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Le Bacille de Koch
 Le bacille de Koch est un micro
organisme à croissance lente qui
est éliminé par la température
élevée et la lumière ultraviolette

 Il est transmis dans l’air par
l’intermédiaire de la toux par la
voie aérogène à l’intérieur des
micro-gouttelettes des sécrétions
bronchiques (« droplet nuclei »)

 La voie aérienne supérieure est
réfractaire à l’infection
 Le bacille se multiplie dans les
alvéoles

Le nombre de particules infectieuses
éliminées par un patient pendant l’expirium
est une fonction directe de la rapidité du
courant de l’air exhalé
Pendant une respiration tranquille le nombre de
particules projetées autour du patient est bas

Une quinte de toux produit
environs 3500 particules
potentiellement infectieuses

Un éternuement produit
environ 1’000’000 de
particules

Transmission
Le risque de contamination dépend donc
De la concentration des mycobactéries
dans l’air ambiant
De la virulence des micro-organismes
De la durée d’exposition
De la prédisposition de la personne en
contact ( de l’état de son système
immunitaire)

Transmission
 Pour que de Bacilles
soient visibles à l’examen
direct (Z-N) il faut
compter au moins avec
5000 bacilles par ml
 Un bacille se multiplie
toutes les 20 heures

 Un nodule pulmonaire de 3
cm de diamètre chez un
sujet non traité contient
environ 100 à 1000 bacilles.
Ces bacilles en général sont
seulement trouvées à la
culture
 Une cavité avec nécrose
centrale par contre contient
environ
1x 10 0006 à 100.000 x 106

La transmission (et l’infectivité) chez le patient non
traité est en forte lien avec l’étendu de la maladie
pulmonaire (cavitaire >>>>> bacilles)

Transmission dépende de :
La bactériologie des expectorations

Rouilon et al 1976 Rev fr de Maladies

La proximité du cas source avec le contact
(Holland - Van Geuns et al 1967/69)

Le risque d’infection est lié à la densité de bacilles
dans l’air respiré
 Epidémie de TB à bord du
sous-marin américain USS
Byrd
 Des BK circulaient dans un
circuit fermé
 1 patient qui a toussé pendant
1 année a provoqué l’infection
de 139 personnes (sur 308)
 6 /7 cas avec TB active avait
survenu chez des personnes
qui partageaient la même
chambre (proximité)

 Revue de plus de 100
articles
 Les souches de MTBC
sont différentes quant à
leur virulence, leur
immunogénicité, leur
susceptibilité au stress
oxidative chez des
modèles animaux

 L’infection tuberculeuse
résulte d’une interaction
complexe entre le
système immunitaire de
d'hôte, l’environnement et
la virulence de la souche
de M TBC

Le rôle de la chimiothérapie
Le traitement modifie
radicalement l’histoire
naturelle de la maladie.
Et surtout diminue la
transmission!!
Mais quelle est
l’évidence à ce sujet?

Dans les années 60/70 il y a eu des études qui ont
révolutionné la façon dont on s’occupait de patients
souffrant d’une tuberculose pulmonaire
 Andrews RH. Bull WHO. 1960 (Madras, India)
 Brooks S. Am Rev Resp Dis. 1973 (Ohio)
 Riley R. Am Rev Resp Dis. 1974 (Baltimore)
 Gunnels J. Am Rev Resp Dis. 1974 (Arkansas)
 Rouillon A. Tubercle. 1976 (Review)

Etudes effectuées à Madras
Tuberculosis Chemotherapy Center
Bull Org Mond Santé 1959

Madras study India by Kamat
and co. 1959
193 patients randomisés 93 tt
à la maison

Hospitalisation versus Ambulatoire
 Même temps de fermeture de
cavernes chez les hosp vs les
ambul.

