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La tuberculose est une infection par des bacilles du complexe Mycobacterium tuberculosis
qui comprend Mycobacterium tuberculosis stricto sensu (bacille de Koch décrit en 1882 par
Robert Koch), M. bovis, M. africanum, M. microti et M. pinnipedii. La tuberculose est au cœur
du métier historique de la pneumologie, dont les praticiens libéraux sont encore les seuls
spécialistes à côté de l’hôpital. Un regain d’intérêt scientifique permet des avancées signi-
ficatives dans le domaine de l’immunologie, la compréhension de l’histoire naturelle d’où
découle la prévention, enfin le diagnostic et le traitement notamment des formes à bacilles
résistants.

De l’infection tuberculeuse latente à 
la tuberculose maladie

1. Définitions 
L’infection est la présence persistante (toujours anormale) de bacilles tuberculeux dans l’or-
ganisme. Elle fait suite à la pénétration des bacilles tuberculeux, le plus souvent par voie
aérienne, plus rarement digestive ou transtégumentaire.
La primo-infection est la première, sinon il s’agit de réinfections.
L’infection tuberculeuse latente (ITL) est conventionnellement une infection sans symp-
tôme clinique ou anomalie d’imagerie ; cette définition, valable en santé publique, recouvre
des situations hétérogènes (récente ou ancienne, bacilles persistants dans l’organisme ou
éliminés mais réaction immunitaire encore positive, réinfections cumulées ou une seule
infection, progression ultérieure ou non vers la tuberculose maladie). Il n’existe pas de test
étalon pour affirmer ou infirmer une infection tuberculeuse latente ; ce diagnostic est
approché indirectement par les tests immunologiques : intradermoréaction à la tubercu-
line (IDR) in vivo ou tests de détection de l’interféron (TDIG) in vitro.
La tuberculose est une maladie apparente, comportant des symptômes ou une imagerie
anormale. Les bacilles tuberculeux y sont en plus grand nombre et fréquemment détec-
tables.
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2. Acquisition des bacilles tuberculeux et évolution de l’infection latente vers 
la tuberculose maladie
[Niveau de preuve 1]. La tuberculose ouverte sur l’environnement aérien étant conta-
gieuse, on décrit des chaines de transmission des bacilles. Le premier cas de tuberculose
identifié dans cette chaine sera dénommé cas index ; il reconnait forcément lui-même un
cas source qui n’est pas toujours identifié. Il fréquente des sujets contacts, dont certains
seront infectés ; parmi eux se développeront éventuellement des cas secondaires de tuber-
culose à leur tour contagieux. Les chaines de transmission sont au mieux identifiées par
l’analyse génotypique des souches isolées, permettant de cerner des « grappes » de cas à
souches présumées identiques (voir génotypage) (1, 2).
[Niveau de preuve 1]. Le nombre de particules infectantes nécessaires pour produire une
ITL puis une tuberculose chez l’homme n’est pas connu. En expérimentation animale, 1 ou
2 unités formant colonie (UFC) inhalées provoquent une tuberculose. 
[Niveau de preuve 1 à 2]. Si l’on se fonde sur l’IDR à la tuberculine pour porter le diagnos-
tic d’ITL, on trouve 18 à 46 % d’infections dans l’entourage de patients atteints de tubercu-
lose pulmonaire. Cette proportion dépend de la contagion du patient : examen microscopique
des prélèvements respiratoires positif (mais des infections sont constatées dans une moindre
mesure au contact de patients dont l’EM (examen microscopique) était négatif) (3), excavation
pulmonaire à la radiographie, toux chronique. La transmission de bacilles à partir de patient
ayant un EM (examen microscopique) négatif est attestée par les études d’épidémiologie
moléculaire (4). La proximité et de la durée du contact ou des symptômes, tel que le fait de
vivre sous le même toit, dormir dans la même pièce ou d’être parent au premier degré, le confi-
nement, le tabagisme actif ou passif favorisent les infections. Toutefois une durée courte de
quelques heures peut suffire, voire moins d’une heure, les contacts peuvent même passer inaper-
çus d’après la détermination des grappes de cas en épidémiologie moléculaire. Les sujets contacts
fumeurs seraient plus fréquemment infectés. Certaines manœuvres contaminent lourde-
ment l’environnement et majorent la contagion (bronchofibroscopie, intubation, autopsie,
nébulisation irritante, aspirations nasopharyngées, ventilation non invasive, voire masque
à oxygène). En outre, la proportion des sujets contacts infectés est variable pour une même
configuration, témoignant possiblement d’une virulence intrinsèque à certaines souches.
Les bacilles multirésistants sont capables de se transmettre (5).
[Niveau de preuve 1]. Le fait d’avoir séjourné dans un pays étranger, d’être né à l’étran-
ger, d’être en contact avec un sujet ayant une IDR positive ou une tuberculose, d’avoir
des  parents issus d’un pays de forte incidence, est associé chez les enfants à un risque
d’avoir une IDR > = 10 mm (6).

3. Histoire naturelle de la tuberculose 
Elle est connue à partir des études longitudinales des sujets contacts de malades conta-
gieux et de travaux expérimentaux sur l’animal.
Après la pénétration des bacilles tuberculeux et s’ils persistent, quatre évolutions sont
possibles : la progression d’emblée vers une tuberculose, la progression différée vers une
tuberculose, le maintien d’une infection latente, l’élimination complète différée des bacilles
tuberculeux. Ainsi un test immunitaire positif ne signifie pas que des bacilles viables
soient actuellement présents ou se multiplient activement chez le sujet testé. 
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[Niveau de preuve 1]. En cas de progression différée, celle-ci survient dans environ 80 %
des cas dans les deux années qui suivent l’infection ; une progression plus tardive est pos-
sible (7).
[Niveau de preuve 1 à 2]. On estime que 10 à 15 % des adultes non immunodéprimés infec-
tés évoluent vers la tuberculose à partir d’une ITL. On trouve environ 1 % de tuberculoses
dans le suivi des sujets contacts dans les pays développés. Certains sujets ont un risque
supérieur de progression : infection récente, immunodépression ou traitements immu-
nosuppresseurs, silicose, hémodialyse, carcinomes ou cancers hématologiques, diabète,
enfants, dénutrition, tabagisme. La virulence intrinsèque à certaines souches peut expli-
quer une plus fréquente progression vers la tuberculose chez les sujets contacts infectés.
Le risque est réduit si les sujets contacts ont été vaccinés par le BCG ou s’ils reçoivent un
traitement d’ITL (voir infra). 
[Niveau de preuve 1]. Du fait de la dissémination possible au cours de l’infection initiale,
tous les organes peuvent être le site d’une tuberculose ; le poumon en est le siège dans envi-
ron 75 % des cas (8) ; chez les enfants ou les sujets immunodéprimés, les tuberculoses extra-
pulmonaires ou disséminées sont plus fréquentes (voir infra).

Épidémiologie [niveau de preuve 2]

1. En France 
En 2010, 5 187 cas furent déclarés, donnant une incidence de 8,1/100 000. Elle semblait
plus élevée chez les personnes sans domicile (155), vivant en collectivités (644), nées à
l’étranger (36,1), en particulier en Afrique, chez les personnes âgées, en Île-de-France (8).
La localisation était respiratoire dans 73 % des cas renseignés dont 52 % à examen micro-
scopique (EM) positif ; il y avait 107 méningites. Une cinquantaine de nouveaux cas par
an à bacilles multirésistants a été identifiée en 2007-2009, soit 1 % des cas jamais traités
et 9 % des cas antérieurement traités.

