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Histoire de Mme T à Montpellier 

  
le 28/09  Mme est vue par un pneumologue en ville pour 

crachats et perte de poids de 7kg , 
Radiographie en faveur de tuberculose, BAAR +++ sur 

crachats et lavage bronchique  
2/10 initiation traitement Rifater 4cp le matin en 

ambulatoire (enfant de 9 mois à domicile) * 
22/10 amélioration EG, aggravation douleur thoracique 
23/11 consultation urgences * 
 30 /11 Scanner thoracique : lésions nodulaires 

parenchymateuses bilatérales des deux lobes sup 
caverne apicale droite et images excavées du l sup droit  

 

Le CLAT entre en scène  

• 3/10 réception par le CLAT de la DO (Mme est arrivée en 
France en 2010, venant de Guinée,  ATCD familiaux, de 
tuberculose maladie)  

• Coordonnées de la patiente difficiles à obtenir,  

• Tel du CLAT à Mme  le 17 /10 Mme dit être en attente de 
confirmation du diagnostic * 

• RV donné au CLAT  le 22/10, RV non honoré  

L’enfant apparait 

• le 24 /10 signalement de la pédiatrie annonçant 
l'hospitalisation du fils ( Ou né le 28 /01/2012) suite à un 
passage aux urgences, contexte de conflit conjugal ayant 
entraîné une demande d'OPP )  

• Évocation de tuberculose sans confirmation 
bactériologique, BK ECBC négatifs  tubage négatifs  
culture + le 10/12 et le 21/01/2013, TB spot + (10) 

• TDM thoracique : pneumopathie franche du lobe sup 
droit , 

• Traitement par trithérapie   

L'enquête  du CLAT 
   

•    Le mari : T0 asymptomatique, IDR 13 x12, radio normale, BK crachats 
négatif ,Tb Spot  négatif,   T3, normale, pas d' IDR    

 Amie : T0 IDR 15mm, radio normale, suivi contrôle scanner, quantiféron 
+ 0.65,  pas de traitement *  

 Enfant de l'amie de 6 mois non vacciné T0 et T3 IDR négatives, radios N  

•    Les personnes en formation avec elle au GRETA : 8/19 ont IDR et radio,  

1 ITL, relance en cours *  

 La belle famille : pas de contact 

  La crèche où une adaptation d'Ou avait été réalisée entre 12 et 25/09 
sept, réunion infos professionnels et famille,  

16 <1 an, sans BCG, T0 : IDR – et R N, T3 : 1 IDR à 5mm ; 9 pro RAS 

 Service pédiatrie, surveillance enfants immunodéprimés 

 3 amis (en mars) Radios normales pas d'IDR * 

 

Prise en charge thérapeutique  

Antibiogramme de Mme reçu le 4/12  (cultures positives à J 16) ,    

Résistance à S,INH,R,E ; Sensible à PZA 

présence de mutation gène RPOB, (résistance Rifampicine)  

et mutation codon 315 gène  kat G résistance de haut niveau à l'INH 

→ Contact CNR   

→ Éviction de l'enfant revenu à la crèche sous traitement  ré 
hospitalisation  

→ Hospitalisation mère enfant en pédiatrie en isolement strict ( 98 
jours, difficile à faire respecter)  

→ Réunion pluridisciplinaire entre le MIT, la pédiatrie, l’hygiène et le 
CLAT. 

 

 

 

 

Traitement de Mme  ajusté le 21/12 

 Amiklin IV 700 mg à 18h  

• Zyvoxid 600 mg à jeun  

• Paser 4g au petit dej et 8g à midi  Suspension  du 02 au 04/01 pour 
vomissement 

• Izilox 400 mg  le soir  

• Pirilène 1500 mg le soi 

• Cycloserine 250 mg à jeun pdt 7j puis 500 mg X2/j suspension  le 11/01 
devant tbes psy (délire avec composante culturelle) dossier 
pharmacovigilance fait , prescription ttt psychotrope Risperdal 
Tercian  bonne amélioration 

• Becilan X2/j   

• 14/01 introduction d'Ethionamide en ATU 250 mg le soir pdt 7j puis 2cp /j   

La durée totale du traitement sera de 18 mois 

Dernière culture positive le 5/03/2013 sur prélèvement du 28/01 et culture 
négative le 04/06 sur prélèvement du 22/02/2013 
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Les enseignements à tirer ? 

 Importance de l'interrogatoire du début …et de la confiance à acquérir , difficile chez 
cette patiente sur la défensive et dans un contexte tendu (OPP en cours)  

 
 Recherche assidue de cas index et de son antibiogramme,  
 
 Intérêt de demander systématiquement un antibiogramme génotypique , si BAAR + 

au direct ? ou sur critère de pays d'origine ? pour mise en place + rapide de ttt ad 
hoc et maintien de l'isolement 

   
 Imposer une éviction de la crèche devant des images évocatrices chez l’enfant ? 

considérer la contagiosité d'un petit enfant  
 
 Nécessité d'avoir info collective pour sensibiliser les contacts non familiaux du cas 

index  (courrier seul peu efficace)  
 
 Intérêt du quantiféron/IDR pour le suivi du dépistage 
 
 Intérêt des liens entre CLAT et entre équipes cliniques .  
 

Recommandations ? 

•  Chimio prophylaxie d'enfants de moins de deux ans ? 

Systématique ?   

Selon si cas index enfant ou adulte ? 

Selon examen direct de cas index ? 

Selon proximité du contact ?  

 

• Traitement prophylactique des contacts de sujets 
potentiellement multirésistants ?  

• Quand une personne est sous ttt préventif et arrêt pour x 
raisons, faut-il  reprendre le traitement ? (pb de résistance) 

 

 

 

 