97 pts tt au Sanatorium

 Même temps pour arriver à la
conversion des expectos

Tt : INH-PAS 12 mois

 Même mortalité

Culture et ATB
9 patients étaient INH R
6 R au PAS

 Plus d’augmentation de poids chez
les hosp que chez les ambulatoires
 Moins de problèmes sociales chez
les ambul .car moins d’irruption
dans la vie de famille

• Le même groupe
d’auteurs à Madras a
effectué une étude sur 5
ans pour observer les
contacts de patients
tuberculeux ayant suivi le
tt entièrement à domicile
(> 1000 contacts)

• Plus de la moitié des
patients ayant développé
une TB l’ont fait dans les
3 premiers mois
• Acquisition de l’infection
probablement avant le
diagnostic de TB et avant
la mise sous tt du cas
source

Conclusion des expériences de
Riley
 Variation importante entre le
potentiel d’infecter d’autres
patients chez les patients non
traités
 « Disséminateurs plus
efficaces que d’autres »
 Seulement 8 des 61
patients non traités ont réussi
à infecter des cochons d’Indes

 Le traitement adéquat aurait
permis de réduire de façon
drastique le degré de
contagiosité des malades
 Si germes Résistants avec tt
inefficace
Plus de
transmission
 Si modification de tt
Diminution de transmission

Conclusions des expériences de
Riley
 Le 98% de réduction de la contagiosité aux cochons
d’Inde dans les expériences effectuées par Riley s’est
manifesté déjà rapidement dans les premières 24h
après la prise de TT antituberculeux
 Un contact prolongé est nécessaire avant de pouvoir
transmettre l’infection. Les cochons d’Inde n’étaient pas
infectés dès le premier jour d’exposition au BK

Richard Riley et al (Baltimore)
John Hopkins ARRD 1974
70 contacts de patients TB traités entièrement à la maison ont été
testés par test à la Tuberculine à différents moments

 (T 0,2,4,6,20 et 52 semaines ) Tous initialement
Mantoux nég)
 De 70 contacts testés 16 étaient positifs pendant
les premières semaines (2 to 4)
 Ceci démontre que l’infection est due à l’exposition
au BK avant la mise sous tt

Brooks S. Am Rev Resp Dis. 1973 (Ohio)
 107 contacts de 21
patients BAAR + à
l’examen direct
 Les patients sont rentrés
à la maison entre 1 et 23
jours après la mise en
place du tt
 Tous les patients
présentaient des cultures
négatives après 5 mois

 Des Mantoux ont été
effectués sur de sujets
contacts habitant sous le
même toit
 Aucun contact n= 57
avait viré leur Mantoux

Gunnels et al, Arkansas
ARRD 1974
Bactériologie
Groupe
A1
(n=52)
Groupe
A2
(n=34)
Groupe
B(N=69)

• Ex direct +
• Culture +
• Ex Direct • Culture +
• Ex direct • Culture -

Résultat
 La moyenne d’hospitalisation était
inférieure à 6 semaines

 Aucune différence entre les 3 groupes
N=500 contact (en termes de
conversion de Mantoux et Tb active)

 Ceci veut dire que laisser rentrer des
malades encore avec des Expectos
pos ne comporte pas de risque de
transmission pour l’entourage.

Caveat: 1/3 de ces patients était déjà sous chimioprophylaxis (enfants)

There is an ever-increasing amount of evidence in support of the idea that
abolition of the patient’s infectiousness *– a different matter from
‘cure,’ which takes months and from negative results of bacteriological
examinations, direct and culture, which may take weeks –* is very
probably obtained after less than 2 weeks of treatment”.

