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Item 106 – Tuberculose 
Dr Andrejak, Pr Bonnaud, Pr Cadranel, Pr Chinet, Pr Marquette 

Objectifs d’enseignement tels que définis dans le programme de l’ECN : 
 Diagnostiquer une tuberculose thoracique et connaître les localisations extra-thoraciques  
 Argumenter l’attitude thérapeutique et planifier le suivi du patient 

Objectifs pédagogiques terminaux définis par le Collège des Enseignants de Pneumologie : 
1. Connaître l’épidémiologie de la tuberculose en France et dans le monde 
2. Connaître l’histoire naturelle de l’infection tuberculeuse, de l’infection tuberculeuse latente (ITL) à la 

tuberculose maladie (TM) 
3. Savoir diagnostiquer une ITL et les différentes formes de la TM 
4. Connaître les principes de la réalisation et de l’interprétation de la réaction cutanée tuberculinique 
5. Connaître les principes et les indications des tests reposant sur la détection de l’interféron gamma 

(QuantiFERON® ou T-SPOT.TB®) 
6. Savoir prescrire et surveiller un traitement antituberculeux et reconnaître les terrains à risque de 

tuberculose résistante 
7. Connaître les principes et modalités de la chimioprophylaxie primaire et secondaire 
8. Connaître les principes et les modalités pratiques de la vaccination par le BCG ainsi que les dispositions 

légales de son administration 
9. Connaître les dispositions médico-légales : déclaration obligatoire de la tuberculose et sa finalité 

(épidémiologique et enquête dans l’entourage d’un cas), prise en charge des patients en difficulté 
d’accès aux soins 

10. Connaître les particularités et le risque de la tuberculose chez l’immunodéprimé et notamment chez le 
patient sous anti-TNF 
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Points-clés 
1. La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible liée à M. tuberculosis ou bacille de Koch (BK). 
2. La principale localisation est pulmonaire. 
3. France = pays à faible incidence de tuberculose (8,5 cas /100 000 habitants/an). 
4. Transmission aérienne responsable du 1er contact de l’organisme avec le BK  primo-infection 

tuberculeuse (PIT), souvent latente = infection tuberculeuse latente (ITL). 
5. Passage possible à n’importe quel moment de l’ITL à la tuberculose-maladie (TM), essentiellement dans les 

2 ans qui suivent la PIT. 
6. TM pulmonaire : 
 symptômes aspécifiques évoluant de manière insidieuse sur plusieurs semaines (altération de l’état 

général, fièvre au long cours, sueurs nocturnes, toux, expectorations, hémoptysie…) 
 radiographie thoracique de TM = lésions des lobes supérieurs et des segments postérieurs à type 

d’infiltrats, nodules isolés ou groupés et lésions excavées (cavernes) 
7. Diagnostic de tuberculose = mise en évidence du BK  prélèvements MULTIPLES. 
8. Examen direct d’un prélèvement respiratoire (coloration de Ziehl-Nielsen) : mise en évidence de bacilles 

acido-alcoolo résistants (BAAR), un examen direct négatif n’élimine pas le diagnostic. 
9. Toujours demander un antibiogramme ! (existence de tuberculose multirésistante). 
10. Traitement de la TM prolongé (6 mois), avec une association d’antibiotiques (pour éviter l’émergence de 

mutants résistants) : quadrithérapie (INH+RMP+EMB+PZA) pendant deux mois, suivie d’une bithérapie 
pendant 4 mois (INH+RMP). 

11. Notification et signalement obligatoires, permettant de rechercher les sujets contacts (diagnostic d’ITL). 
12. Possibilité de chimioprophylaxie des ITL (bithérapie INH-RMP 3 mois ou monothérapie par INH 6 ou 9 mois). 
13. Vaccination par le BCG non obligatoire, proposée aux enfants à risque. 