2. Dans le monde, 
L’OMS estime que 8,8 millions de nouveaux cas de tuberculose sont survenus en 2010
(entre 8,5 et 9,2 millions), associés à 1,45 million de morts dont 0,35 million de personnes
infectées par le VIH (données approximatives). L’incidence est hétérogène, de 1,3 à 633/
100 000. Globalement le continent africain, l’Asie et l’Amérique du Sud constituent des
zones à incidence > 50/100 000 ; l’Inde et la Chine représentaient 40 % des cas mondiaux.
On estimait à 650 000 la prévalence de tuberculoses à bacilles multirésistants, mais ces
données sont approximatives. 

3. Populations à risque 
En France, les personnes âgées, nées à l’étranger, sans domicile ou vivant en Île-de-France
ont une incidence supérieure (8). 
Aux Pays-Bas, la prévalence de la tuberculose des migrants primoarrivants a été chiffrée
à 119/100 000 dépistages. Aux États-Unis, on constatait une incidence de 3 à 7 fois plus
élevée dans les 2 années suivant l’immigration chez les personnes provenant notamment
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d’Afrique subsaharienne et d’Asie du Sud-Est (9) ; cette incidence était > 200/100 000 dans
la première année, quand les sujets provenaient de pays ayant une incidence > 100 000 ;
elle décroissait avec les années après l’arrivée mais restait supérieure à celle de la popula-
tion autochtone jusqu’à plus de 20 ans après l’immigration (9). La longue persistance de
cette surincidence a été trouvée dans plusieurs études. La prévalence de tuberculose chez
les demandeurs d’asile des mêmes provenances a été trouvée > 100/100 000 dans divers
pays européens et > 1 000 aux États-Unis. 
Une étude prospective de personnes sans domicile en Californie a trouvé une incidence
de 270/100 000 (350 chez les Afro-Américains) ; 60 % de ces cas étaient inclus dans des
grappes de souches génétiquement apparentées. 
À l’échelle mondiale, chez les sujets atteints du VIH, le ratio d’incidence était évalué à 21
par l’OMS en 2010 dans les pays où la prévalence de l’infection à VIH était > 1 % chez les
adultes (10). 
Les patients recevant une biothérapie anti-TNF ont un risque accru de tuberculose, par
progression à partir d’une ITL antérieure ou contractée sous traitement, particulièrement
avec l’infliximab et l’adalimumab (11, 12). 
Les patients insuffisants rénaux chroniques ou hémodialysés ont un risque relatif de tuber-
culose de 7 à 52 fois celui de la population générale, mais avec des facteurs confondants
(origine géographique, pays de forte incidence).
Les usagers de drogues ou abusant d’alcool ont été trouvés plus souvent atteints de tuber-
culose aux USA.
On a estimé, dans les pays développés, le risque médian annuel d’infection tuberculeuse
chez des soignants (d’après les IDR) à 1,1 % (0,2-12) (13). Même dans un pays de moyenne
incidence, le personnel soignant avait une incidence significativement plus élevée de
tuberculose que la population générale. Le personnel des laboratoires de microbiologie avait
une incidence de tuberculose plus élevée que la population générale, bien que des facteurs
de risque personnel puissent être à l’origine de certains cas.

Le diagnostic de la tuberculose

1. Délai de mise sous traitement 
Il est de 3 mois approximativement depuis le début des symptômes dans les pays indus-
trialisés (14), imputable pour moitié au patient et pour moitié au système de soins. Le délai
thérapeutique a été trouvé corrélé à la proportion de sujets contacts ayant une IDR posi-
tive [niveau de preuve 2].

2. Dépistage de la tuberculose chez les sujets migrants
Il réduit le délai diagnostique. Une méta-analyse a exploité 21 études (nombre médian de
dépistés 6 526) et une autre méta-analyse a porté sur 2 620 739 migrants ; le dépistage a
détecté 350 cas/100 000 sujets (1 190 pour les réfugiés, 280 chez les demandeurs d’asile,
270 chez les migrants réguliers). Les sujets en provenance d’Asie (1 120/100 000) et
d’Afrique (650) avaient le taux le plus élevé (15) [niveau de preuve 2 à 3].



45
Tuberculose pulmonaire et infection tuberculeuse latente 

3. Diagnostic clinique de la tuberculose pulmonaire 
• Les symptômes
[Niveau de preuve 1]. Chez l’adulte, environ 75 % des tuberculoses communes sont pul-
monaires. Les symptômes sont respiratoires (toux chronique, expectoration, hémoptysies
et douleur thoracique notamment en cas d’atteinte pleurale ou dyspnée) et généraux (ano-
rexie, amaigrissement, sueurs nocturnes, frissons, fièvre) (16). Des syndromes de détresse
respiratoire aigüe ont été décrits. L’examen physique est pauvre, hormis les formes pneu-
moniques, les pleurésies ou les pneumothorax.
[Niveau de preuve 1 à 2]. Chez les patients atteints par le VIH, les symptômes respiratoires
et généraux sont les mêmes. En cas d’immunodépression, les tuberculoses extrarespira-
toires (17), miliaires ou disséminées, et les pleurésies sont plus fréquentes et on détecte
moins d’excavations, l’EM est plus souvent négatif, la radiographie peut être normale mal-
gré la détection de bacilles dans les prélèvements respiratoires. Un syndrome de restau-
ration immunitaire, comprenant l’aggravation des lésions initiales ou le dévoilement de
lésions inapparentes au début, peut suivre la mise en place du traitement antirétroviral si
elle est précoce.
[Niveau de preuve 1 à 3]. Pleurésies tuberculeuses. Des épanchements pleuraux de faible
abondance, en général unilatéraux, sont notés au cours de la phase initiale de l’infection
tuberculeuse, notamment chez les enfants. La culture du liquide est le plus souvent néga-
tive, mais la majorité des biopsies pleurales révèlent des granulomes. Si leur évolution est
le plus souvent spontanément favorable, un taux de rechute de 43 % (18) à 65 % était noté
avant les traitements antibiotiques. Une pleurésie peut se déclarer à distance de l’infection
initiale. Les symptômes sont une douleur thoracique, une dyspnée, de la toux et des
signes généraux. Une miliaire ou une péricardite peuvent être associées. Le liquide est exsu-
datif, avec une lymphocytose et inconstamment une hypoglycopleurie. L’activité adéno-
sine déaminase est généralement élevée avec une valeur prédictive positive et négative variable
selon la prévalence de la tuberculose dans la population générale et en complément des
autres éléments diagnostiques car ce dosage peut être élevé dans d’autres pathologies
(infections bactériennes banales, cancers, connectivites). Un dosage d’interféron gamma
dans le liquide a une valeur prédictive positive et négative élevée, mais cette analyse n’est
pas standardisée. La détection de lymphocytes réactifs aux antigènes de M. tuberculosis dans
le liquide pleural a été étudiée, mais n’est pas encore standardisée. La culture du liquide
est positive chez moins de la moitié des malades, plus souvent celle des biopsies pleurales
qui apportent de plus un argument histologique dans une proportion pouvant atteindre
80 % des malades. La recherche de bacilles par PCR sur le liquide pleural a été trouvée
plus souvent positive que l’EM et la culture, mais la sensibilité fut seulement de 62 % et
hétérogène d’après une méta-analyse (19). Entre 19 % et la moitié des pleurésies sont
accompagnées d’une atteinte pulmonaire à la radiographie chez les adultes et 59 % dans
une étude pédiatrique ; de 40 % à plus de 80 % en TDM (20). Une étude a trouvé des gra-
nulomes pulmonaires dans la quasi-totalité des pleurésies tuberculeuses opérées (21).
Les prélèvements respiratoires (lavage bronchique, expectoration provoquée) sont posi-
tifs à l’EM ou en culture chez au moins un tiers des patients et jusqu’à la moitié de ceux
dont la radiographie ne révélait que la pleurésie (22). Les empyèmes pleuraux sont quant
à eux secondaires à une fistule bronchopleurale à partir d’une cavité pulmonaire. 
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Nous ne pouvons détailler ici les méningites tuberculeuses ou les tuberculoses dissémi-
nées et miliaires.