Guidelines Suisses

Guidelines Suisses

New York city Guidelines
Coût d’hospitalisation d’un patient très élevé
TT ambulatoire est plus « cost effective »
Le % de guérison est comparable
Le risque de transmettre la maladie est lié à la
durée de l’exposition et arrive surtout quand le
Pt n’est pas traité
Les contacts du pat Tb ont déjà été exposés
avant la mise sous tt anti Tb
Le tt ambulatoire provoque moins de
perturbations dans la vie familiale

Zürich Pediatric Hospital
Ex Dir + Absence de Rpob : isolement
2 semaines : chambre seule, pas de pression nég,
Patients ont la permission de sortir avec un masque
FFP2

Ex Direct– PCR +
Pas d’isolement- Part sous tt à la
maison

Ex Direct – Rpob + Maison
Pas d’isolement

Ex Direct pos+ Rpo+
Isolement pendant la phase intensive

Insel Spital Bern

Ex direct + Absence de Rpob : isolement General Hospital
Temps d’isolement pas spécifié
Conditions d’isolement : chambre seule, pas de pression négative

Ex Direct – PCR +
Maison

Ex Direct – Rpob +
Maison
Pas d’isolement

Examen direct + Rpo+
Isolement -Pas de pression négative

Geneva University Hospital
Ex direct pos + Absence de Rpob :
Isolement dans un Hôpital General
2 semaines Chambre seule
pas de pression négative

Ex direct – PCR +
Maison- pas d’isolement
Ex directe + Rpo+
Isolement dans une chambre à pression
négative
Smear- RPOB+
Isolement mais pas de pression négative

Saint Gallen

Ex direct + PCR +
Maison- pas d’isolement respiratoire

Ex direct– R pob +
Maison - Pas d’isolement resp

Ex direct + Rpo+
Isolement chambre à pression
négative
Ex direct - RPO B+
Chambre à pression négative

Lausanne University Hospital

Ex direct + Absence de Rpob :
Isolement chambre à pression négative
2 semaines ou moins

Ex direct – PCR +
A domicile

Ex directe – Rpob+
Isolement chambre à pression négative

Ex directe + Rpo+
Isolement chambre à pression négative

26 patients avec MDR-TB traités avec régime
standard pour MDR en Afrique du Sud

Des données non publiées de
Ed Nardell au Péru et en Afrique du
Sud

Ils ont réussi à infecter 74% de 360 cochons
d’inde

27 patients MDR sous traitement
(non XDR) ont infecté seulement 1
cochon d’Inde sur les 90 exposés

Ont a pu Isoler les souches à partir des cochons
d’Inde et les comparés
(souches matchées avec 3 pat XDR parmi les
cas de MDR )

Ces données semblent aller dans les
sens des publications de Riley et ses
collègues

Il s’agissait donc de patients traités par un tt
inadéquat. Donc les cochons d’Inde avaient tous
été infectés par des XDR

Le traitement efficace semble avoir un effet
rapide et efficace pour une diminution de la
transmission de l’humain au cochon d’Inde
même chez de patients MDR

Cochons d’Indes expossés à MDR
Masque chirurgicale utilisées par des patients MDR dans un
Hôpital de MDR au Péru
L’utilisation de masque produit une diminution de la
transmission (56%) comparé avec les périodes ou les masques
n’ont pas été utilisée.
Le portage de masque était supervisé par le personnelle
d’infimières.

In limitted resource settings with
tropical climates (Lima)
Ouvrir portes et fenêtres maximalise le renouvellement d’air

 70 La qualité de l’air
salles de consultation
dans de cliniques des
années 50
 12 chambres à pression
négatives construites
dans les années 2000
avec plus de 12
changement d’air par
heure

Transmssion était moindre dans les batiments anciens avec
ouvertures de portes et fenêtres que dans des chambres
a pression négative

Escombe et al Plos One 2007

WHO recommande 2 cultures négatives après la conversion de sputum
pour lever l’isolement
Quelques auteurs recommandent 3 expectos négatives prises avec plus
de 30 jours d’intervalles…Comme par exemple le papier ci-dessus
L’argument donné est que la possibilité de redevenir pos après la
conversion des expectos est arrivée chez 11,86% des malades et chez 5%
des malades après la 3 ème expecto
Mais j’aimerais attirer l’attention sur le fait que la capacité d’infecter ne
signifie pas forcément avoir éradiqué le bacille des expectos chez le patient
efficacement traité

A realistic Viewpoint?
A less optimistic point of view but futuristic somehow?