 

1. Introduction et histoire naturelle 
1.1. Définition 
La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible liée à la présence d’une mycobactérie du complexe 
tuberculosis (M. tuberculosis hominis principalement, appelée aussi bacille de Koch ou BK, plus rarement M. 
bovis et M. africanum) dans l’organisme. La principale localisation de l’infection est pulmonaire mais elle peut 
être aussi osseuse, ganglionnaire, pleurale…  

1.2. Épidémiologie 
8,8 millions de nouveaux cas annuels d’infections tuberculeuses dans le monde, avec une incidence variant de 
moins de 10 nouveaux cas pour 100 000 habitants (Europe occidentale et en Amérique du Nord) à plus de 340 
cas pour 100 000 habitants (Afrique subsaharienne). 
5e cause de décès par maladie dans le monde et 2e cause de décès par maladie infectieuse. 
En France environ 8,5 cas pour 100 000 habitants (France considérée comme un pays à faible incidence de 
tuberculose). 
Risque de tuberculose maladie plus élevé en Île-de-France et en Guyane, ainsi que pour les personnes 
originaires d’Afrique subsaharienne et les personnes sans domicile fixe. 

1.3. Histoire naturelle 
Trois étapes : 
 Transmission aérienne à partir d’une personne présentant une tuberculose bacillifère : 
- « aérosol » de gouttelettes infectantes lors de la toux avec dépôt alvéolaire de quelques bacilles (à l’origine 

de la primo-infection tuberculeuse) 
- risque proportionnel à l’intensité de la toux, de l’expectoration et de la durée d’exposition  
 Primo-infection tuberculeuse (PIT) le plus souvent asymptomatique responsable d’une infection 

tuberculeuse « latente » (ITL) : 
- au niveau du « foyer primaire » (correspondant au dépôt alvéolaire des quelques bacilles infectants) : 

phagocytose des bacilles par les macrophages (avec multiplication intra-macrophagique) 
- drainage des bacilles vers le ganglion hilaire satellite du foyer primaire  



Item 106 - Tuberculose 

67 

- foyer primaire + adénopathie satellite = complexe primaire, qui peut rester visible sur la radio de thorax 
plusieurs années après la PIT 

- dissémination possible ensuite dans tout l’organisme (= foyers secondaires) 
- développement dans les semaines suivantes d’une réponse immune à médiation cellulaire : 
 permettant le plus souvent de limiter la multiplication du BK 
 responsable au niveau du foyer primaire et des foyers secondaires d’un afflux de cellules monocytaires 

d’allure épithélioïde avec au centre parfois une nécrose dite « caséeuse », ces lésions sont appelées 
granulomes gigantocellulaires avec nécrose caséeuse et contiennent quelques bacilles quiescents 

- l’ITL est par définition une PIT asymptomatique : 
 parfois la PIT s’accompagne d’une altération de l’état général, d’un érythème noueux, d’une 

kératoconjonctivite phlycténulaire, d’adénopathies cervicales, d’une toux et dyspnée 
 la radiographie du thorax peut montrer des adénopathies médiastinales avec ou sans chancre d’inoculation 

parenchymateux, on parle alors de PIT « patente » 
 Tuberculose maladie (TM) : 
- à n’importe quel moment pendant l’ITL ou après l’ITL, la multiplication des bacilles quiescents entraîne une 

tuberculose-maladie = le patient devient symptomatique et l’imagerie thoracique est anormale : 
 5% des patients développent une TM dans les 2 ans qui suivent la PIT 
 environ 5% des patients supplémentaires développent une TM au-delà des 2 ans qui suivent la PIT 

- le développement d’une TM est favorisé par : 
 les âges extrêmes 
 la malnutrition, l’alcoolisme/tabagisme 
 la précarité 
 la toxicomanie 
 le diabète, l’insuffisance rénale 
 l’immunosuppression (infection VIH, tumeurs solides et hémopathies, traitements immuno-

suppresseurs/anti TNFα) 

Figure 1 : Histoire naturelle 
* 5% des patients développent une TM dans les 2 ans qui suivent la PIT 
** Environ 5% des patients supplémentaires développent une TM au-delà des 2 ans qui suivent la PIT 
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2. Tuberculose-Maladie (TM)  
2.1. Formes cliniques de la tuberculose maladie 

2.1.1. Formes pulmonaires 
 Tuberculose pulmonaire commune = la forme CLASSIQUE de TM : 
- lésions situées essentiellement dans les lobes supérieurs et les segments postérieurs 
- formation à partir des foyers secondaires et/ou primaire avec ramollissement et fonte du caséum suivie par 

la formation d’une caverne fistulisée à l’arbre bronchique  
- dissémination bronchogène au reste du poumon 
- présentation clinique et radiologique (cf. §2.2.) 
 Miliaire tuberculeuse : 
- dissémination hématogène dans les deux champs pulmonaires mais aussi vers d’autres organes soit : 
 lors de la phase de bacillémie initiale 
 ou par érosion vasculaire à partir d’un foyer de nécrose caséeuse 