4. Imagerie 
[Niveau de preuve 1]. La primo-infection patente (de l’enfant ou de l’adulte) est une tuber-
culose. Elle se manifeste par des adénopathies hilaires ou médiastinales bien visibles en
TDM éventuellement fistulisées, des atélectasies, des lésions pulmonaires primaires hété-
rogènes (micronodules bronchiolaires en mimosa, nodules acinaires localisés, condensa-
tion pneumonique localisée, bronchocèles), plus rarement une pleurésie unilatérale ou une
miliaire.
[Niveau de preuve 1]. La tuberculose pulmonaire de l’adulte (23) comporte des lésions
pulmonaires identiques, qu’elle se développe juste après l’infection ou plus tard, elle
atteint surtout les segments apicopostérieurs des lobes supérieurs et les segments apicaux
des lobes inférieurs. Elle est au mieux analysée par une tomodensitométrie thoracique sans
injection en coupes fines. Elle se caractérise par des micronodules centrolobulaires de 2-
5 mm en mimosa (bronchioles terminales), des nodules acinaires de 5-10 mm confluents
en rosettes se groupant en masses pouvant s’excaver, avec distorsion architecturale et
bronchectasies par traction. Plus rarement on observe des formes pneumoniques ou en
verre dépoli (volontiers hypoxémiantes), des adénopathies médiastinales nécrotiques
pouvant se fistuliser dans les bronches, des troubles de ventilation ou des pleurésies uni-
latérales, des tuberculomes. Les micronodules centrolobulaires, les structures « bran-
chées », les nodules acinaires, une consolidation localisée, une atteinte apicopostérieure
et les excavations sont crédités d’une activité. La TEP-TDM n’a pas été validée par de
grandes séries (24), elle témoigne d’une activité de la tuberculose et contribue à l’évalua-
tion de la réponse au traitement. La TEP-TDM n’est pas spécifique de la tuberculose.
Tuberculose extrapulmonaire : [niveau de preuve 1] tous les organes peuvent être le siège
d’une tuberculose. L’imagerie se fonde sur les radiographies, l’échographie, les TDM,
l’IRM et la TEP-TDM.

5. Anatomopathologie
[Niveau de preuve 1] La lésion de base est une formation comportant des nodules épithélio-
gigantocellulaires à centre caséeux ou en voie de sclérose qui ne sont pas totalement spé-
cifiques de la tuberculose. La recherche de bacilles par la coloration de Ziehl est peu
sensible sur des prélèvements fixés au formaldéhyde. Les prélèvements doivent être adres-
sés parallèlement en microbiologie.

