutol) et 

bithérapie (rifinah) 4 mois, même chez HIV + et 

TB extra pulmonaire (sauf méningée où 9 à 12 

mois) 

 

• Pris en ALD 

 

• 80 % succès 

 

• Mortalité en France de 1,1/100.000; 



TB résistantes 

• TB multirésistantes (résistance à rifampicine et 
isoniazide ) = 1 % en France mais 20 % en 
Europe de l’Est.  

 Mortalité de 7 à 24 % 

• TB ultrarésistantes (résistance à 
rifampicine,isoniazide,aminoside et quinolone) = 
5 cas /an en France  

 18 à 34 % mortalité 

• Tt = 4 à 5 ABK pendant 20 mois 

 (rifampicine,isoniazide,aminoside et quinolone) 

 



Infection Tuberculeuse Latente (ITL) 

• 1,5 milliards de personnes dans le monde 

• En France, suivi pendant 2 ans autour d’un cas de TB ou 
si ancienneté du contact inconnue  

 

• Diagnostic par IDR ou TLI (test libération Interféron) 
positif – à déclaration obligatoire chez enfant de moins 
de 15 ans. 

 

• Tests positifs signifient infection tuberculeuse, MAIS ne 
renseignent pas sur l’ancienneté de l’infection ni ne 
prédisent l’évolution vers la maladie TB 

• 1 à 13 % des adultes ou 30 à 60 % des enfants avec ITL 
évoluent vers la TB maladie, dans les 2 ans surtout. 

 

• TT = rifinah 3 mois ou isoniazide 9 mois 



Principes des tests immunitaires 



Indications des TLI  

• TLI plus spécifique que l’IDR, notamment chez ceux 
vaccinés par BCG, avec bonne VPN (98 %) 

 

• Recommandé pour : 

 - suivi des personnels de santé,  

 - le dépistage autour d’un cas, chez les sujets vaccinés 
par le BCG, chez ceux risquant de ne pas revenir pour la 
lecture de l’IDR  

 - avant traitement immunosuppresseur (antiTNF)  

 

• Ils ne sont pas validés chez l’enfant de moins de 5 ans.  

• Dosage à faire 10j après la fin du contact 

• Si négatif, n’écarte pas la TB maladie, comme l’IDR. 



Enquête autour d’un cas de TB 

• Enfant de moins de 5 ans = IDR à tuberculine à 
T1 et T+ 3 mois, puis 12 à 24 mois plus tard 
avec radio pulm. 

• Ceux < 2 ans non vaccinés en contact étroit 
doivent recevoir la chimioprophylaxie entre T1 et 
T+3. 

• Enfant > 5 ans et adulte = IDR à T1 et T+ 3 mois 
ou TLI (à 8-10 semaines), puis 12 à 24 mois 
plus tard avec radio pulm. 

• Personne âgée  = surveillance radioclinique et 
examen clinique 

 TLI si contact étroit ? 



Traitement des ITL chez le patient 

infecté par VIH (ou immunodéprimés) 

• Après un contact avec un tuberculeux, 
quelque soit l’IDR, le degré du déficit 
immunitaire, le statut vaccinal 

• En dehors d’un contact mais avec IDR ≥ 5 
mm en l’absence de vaccination ou ≥ 10 
mm si BCG et avec forte présomption 
d’exposition environnementale avec le BK 
(migrant récent, toxicomane, détenu, « 
précaire », soignant …) 



Utilité des tests ITL dans différents situations 

(d’après HCSP 2011) 



Recommandations en France du traitement 

des ITL chez enfants 



Recommandations en France du traitement 

des ITL chez adulte 