- clinique : altération de l’état général, souvent fébrile, chez un patient le plus souvent dyspnéique 
- radiographie thoracique : pneumopathie interstitielle diffuse micronodulaire (« grains de mil ») bilatérale et 

symétrique (Fig. 2) avec parfois des lésions macro-nodulaires dans les formes évoluées 
- diagnostic : les prélèvements doivent être répétés (examen direct des expectorations souvent négatif) avec 

tubages gastriques, fibroscopie bronchique avec lavage broncho-alvéolaire, ECBU, hémoculture sur milieux 
Isolator® (intérêt démontré chez les patients VIH), voire ponction lombaire, myéloculture et/ou ponction 
biopsie hépatique en fonction des points d’appels cliniques et biologiques 

 Pleurésie tuberculeuse : 
- secondaire à l’effraction d’un foyer parenchymateux sous-pleural souvent infra-radiologique 
- épanchement en général unilatéral 
- pleurésie exsudative et lymphocytaire (cf. item 312 – Epanchement pleural) 
- aspect clinique et radiologique non spécifique 
- diagnostic : 
 bactériologie : examen direct positif dans moins de 10% des cas, culture du liquide pleural ou d’une biopsie 

pleurale positive dans environ 30% 
 anatomo-pathologie des biopsies pleurales positive dans plus de 90% des cas 

 Pneumonie aiguë tuberculeuse : 
- forme aiguë liée à l’ensemencement massif de BK dans le parenchyme sain à partir d’une lésion excavée, 

associée à une réaction inflammatoire intense 
- tableau radiologique comparable à celui d’une pneumopathie aiguë communautaire (Fig. 3) avec parfois de 

petites excavations au sein du foyer de pneumopathie 

2.1.2. Formes extra-pulmonaires 
Moins fréquentes que les formes pulmonaires. 
Peuvent toucher tous les organes avec en particulier : 
- tuberculose ganglionnaire (50% des localisations extra-pulmonaires) essentiellement cervicale et 

médiastinale (sujet VIH +, ou non VIH mais d’Afrique subsaharienne ou d’Asie) 
- tuberculose ostéo-articulaire, essentiellement spondylodiscite tuberculeuse (mal de Pott), prédominance de 

sujets âgés 
- tuberculose génito-urinaire  
- tuberculose neuroméningée 

2.2. Présentation clinique et radiologique (tuberculose pulmonaire commune) 

Pas de symptômes spécifiques. 
Évolution sur plusieurs semaines à plusieurs mois, avec début généralement insidieux. 
Signes généraux : 
- altération de l’état général : asthénie, anorexie, amaigrissement 
- fébricule à prédominance nocturne 
- sueurs nocturnes 
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Figure 2 : Miliaire tuberculeuse. 

Figure 3 : Pneumonie aiguë tuberculeuse (lingula). 
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Signes fonctionnels : 
- toux évoluant depuis plusieurs semaines avec ou sans expectorations 
- hémoptysie : du simple crachat hémoptoïque à l’hémoptysie grave 
- dyspnée, plus rare, généralement d’apparition tardive 
- douleur thoracique en cas d’épanchement pleural associé 
Signes physiques : 
- généralement absents 
- possible syndrome pleural (en cas de pleurésie tuberculeuse associée) ou syndrome de condensation 

alvéolaire (en cas de pneumonie aiguë tuberculeuse) 
Signes radiologiques : 
- 3 types de lésions évocatrices du diagnostic (Fig. 4, 5 et 6) : 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
nodule(s) isolé ou multiples  confluents 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
infiltrats 

 

 
 
 
 
 

 

lésion excavée (caverne) : de la condensation 
irrégulière et dense avec cavitation débutante à la 
caverne  

 
 
 

- ces 3 types de lésions peuvent être associés  
- lésions généralement situées dans les segments supérieurs et postérieurs, là où la pression partielle en 

oxygène est la plus élevée 
 
 
 
 
 

  

Profil 
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Figure 4 : Nodule de l’apex droit (à gauche) ; infiltrat lobaire supérieur droit (à droite). 

 

Figure 5 :  Nodules, infiltrats et caverne (flèche) lobaires supérieurs droits. 


