
TUBERCULOSE 
 

La tuberculose est une maladie infectieuse transmissible. Elle est provoquée par une 

bactérie (Mycobacterium Tuberculosis ou Bacille de Koch, BK) 

 

EPIDÉMIOLOGIE  
- La tuberculose tue encore près de deux millions de 

personnes chaque année dans le monde. La 

tuberculose pulmonaire est la plus fréquente et la plus 

répandue, mais il existe aussi des formes osseuses, rénales, 

intestinales, génitales, méningées et cutanées 

- La plupart des nouveaux cas (49 %) se situent dans les 

zones peuplées d’Asie: Bangladesh, Pakistan, Inde, Chine et 

Indonésie 

- On assiste actuellement à une épidémie tuberculose dans 

les pays de l’Europe de l’Est (Incluant la Russie)  

- La croissance reste très forte en Afrique 
 

TRANSMISSION  
- Par l’inhalation d’organismes aéroportés: des personnes présentant une tuberculose laryngée ou 

pulmonaire répandent des particules infectieuses aérosolisées en toussant et/ou éternuant. Ces 

particules se dispersent dans l’air et seront inhalées par une autre personne 

 

LES FACTEURS DE RISQUE 
- La malnutrition 

- L’immunodépression 

- La toxicomanie intraveineuse 

- Le bas niveau socio-économique, le contact direct avec des personnes infectées et certaines 

professions de santé 

 

MANIFESTATIONS CLINIQUES  
- Fièvre (38-38,5 •C) au long cours 

- Toux productive quelquefois accompagnée de sang 

- Amaigrissement de 5 a 10 kg en quelque mois 

- Sueurs nocturnes abondantes 

 

TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX  

- Hospitalisation du patient et isolement en chambre seule 

- 2 à 4 antituberculeux d’une durée de 6 à 9 mois en fonction de la localisation de la maladie et 

du degré de résistance du germe 

- Déclaration obligatoire au ministère de la santé 

 

 

PRÉVENTION 
- Il existe un vaccin contre la tuberculose (le BCG) mais dont l’efficacité ne dépasse pas les 70% et 

permettant de prévenir surtout les tuberculoses méningées de l’enfant  

- Engagement des pouvoirs publics à prévenir la maladie en améliorant la disponibilité des 

commodités de base: eau, nourriture, hygiène, habitat 
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