6. Bactériologie
• Prélèvement
Les éléments pour comprendre
Le diagnostic de la tuberculose pulmonaire repose principalement sur l’examen bacté-
riologique des sécrétions respiratoires. La qualité de l’examen bactériologique dépend
avant tout de la qualité du prélèvement.
Les données
Les éléments qui ont un impact sur la sensibilité de l’analyse bactériologique des expec-
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torations sont : la purulence, un volume > 5 ml et la formation des personnels à savoir recon-
naitre ces éléments (25-27) [niveau de preuve 1]. 
Le nombre optimal de prélèvements à adresser au laboratoire est de 2. Il s’agit du nombre
optimal pour porter un diagnostic de tuberculose en cas de positivité de l’examen micro-
scopique ou de la culture ou pour l’éliminer en cas de négativité de ceux-ci (28-30) [niveau
de preuve 1].
En cas de négativité des expectorations il est possible de pratiquer des prélèvements plus
invasifs : expectorations induites, tubages gastriques et endoscopie bronchique. 
Les expectorations induites sont recueillies après un aérosol de sérum salé hypertonique.
Leur multiplication jusqu’à 4 augmente la rentabilité diagnostique (31) [niveau de preuve 2].
La sensibilité de l’examen bactériologique à partir des expectorations induites est supé-
rieure à celle des tubages gastriques (32, 33) et s’avère équivalente à celle d’un lavage
bronchoalvéolaire (33-35) [niveau de preuve 2]. 
Le lavage bronchoalvéolaire, s’il n’apporte pas de bénéfice diagnostique par rapport aux
expectorations induites, permet en revanche le diagnostic de pathologies non tuberculeuses.
Si une endoscopie est réalisée, l’analyse des expectorations postendoscopiques accroit
encore la sensibilité du diagnostic bactériologique (36, 37) [niveau de preuve 2].
Les tubages gastriques ont une sensibilité inférieure à l’expectoration induite et au lavage
bronchoalvéolaire (32, 33, 38) [niveau de preuve 1].
En cas de suspicion de miliaire tuberculeuse, l’examen bactériologique des sécrétions res-
piratoires est peu rentable du fait du mode de dissémination hématogène de la maladie.
Il faut alors avoir recours à des biopsies des organes suspects d’être atteints (foie, ganglion,
etc.) et à des hémocultures. Celles-ci sont prélevées sur des flacons spécifiques pour la
recherche de mycobactéries (39-41) [niveau de preuve 2].
Pour le diagnostic de pleurésie tuberculeuse, l’analyse du liquide pleural n’a qu’un apport
diagnostique limité. L’examen bactériologique et histologique des biopsies pleurales est
beaucoup plus sensible. Des expectorations induites peuvent aussi être réalisées et ont une
sensibilité d’environ 50 % (42) [niveau de preuve 2].
• Examen microscopique
Les éléments pour comprendre
Pour mettre en évidence les bacilles de la tuberculose à l’examen microscopique, on uti-
lise la propriété d’acidoalcoolorésistance des mycobactéries, après les avoir colorés à la
fuschine (coloration de Ziehl-Neelsen) ou avec un fluorochrome (coloration à l’auramine).
L’examen microscopique met donc en évidence des bacilles acidoalcoolorésistants (BAAR)
sans faire la distinction entre bacilles de la tuberculose et mycobactéries atypiques. 
Les données
L’examen microscopique est peu sensible. Il n’est positif que lorsque la concentration
bacillaire est au moins égale à 103-4/ml de produit soumis à l’examen.
La technique de coloration fluorescente est plus performante que la technique de Ziehl-
Neelsen : sensibilité supérieure 52 à 97 % vs 32 à 94 % (p < 0·001) et spécificité équiva-
lente 94 à 100 % (p = 0,21) (43) [niveau de preuve 1]. 
• La culture
Les éléments pour comprendre
La culture permet de faire l’identification des mycobactéries isolées et de procéder à la mesure
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de la sensibilité aux antibiotiques. De plus, la moitié des cas de tuberculoses pulmonaires
et une proportion plus importante encore des cas extrapulmonaires documentés sont
négatifs à l’examen microscopique et ne sont donc diagnostiqués que par la culture. Sur
milieu solide de Lowenstein-Jensen, les colonies sont détectées en 2 semaines si le prélè-
vement est positif à l’examen microscopique et en 4 à 6 semaines si le prélèvement est néga-
tif à l’examen microscopique. Avec les milieux de culture liquides, la détection de la
multiplication bactérienne se fait 10 jours plus tôt en moyenne.
Les données
Le milieu MGIT qui est le plus utilisé avec l’automate BACTEC a une sensibilité supérieure
de 10 à 15 % par rapport au milieu de Lowenstein-Jensen. Il permet en outre une détec-
tion des mycobactéries avec 7 à 14 jours d’avance. Il faut noter que la meilleure sensibi-
lité est obtenue en combinant milieux solide et MGIT (44) [niveau de preuve 1]. Le
système Bact/Alert a un gain équivalent par rapport au Lowenstein-Jensen mais il faut
noter qu’une étude qui l’a comparé au MGIT a montré sa moins bonne sensibilité (45-48)
[niveau de preuve 1]. Le milieu VERSATREK a été beaucoup moins étudié. Une étude mono-
centrique retrouve une sensibilité équivalente à celle du Lowenstein-Jensen mais avec un
gain de temps de 10 jours (49) [niveau de preuve 2]. 
• L’amplification génique
Les éléments pour comprendre
Les tests d’amplification génique (TAG) ont pour finalité d’augmenter le nombre de copies
d’un segment cible d’acide nucléique de manière à permettre sa détection. Ce sont des tests
puissants dont le seuil théorique de sensibilité est d’une molécule d’ADN (ou d’ARN). Ce
sont de plus des tests rapides car ils s’affranchissent du temps de multiplication des bacilles
et ne reposent que sur des réactions enzymatiques. 
Les données
La sensibilité par rapport à la culture est globalement la même pour toutes les méthodes,
même les plus récentes. De 95 à 100 % lorsque les tests sont appliqués aux prélèvements
à examen microscopique positif, elle tombe à 50-70 % lorsque les tests sont appliqués aux
prélèvements à examen microscopique négatif. La spécificité est, en moyenne, de l’ordre
de 97 % (50, 51) [niveau de preuve 1].
La valeur prédictive d’un résultat positif (VPP) est proche de 100 % en cas d’examen
microscopique positif mais s’effondre en cas d’examen microscopique négatif (20-40 %
pour les prélèvements respiratoires et moins de 10 % pour le liquide céphalorachidien).
Cette VPP peut être améliorée en appliquant des tests aux prélèvements à examen micro-
scopique négatif de malades hautement suspects de tuberculose (52) [niveau de preuve 2]. 
• Les tests « interféron »
Les éléments pour comprendre
Les difficultés inhérentes au test cutané à la tuberculine (IDR) ont suscité, depuis une
dizaine d’années, un vif intérêt pour le développement de tests « in vitro » de l’explora-
tion de l’immunité cellulaire, en particulier des tests de détection de l’interféron (TDIG).
Ces tests mesurent l’interféron gamma sérique, produit par les cellules T circulantes en
réponse à des antigènes spécifiques de M. tuberculosis. Deux sont commercialisés, le test
QuantiFERON-TB Gold In-Tube® (Cellestis Limited, Carnegie, Australia) et le T-SPOT-
TB assay® (Oxford Immunotec Ltd, Abington, UK). Les deux tests utilisent les antigènes
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ESAT-6 et CFP10, codés par la région RD1 du génome de M. tuberculosis absente chez M. bovis
var BCG et chez les mycobactéries atypiques. Le QuantiFERON utilise en plus l’antigène
TB7.7 (53).
Les données
Les méta-analyses sur les performances de ces tests pour le diagnostic de la tuberculose
maladie retrouvent une sensibilité d’environ 80 % et une spécificité de 50 à 80 % (54, 55)
[niveau de preuve 1]. Ainsi, un test positif n’indique pas nécessairement la tuberculose mala-
die (pas de distinction entre infection et maladie) et un test négatif n’exclut pas une tuber-
culose maladie.
• La mesure de l’adénosine désaminase
Les éléments pour comprendre
L’augmentation de la concentration de l’adénosine désaminase (ADA) observée dans les
pathologies tuberculeuses a conduit à proposer la mesure de l’ADA comme outil dia-
gnostique. 
Les données
Pour la tuberculose pleurale la sensibilité et la spécificité de la mesure de l’ADA ont été
évaluées à ≈ 90 % (56) [niveau de preuve 1]. En revanche, en France où l’incidence de
la tuberculose est faible, la VPP est mauvaise. La valeur prédictive négative (VPN) est excel-
lente, ce qui fait que l’ADA pourrait être utilisée pour éliminer le diagnostic de tubercu-
lose pleurale.
• La mesure de la sensibilité aux antibiotiques
Méthodes phénotypiques
– Les éléments pour comprendre
La méthode classiquement utilisée pour mesurer la sensibilité aux antibiotiques d’une
souche de M. tuberculosis complex est la méthode des proportions qui permet de détermi-
ner la proportion de bacilles résistants à chaque antibiotique (57). La souche est déclarée
résistante à un antibiotique lorsque la proportion de mutants résistants est beaucoup plus
élevée que la proportion de mutants spontanément présents dans les souches sauvages et
qu’elle est devenue supérieure ou égale à une proportion dite critique (1 % ou 10 % selon
les antibiotiques).
La méthode est effectuée, à partir de la primoculture, sur milieu solide de Lowenstein-
Jensen. Les résultats sont obtenus après 3 à 6 semaines d’incubation, soit souvent 2 à
3 mois après la mise en culture du prélèvement. 
Comme la méthode des proportions, l’antibiogramme en milieu liquide vise à évaluer la
proportion de mutants résistants au sein d’une souche de bacilles de la tuberculose. 
– Les données
L’avantage évident de l’antibiogramme en milieu liquide sur la méthode des proportions
en milieu solide est le délai de réponse : les résultats sont obtenus en 8 à 10 jours au lieu
de 3 à 6 semaines. La concordance des résultats avec ceux de la méthode de référence est
bonne, de plus de 90 %. Elle est meilleure pour la rifampicine (RIF) et l’isoniazide (INH)
que pour la streptomycine (SM) et l’éthambutol (EMB) (58). Elle est particulièrement
bonne pour la RIF avec laquelle on n’observe pratiquement pas de faux résistants [niveau
de preuve 2]. Il est toutefois important de noter que, pour tous les antibiotiques, on
observe des faux sensibles responsables d’erreurs dites « majeures » (1,5 à 2,5 % pour l’INH
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et la RIF, 5 à 8 % pour la SM et l’EMB). Pour le pyrazinamide (PZA), comme on l’observe
avec la méthode des proportions, les faux résistants sont nombreux et les résultats peu repro-
ductibles (59) [niveau de preuve 2].
Méthodes génotypiques
– Les éléments pour comprendre
Avec les techniques phénotypiques, malgré l’apport des milieux liquides, les résultats
sont obtenus, au mieux, dans un délai de 2 à 4 semaines après le prélèvement. Les tech-
niques de biologie moléculaire, qui s’affranchissent de la culture, offrent la possibilité
d’obtenir des résultats en quelques heures.
Les gènes codants pour la cible des principaux antituberculeux ainsi que la plupart des
mutations responsables de la résistance ont été récemment identifiés (60). Lorsque les muta-
tions sont localisées sur de petits fragments de gènes, elles peuvent être détectées, après
amplification du fragment, par détermination de la séquence nucléotidique ou par hybri-
dation avec des sondes oligonucléotidiques spécifiques. 
Ces techniques ont les mêmes limites de sensibilité que les TAG pour la détection de M.
tuberculosis dans les prélèvements.
Il est utile de rechercher les mutations impliquées dans la résistance à l’INH et à la RIF direc-
tement sur les prélèvements de sécrétions respiratoires en cas de risque élevé de résistance
(malade déjà traité pour tuberculose ou/et malade immunodéprimé ou/et provenant d’un
pays à forte endémie de multirésistance). La détection de mutations sur les gènes impli-
qués dans la résistance à ces deux antibiotiques permet de prendre rapidement les mesures
appropriées pour le malade (traitement spécifique) et pour son entourage (isolement ren-
forcé, surveillance des contacts) et, en cas de résistance à la RIF, de mettre en route, sans
plus attendre, l’antibiogramme de seconde ligne.
– Les données
Les performances pour la détection de la résistance à la RIF sont : sensibilité = 98/99 %
et spécificité = 99 % (50, 61-74) [niveau de preuve 1]. Pour l’INH les performances sont
inférieures : sensibilité = 89 % et spécificité = 99 % (61-71, 75) [niveau de preuve 1]. La
VPP (cohérence entre détection d’une mutation et résistance) est très bonne pour la RIF
et pour l’INH (≈ 100 %). La VPN (cohérence entre l’absence de mutation détectée et sen-
sibilité) est aussi très bonne pour la RIF (≥ 95 %). Pour l’INH, la VPN varie entre 75 % et
90 %, selon que le test est appliqué à un malade venant de zone de forte ou de faible pré-
valence de la résistance. Le résultat de ces tests doit donc toujours être confirmé par un
antibiogramme phénotypique (76).
• Le génotypage
Des nombreuses techniques génotypiques de comparaison des souches de M. tuberculo-
sis ont été mises au point, pour l’étude de la transmission de la tuberculose. Elles viennent
en complément des méthodes épidémiologiques traditionnelles, qui restent indispen-
sables. Le MIRU-VNTR repose sur des éléments (MIRU) situés dans les régions intergé-
niques et composés de fragments répétés en tandem dont le nombre et la séquence sont
variables (VNTR) (77). Du fait de sa relative simplicité par rapport à la technique de réfé-
rence qu’est la RFLP (analyse par Restriction Length Fragment Polymorphism), elle tend à rem-
placer cette dernière bien qu’elle ait un pouvoir discriminant un peu inférieur.
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Le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente

Du fait que l’infection latente n’a pas de traduction clinique ou en imagerie, le seul argu-
ment en faveur de ce diagnostic est l’étude de l’immunité spécifique plutôt que l’isole-
ment de bacilles tuberculeux qui reste ici exceptionnel. Les immunodiagnostics sont
l’IDR à la tuberculine et les TDIG. La spécificité de l’IDR pour le diagnostic d’ITL, donc
sa VPP, sont limitées par la présence d’antigènes du BCG et de certaines mycobactéries
atypiques dans la tuberculine, qui déterminent des IDR faussement positives. Les TDIG
ne sont pas influencés par le BCG, mais par certaines mycobactéries atypiques. Nous
n’avons pas le loisir de développer ici les aspects techniques, la sensibilité et la spécifi-
cité de l’IDR et des TDIG, les corrélations entre exposition et positivité des tests, la repro-
ductibilité de ces tests : nous renvoyons pour plus de détails à une revue récente (78).
Du point de vue de la santé publique, le critère de jugement est la survenue ultérieure
d’une tuberculose maladie quand le test est positif (VPP) et son absence quand le test est
négatif (VPN).

1. Intradermoréaction à la tuberculine (IDR) (Tubertest®)
[Niveau de preuve 1 à 2]. Si l’on se fonde sur l’IDR à la tuberculine pour porter le diagnostic
d’ITL chez un sujet contact, 9 études longitudinales ont constaté la survenue de 1,2 à 15 %
de tuberculoses chez les 13 645 positifs (78). Chez des sujets immunodéprimés, on
constata la survenue de 0 à 14 % de tuberculoses parmi les 765 positifs. La valeur pré-
dictive de tuberculose a été trouvée proportionnelle au seuil de positivité retenu en mm. 
[Niveau de preuve 1 à 2]. La valeur prédictive négative (VPN) de l’IDR pour la survenue
d’une tuberculose ultérieure chez les sujets contacts est proche de 100 % d’après les
études longitudinales d’incidence de la tuberculose portant sur les sujets négatifs (79-81).
La sensibilité dépend du seuil de positivité choisi, aux dépens de la spécificité (79). On
constate qu’entre 5 et 15 mm d’induration se situe une zone indéterminée de l’IDR. C’est
pourquoi l’IDR est interprétée selon des algorithmes prenant en compte le diamètre de
l’induration et la prévalence attendue de l’ITL dans la population testée.

2. Tests de détection d’interféron (TDIG) (T-Spot TB® et Quantiferon TB-IT®)
[Niveau de preuve 1 à 3]. En utilisant les TDIG, 6 études longitudinales ont constaté la
survenue de tuberculoses chez 0 à 13 % des 898 positifs (78). Dans une de ces études,
les enfants de moins de 15 ans avaient un taux de tuberculose de 28,6 % sur 21 positifs
(82). Lorsque la population testée par TDIG avait une IDR préalable positive, on constata
dans 1 étude 12 cas de tuberculose parmi 30 positifs (82). Chez des sujets immunodé-
primés (par le VIH ou immunosuppresseurs), le taux de progression constaté fut de 0 à
8,3 % (33 % sur une étude de 6 sujets) parmi 72 positifs, et de 8 sujets sur 31 atteints du
VIH sélectionnés par une IDR préalable positive. Chez des migrants sujets contacts aux
Pays-Bas, la proportion de progression fut de 3,3% en cas de T-Spot positif, de 2,8 % en
cas de Quantiferon Gold-IT positif et de 3,1% en cas d’IDR >= 10mm (83). Une méta-
analyse portant sur 15 études et 26 680 sujets dont 7 études prospectives sans biais de
sélection a conclu que l’incidence relative de tuberculose chez un sujet à TDIG positif est



augmentée modérément par rapport à un test négatif de 2,10 (1,42 - 3,08), proche des
résultats en cas d’IDR positive à 10 mm (84). 
[Niveau de preuve 2 à 3]. La VPN a été de 100 % dans une étude. Elle est évaluée entre
96,7 % et 99,87 % dans les autres études chez les sujets adultes immunocompétents
(84). Une méta-analyse portant sur 38 études ayant inclus au moins 10 sujets (!) concluait
à une sensibilité de 70 % (IC95 % = 63 % - 78 %) pour le Quantiferon-IT (un peu moindre
que celle de la génération précédente) et 90 % pour le T-Spot (IC95 % = 86 % - 93 %)
(85). Le suivi de 1 044 sujets contacts dans une école en Corée du Sud, dont 46 % vac-
cinés par le BCG, n’a mis en évidence aucune tuberculose quand l’IDR initiale était néga-
tive. Les TDIG ont été pratiqués dans une sous-population « enrichie » (IDR positives
≥ 10 mm ou manquantes). Chez les négatifs (361 sujets), on détecta 11 cas dont 5 par
la seule tomodensitométrie (82). 
Une méta-analyse récente a été consacrée à ce sujet sans modifier ces données (86).