Crude réalité en
Afrique du Sud

Patients X-DR
rentrent à
domicile sans
traitement aprés
des échecs de tt

Inde, Chine,
Europe de l’Est
mêmes
difficultés avec
des patients
XDR

Les données de
surveillance de
l’OMS indiquent
que 58 pays ont
traités de cas de
XDR-TB avec
une estimation
de 25,000 cas x
année

Pas de structures
dediéés aux
malades en fin de
vie
Les patients
decedent a la
maison et
continuent à
transmettre la
maladie au sein de
la famille
communauté

Ces auteurs
demandent des
structures en soins
palliatives mieux
adaptés pour
pouvoir gérer ces
situations

Modèle canton de VAUD

Nouveaux
cas de
TB

CHUV
et
Hôpitaux
Périph.

Finalisation
de l’enquête
d’entourage
LPV

Santé
Publique

Ouverture
d’enquête
d’entourage

LPV Réalise
l’enquête sur
mandat du
médecin
cantonal

Aspects
sociaux,
DOT, cas
sécondaires

Tripartite

Déclaration
de
Laboratoire

Conclusions
 La transmission est le
problème dominant pour
pouvoir arriver à un
contrôle de la TB

 On devrait aller de plus en
plus vers un tt
ambulatoire y/c pour les
MDR mais avec DOT et
dans un environnement
familial et social adéquat



On a besoin de plus d’études
qui regardent les aspects de
transmission chez les patients
qui souffrent de TB-MDR et
XDR



Il faut mieux définir les
critères de lévé d’isolement
notamment chez les MDR



Diminution de la contagiosité
≠
Conversion de expectos



Une histoire vraie
Je raconte donc l’histoire de Monsieur X soigné pour une TBXDR au CHUV
ce serait le grand-père qui est à l’origine de cette transmission de TB.
Il avait été recueilli par sa fille (la mère de notre cas source) lorsqu’il se trouvait en fin de vie(
N’ayant plus de toit et d’endroit où aller).
Il toussait et crachait ( du sang ), mais personne ds l’entourage ne savait de quoi il souffrait,(
par chance Mme désinfectait bien sa maison avec de l’eau de javel) ; mais pas de connaissance sur
des précautions respiratoires.
C’est par hasard que la fille en vacance au pays avait lu les infos sur les médicaments ( sa
mère n’a pas eu la chance d’apprendre a lire)et qu’elle avait pu lire que son grand-père prenait de
médicaments antituberculeux.
Elle a demandé à tout la famille d’aller faire un contrôle de santé et elle est repartie
rapidement de chez elle pour revenir en Suisse ou elle vit depuis plus de 20 ans. De retour elle est allé
se faire contrôler chez son médecin( en 2011, elle a reçu un ttt préventif de 9 mois) ; Mme a été suivi
par le Dr X
Puis le grand-père et décédé.
Le père souffrant d’un cancer tombé malade de la TB + Ca et il est décédé.
Puis c’est une jeune sœur qui est décédé à la maison d’une TB avec hémoptysies + diabète ;
il y a environ 2 ans, elle est resté environ 6 mois en phase terminal sans soins d’antalgie
( elle avait son propre institut de beauté …)
Puis le frère jumeau de Monsieur X est décédé en décembre dernier ( d’une hémorragie
pulmonaire
Les 2 frères travaillaient ensemble dans un petit commerce de vente de légumes.(donc les 2
frères étaient toujours ensemble).
Il reste au pays le petit frère qui est sous ttt préventif depuis 1 ½ années( ce sont les sœur qui
finance le ttt) car au Pays si vous n’avez pas de revenu personne ne veut vous assurer.
Ce sont les filles en Suisse qui ont assuré tous les ttt de leur famille.