Le traitement de la tuberculose

• Les éléments pour comprendre
La tuberculose est une des infections bactériennes dont la durée de traitement est la plus
longue. La durée prolongée du traitement rattachée à la lenteur de multiplication du
bacille et à la physiopathologie de la maladie, varie en fonction des antibiotiques utilisés
et de la présentation clinique de la tuberculose. Nous verrons successivement :
1. le rôle des différents antibiotiques dans le traitement antituberculeux, 
2. l’évolution de la durée du traitement au regard de l’historique de la découverte des anti-
tuberculeux,
3. les cas particuliers du traitement des tuberculoses à bacilles résistants. 

1. Rôle des différents antibiotiques dans le traitement antituberculeux
L’activité des antibiotiques antituberculeux est inégale. Certains sont bactéricides (INH,
RIF, streptomycine [SM]) alors que d’autres sont bactériostatiques (éthambutol, PZA, PAS
et thiacétazone), ce qui n’explique pas la puissante activité antirechutes de la RIF et du
PZA comparée à celle de l’INH (87).
Il faut pour comprendre l’activité de la RIF remonter aux expériences fondatrices de Mc
Cune (88). Des souris infectées par voie intraveineuse par Mycobacterium tuberculosis ont
été traitées par INH et PZA jusqu’à obtenir la négativation des cultures des organes. Néan-
moins, les auteurs ont observé des rechutes bactériologiquement prouvées chez 1/3 des
souris gardées en observation 3 mois après l’arrêt du traitement. Il ne s’agissait pas de sélec-
tion de bacilles résistants aux antibiotiques mais d’une rechute avec des bacilles sensibles
qui avaient « échappé » à l’action des antibiotiques et qui n’étaient pas détectables à la fin
du traitement (bacilles dits persistants). Cette expérience est fondatrice pour la compré-
hension de la physiopathologie de la tuberculose et pour la mise au point du traitement.
Les bacilles persistants qui présentent un métabolisme ralenti sont à l’origine des rechutes
et nécessitent, pour être tués, une durée de traitement longue. La RIF agit sur les bacilles
à métabolisme ralenti sur lesquels l’INH est inactif, expliquant ainsi la réduction de la durée
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du traitement antituberculeux obtenue par l’introduction de la RIF. Le PZA quant à lui voit
son activité augmentée quand le métabolisme bactérien se ralentit et participe aussi de la
réduction de la durée du traitement (89, 90).
Au cours de la maladie tuberculeuse coexistent chez un même malade : 1. une popula-
tion intracellulaire dans les macrophages à multiplication lente ; 2. une population extra-
cellulaire emprisonnée dans les foyers caséeux fermés, également à multiplication lente
(bacilles persistants) et 3. une population extracellulaire qui se multiplie activement dans
la paroi des cavernes. Dans l’environnement acide qui règne au sein des macrophages et
des lésions en voie de caséification, seuls trois antibiotiques sont bactéricides : le PZA qui
est le plus actif, l’INH et la RIF. Dans les foyers caséeux mal oxygénés, à pH neutre, dans
lesquels on trouve les bacilles persistants à vie métabolique ralentie, seule la RIF est bac-
téricide. Enfin, dans les parois des cavernes, où le bacille tuberculeux se multiplie acti-
vement, la SM est l’antibiotique le plus bactéricide, suivie de l’INH et de la RIF.

2. Historique du traitement antituberculeux 
• Les données
Le premier antibiotique disponible pour traiter la tuberculose, la streptomycine, a été
utilisé pour la première fois en 1944. Malheureusement, dès le premier essai thérapeu-
tique il est apparu qu’une monothérapie exposait au risque de sélection de mutants résis-
tants (91) [niveau de preuve 1]. Cet écueil est évité par l’utilisation d’une association
d’antibiotiques (polychimiothérapie) [niveau de preuve 1]. La prévention de la sélection
de mutants résistants par la polychimiothérapie a été démontrée par la supériorité de
l’association SM et acide paraaminosalicylique (PAS) sur la SM en monothérapie (92).
L’introduction de l’INH a permis de mettre au point le premier traitement antitubercu-
leux efficace digne de ce nom. La triple association SM, INH et PAS a été validée en 1958
(93). La durée optimale de ce traitement a été évaluée dans un essai comparant le taux
de rechute avec cette triple association en fonction de la durée d’administration (1, 2 ou
3 ans) (94). On observait 22 % de rechutes chez les patients traités 1 an contre 4 % chez
les patients traités 2 ans. En revanche, il n’y avait pas de bénéfice à traiter 3 ans. Une durée
de 2 ans était donc nécessaire pour obtenir la guérison de presque tous les malades (moins
de 5 % de rechutes) avec l’association INH, SM et PAS [niveau de preuve 1]. 
L’introduction de la RIF a révolutionné le traitement antituberculeux. La possibilité de rac-
courcir la durée du traitement a été testée dans un essai qui comparait INH et thiacéta-
zone pendant 18 mois associées à SM pendant les 2 premiers mois, avec un traitement
comportant la RIF associée à INH et SM, pendant 6 mois. Le pourcentage de rechutes obtenu
pour chacun des régimes thérapeutiques n’était pas différent (3 et 2 %). Il apparaissait donc
qu’il était possible, avec la RIF associée quotidiennement à l’INH et la streptomycine, de
réduire la durée du traitement de 18 à 6 mois (95) [niveau de preuve 1]. 
Afin de réduire la contrainte que représentent les injections de SM pendant 6 mois, un
essai a comparé l’efficacité de 6, 9 ou 12 mois de traitement comprenant la RIF et l’INH
et auxquelles était ajouté un troisième antibiotique, la SM ou l’EMB pendant les 3 premiers
mois. Cet essai a montré l’équivalence de ces deux molécules qui nécessitaient toutefois
une durée d’au moins 9 mois pour obtenir un taux de rechute inférieur à 5 % (96) [niveau
de preuve 1]. 



L’introduction du PZA a permis de réduire à 6 mois la durée actuelle du traitement [niveau
de preuve 1]. Un essai a comparé INH et RIF pendant 9 mois avec un supplément d’EMB
durant les 2 premiers mois à INH et RIF pendant 6 mois avec un supplément de PZA et
d’EMB ou de SM pendant les 2 premiers mois. Ces 3 régimes thérapeutiques se sont
montrés d’efficacité équivalente avec un même pourcentage de rechutes inférieur à 5 %
(97). Un autre essai mené sans EMB ni SM mais avec le seul PZA pendant les deux pre-
miers mois du traitement a confirmé cette durée de 6 mois (98). 
Les études ayant évalué des durées de traitement inferieures s’accompagnaient de taux de
rechute trop élevés allant de 11 à 40 %, ne permettant donc pas d’envisager une durée
inférieure à 6 mois (99, 100)  [niveau de preuve 1]. Dans le modèle murin, la moxi-
floxacine associée à la RIF et au PZA permet de réduire la durée du traitement de 6 à 4
mois (101). Chez l’homme, les données préliminaires après deux mois sont contradictoires
(102-105) [niveau de preuve 2].

3. Tuberculose à bacilles résistants à l’INH
• Les données
L’intérêt d’une durée prolongée de PZA a été évalué dans une étude qui a porté sur 104
malades infectés par des souches résistantes à l’INH. Les patients recevaient INH, RIF
et PZA combinés à la SM et/ou l’EMB, durant 6 mois. Ces traitements se sont accompa-
gnés de 2,9 % d’échecs et de 1,4 % de rechutes. L’efficacité équivalente de ce traitement
sur les souches résistantes et sensibles a conduit à proposer comme traitement des tuber-
culoses à bacilles résistants à l’INH une trithérapie RIF, PZA et EMB de 6 mois (106) [niveau
de preuve 2]. Ce régime thérapeutique a aussi été évalué rétrospectivement dans une étude
où les patients recevaient une quadrithérapie quotidienne pendant 6 mois (INH, RIF, PZA
et EMB). Sur 44 patients aucun échec n’est noté et 2 rechutes ont été enregistrées durant
un suivi de 2 ans (107). Il faut noter que dans ces deux études les patients ont quand
même reçu de l’INH pendant toute la durée du traitement, ce qui a peut-être permis de
combiner un certain degré d’activité sur les souches à bas niveau de résistance à cet
antibiotique. 
Une autre étude a évalué un régime thérapeutique à base de RIF et d’EMB administré pen-
dant 6 ou 9 mois et supplémenté pendant les deux premier mois par du PZA et de la SM
(108). Il apparait qu’un traitement de 6 mois est suffisant si une quadrithérapie est utili-
sée. En revanche, dans le cas où le traitement ne comporte que trois antibiotiques pen-
dant les deux premiers mois (RIF, PZA et EMB), un traitement de 9 mois entraine moins
de rechutes qu’un traitement de 6 mois [niveau de preuve 2]. Des régimes thérapeu-
tiques où la moxifloxacine remplace l’INH sont très prometteurs (voir supra).

4. Tuberculose à bacilles résistants à la RIF
• Les données
En cas de résistance à la RIF la situation est beaucoup plus critique puisque le malade est
privé du seul antibiotique vraiment actif sur les bacilles dormants. Une étude a montré
qu’avec un traitement de 9 mois par la triple association INH, SM et PZA on observait seu-
lement 6 % de rechutes contre 21 % avec le même traitement administré pendant 6 mois
(109). Un tel taux de rechute, bien que peu élevé, n’est pas satisfaisant si l’on s’en tient
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aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et il faut donc envi-
sager un traitement plus long [niveau de preuve 1]. La place des fluoroquinolones en rem-
placement de la RIF reste encore à déterminer.

5. Tuberculose à bacilles multirésistants
• Les données
Les données sur le traitement des tuberculoses à bacilles multirésistants ne sont pas issues
d’essais contrôlés comme c’est le cas pour la tuberculose à bacilles sensibles. Un document
récent de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) présente la méta-analyse d’environ
9 000 dossiers de patients issus de 32 études publiées (110) dans laquelle les facteurs sta-
tistiquement associés à un succès thérapeutique ont été recherchés [niveau de preuve 2].
De cette étude, il ressort que les antibiotiques dont l’utilisation est significativement asso-
ciée à un succès thérapeutique sont l’ofloxacine, les quinolones de dernière génération (par
exemple moxifloxacine) et l’éthionamide mais pas le PZA, la ciprofloxacine, la kanamy-
cine, la capréomycine ou la cyclosérine. Il faut de plus noter que l’EMB et le PAS étaient
associés à un pronostic défavorable.
Le nombre optimal de molécules était de 4 et la durée optimale de la phase d’attaque (c’est-
à-dire avec un injectable) de 8 mois pour une durée totale de 20 mois.
Il faut noter que la plupart des études utilisées dans cette méta-analyse ont porté sur des
patients pour lesquels la fluoroquinolone utilisée était l’ofloxacine ou la ciprofloxacine.
Des études murines sont en faveur d’une durée de traitement beaucoup plus courte quand
la fluoroquinolone choisie est la moxifloxacine (111, 112). Ces données ont été confir-
mées dans une étude non contrôlée chez l’homme : un traitement de 9 mois à base de gati-
floxacine a permis 82,5 % de guérison (113). Ainsi les nouvelles fluoroquinolones
pourraient réduire fortement la durée de traitement de la tuberculose à bacilles multiré-
sistants [niveau de preuve 2]. 

Prévention de la tuberculose

1. Vaccin BCG
[Niveau de preuve 1 à 2]. La méta-analyse de Colditz et coll. a conclu à un risque relatif
dans 15 essais de 0,49 (IC95 % = 0,34 - 0,70) vis-à-vis du risque de tuberculose (toutes
formes confondues), et de 0,29 (IC95 % = 0,16 - 0,53) face au risque de décès. Les rap-
ports de cotes (OR) dans 10 études cas-témoins étaient de 0,50 (IC95 % = 0,39 - 0,64),
chez les enfants de 0,45 (IC95 % = 0,34 - 0,59), dans les formes pulmonaires de 0,50
(IC95 % non fourni). D’après 5 études cas-témoins consacrées aux méningites, l’OR fut
de 0,36 (IC95 % = 0,18 - 0,70) et dans 3 études l’OR de formes disséminées fut de 0,22
(IC95 % = 0,12 - 0,42). Dans 3 études où les cas de tuberculoses avaient été bien docu-
mentés (bactériologie positive ou histologie), l’OR était de 0,17 (IC95 % = 0,07 - 0,42).
Les différences des résultats entre études étaient liées à la variabilité méthodologique et
à la localisation géographique (114). 
[Niveau de preuve 2 à 3]. L’absence de revaccination ne semble pas amoindrir l’impact
du BCG sur l’incidence de la tuberculose. 



Le vaccin BCG est obligatoire en France chez les étudiants et professionnels des filières
sociosanitaires, il n’est plus obligatoire chez les enfants, mais recommandé dès la naissance
chez certains enfants à risque d’être exposés (art. L3112-1, R-31121 et R-3112-2 du code
de la santé publique modifiés par le décret 2007-1111 du 17 juillet 2007).

2. Traitement des ITL
Nous renvoyons pour plus de détails à une revue récente (115).
Les modalités thérapeutiques sont l’isoniazide en monothérapie sur une durée de 6 ou
9 mois, ou l’association isoniazide-rifampicine sur 3 mois.
Le bénéfice individuel du traitement d’ITL est variable selon les paramètres retenus, plus
élevé chez les sujets contacts ayant une infection récente, les personnes jeunes sans risque
de toxicité ou atteintes de facteurs favorisant la progression vers la tuberculose. 
[Niveau de preuve 1 à 2]. L’isoniazide a réduit l’incidence de la tuberculose chez des
sujets contacts de 61 % à 69 %, il fallait traiter 44 à 56 (116) sujets pour prévenir un cas
(239 sujets s’ils n’étaient pas sélectionnés par une IDR positive) (117). Une méta-analyse
portants sur 29 188 sujets contacts a conclu qu’on devait traiter entre 36 et 179 sujets posi-
tivant leur IDR si l’infection était ancienne pour prévenir 1 cas de tuberculose (118).
Chez les sujets atteints par le VIH, 9 essais d’isoniazide ont constaté une réduction d’in-
cidence de 18 à 61 %, et qu’il fallait traiter pour prévenir 1 cas de tuberculose 9 à 31 sujets
à IDR positive, 63 à 85 sujets à IDR négative dans 2 pays de faible incidence globale, 85
sujets à simple risque d’exposition et 16 à 40 enfants en pays de forte incidence (119-127).
Avant anti-TNF, nous ne disposions pas d’un essai randomisé contre placebo.
[Niveau de preuve 2]. Devant des images radiographiques de tuberculose en rémission
spontanée, on observa une réduction d’incidence de 68 à 92 % selon la durée de l’isoniazide
(128). 
[Niveau de preuve 2 à 3]. L’association rifampicine-isoniazide sur 3 mois a été peu éva-
luée chez les sujets contacts. Chez les patients atteints du VIH, on constate une réduc-
tion d’incidence de 30 à  64 % et la nécessité de traiter 34 à 65 sujets pour éviter 1 cas
(119, 124) [Non évaluable, une seule étude]. Un essai randomisé a conclu à la non infé-
riorité d’un régime associant rifapentine et isoniazide en prise hebdomadaire durant
3 mois comparé à l’isoniazide suivi 9 mois (128).
Les effets indésirables du traitement des ITL sont essentiellement hépatiques.
[Niveau de preuve 1]. Les décès sont exceptionnels ; une toxicité clinique est constatée
chez 0,3 à 1,8 % des sujets contacts ou à risque traités par isoniazide (118).
[Niveau de preuve 1]. Sur un critère d’élévation des transaminases de 3 fois la norme en
présence de symptômes ou 5 fois sans symptôme, on constatait 0,3 % d’anomalies (130).
Une méta-analyse de la toxicité biologique hépatique (définition comme des transami-
nases x 3 ou x 5) et clinique a été effectuée sur 7 articles totalisant 18 610 participants.
On observa 1,8 % de toxicités, davantage si l’âge était > 35 ans (1,7 % contre 0,2 %), en
cas d’élévation des transaminases avant le traitement ou d’alcoolisme. En revanche la pré-
sence d’une hépatite C ou la durée de traitement (9 ou 6 mois) n’étaient pas associées à
une toxicité plus fréquente.
[Niveau de preuve 2]. Quand ils étaient mentionnés, on relevait 1 hospitalisation pour
15 229 traitements et aucun décès sur 15 644 traitements (131).

56
La pneumologie fondée sur les preuves



57
Tuberculose pulmonaire et infection tuberculeuse latente 

[Niveau de preuve 2]. Avec la bithérapie, on observe 1,23 à 1,6 % de toxicités hépatiques
(129, 130).
[Niveau de preuve 2 à 3]. À l’échelle d’une population, certaines modélisations suggèrent
que le traitement des ITL serait une mesure encore plus efficace (mais complémentaire)
que le traitement des tuberculoses ou le BCG pour réduire l’incidence de la tuberculose
pulmonaire dans un pays de faible incidence (131, 132). L’impact attendu se produit en
fait sur les grappes de cas liés (même souche en épidémiologie moléculaire). Le traitement
des ITL rend ainsi compte, au moins en partie, de la réduction de la proportion des cas
liés dans le territoire de centres qui l’appliquent (133).
[Niveau de preuve 2 à 3]. L’instauration des  antirétroviraux chez les personnes atteintes
du VIH a été suivie d’une réduction d’incidence de cette maladie en pays de forte inci-
dence ou de faible incidence.

3. Précautions d’hygiène et prévention en milieu de soins
[Niveau de preuve 1]. La transmission aérienne des bacilles tuberculeux s’effectue via
des particules de petit calibre, invisibles à l’œil nu car inférieures à 5 micromètres ; les sécré-
tions se dessèchent pour devenir des résidus de condensation (« droplets nuclei ») (134)
et restent en suspension dans l’air où elles sont détectables par PCR, éventuellement
transportées à distance (135), capables d’être inhalées dans les petites voies aériennes et
le poumon grâce à leurs caractéristiques aérodynamiques. Les bacilles peuvent y survivre
plusieurs heures, environ 50 % sont encore cultivables 6 h après leur aérosolisation expé-
rimentale. L’ADN de bacilles tuberculeux a été détecté lors de l’analyse systématique de
l’air à la sortie des circuits filtrés de ventilateurs en réanimation et dans l’air environnant
les patients (136).
[Niveau de preuve 1 à 2]. Les mesures de prévention comprennent le séjour du patient
dans une chambre individuelle, le port correct des appareils de protection respiratoire pour
tout entrant dans la chambre en présence ou non du patient, le port d’un masque par le
patient s’il sort de sa chambre. Un isolement précoce, éventuellement présomptif, évite
des contacts avec des patients ou du personnel non protégé. Ces mesures ont un impact
mais incomplet sur la transmission.
[Niveau de preuve 1]. Le réglage de la pression dans la chambre, s’il est négatif (137), ou
la présence d’un sas évitent certaines fuites d’air vers le couloir à l’ouverture de la porte.
Ces systèmes doivent être régulièrement contrôlés car une pression positive fut consta-
tée dans plusieurs hôpitaux.
[Niveau de preuve 1]. Les appareils de protection respiratoire sont homologués selon
leur capacité de filtrage des particules et le pourcentage de fuite d’air consenti autour du
masque. La capacité de filtration est testée avec un aérosol normalisé de diamètre moyen
0,6 micromètres. La norme NF EN 149+A1 de septembre 2009 définit la fuite maximale
totale au visage (FFP1 = 22 %, FFP2 = 8 %, FFP3 = 2 %) et la capacité de filtration (FFP1
= 80 %, FFP2 = 94 %, FFP3 = 99 %). Ils sont R (réutilisables) ou NR (non réutilisables).
Les NR peuvent théoriquement être utilisés durant 8 h (voir notice du fabriquant). Les
masques dits « chirurgicaux » ont une fuite d’air non précisée dans leur norme (EN14683),
évaluée à 42 % (138).
[Niveau de preuve 3]. Le début de la contagion avant le diagnostic est présumé d’environ



3 mois d’après de rares études portant sur des sujets contacts exposés dans les mois pré-
cédents.
[Niveau de preuve 1]. Sous un traitement bien suivi de bacilles sensibles, la durée de
contagion d’un patient n’est pas connue, faute d’études cliniques (non éthiques) ou expé-
rimentales prospectives. Les 4 études principales habituellement citées souffrent de limites
méthodologiques : absence de groupe témoin non exposé et recouvrement des 2 popu-
lations étudiées (138), échéances des IDR mal placées (139), suivi hétérogène et rétros-
pectif (140), traitement des sujets contacts par isoniazide (141). La charge bacillaire
décroit significativement sous un traitement efficace en 3 semaines, de l’ordre de 1 à 2 Log10

pour l’EM et la culture (139). La médiane pour la négativation des EM a été démontrée
à 3 semaines (140). L’EM reste positif à 3 semaines chez 75 % des patients, à 4 semaines
chez la moitié environ des patients, et 80 % environ des EM positifs voire plus de 90 %
(141) seront suivis d’une culture positive. Il faut attendre 60 jours pour que la culture soit
négative chez plus de 70 % à 80 % des patients traités par le régime quadruple et 90 jours
pour 90 % de négatifs (142). Injectés à des cobayes, les bacilles tuberculeux trouvés en
culture sous traitement provoquent des tuberculoses. La présence de nombreux bacilles
initialement à l’examen microscopique ou des excavations sont un facteur de risque de
positivité plus prolongée de la culture (143, 144) ou de l’EM. Chez des patients traités
pour tuberculose à bacilles multirésistants, on a constaté une négativation des cultures
en 2 mois (médiane), mais en fonction des antibiotiques actifs et le quart des malades res-
taient positifs (143). 
[Niveau de preuve 2]. Des tuberculoses chez les soignants avec transmission à des patients
ont été rapportées. Les bronchofibroscopes contaminés et mal stérilisés peuvent transmettre
les bacilles tuberculeux.
La prévention s’applique également au personnel des laboratoires. 

Les questions non élucidées

1. Quels sont les sujets infectés qui évolueront vers la tuberculose ?
2. Combien de temps un patient atteint de tuberculose transmissible est-il contagieux ?
3. Comment être certain de la guérison définitive (de l’ITL, de la tuberculose) ?
4. Quels sont les impacts respectifs des mesures de lutte antituberculeuse en France ?
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