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PREFACE 
 

La tuberculose est un problème de santé publique en Guinée, comme dans tous les pays en 

développement. Le nombre de cas de tuberculose notifiés a augmenté régulièrement au cours 

de ces dernières années. Plusieurs raisons expliquent cette augmentation dont entre autres : 
 

- L’augmentation de la pauvreté, 

- L’accroissement démographique ; 

- L’insuffisance de la couverture sanitaire  

- La faible accessibilité aux services de santé et; 

- L’impact de l’épidémie du VIH/SIDA. 
 

Pour faire face à cette maladie, il est important de mettre en œuvre des interventions efficaces 

basées sur l’extension de l’application de la stratégie DOTS (traitement de courte durée sous 

supervision direct) et d’autres stratégies adaptées.  

La résistance aux antituberculeux est provoquée par plusieurs facteurs, mais c’est 
essentiellement un phénomène d’origine humaine. En général, un traitement inadéquat 
ou mal administré provoque une résistance, même si la TB-MR peut ensuite se propager 
d’une personne à l’autre. 
  

La Tuberculose multi-résistante est devenue un défi important dans la lutte contre la 

tuberculose. Cependant, les multiples recherches dans le domaine scientifiques ont démontré 

que cette forme de la maladie peut être diagnostiquée et traitée efficacement. 

    

Ceci nécessite la participation du personnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Il est 

donc impératif d’’intégrer la lutte contre la tuberculose multi-résistance aux soins de santé 

primaires  et que les interventions sur le terrain soient guidées par des directives claires et 

disponibles à tous les niveaux. 
 

La guinée dispose d’un laboratoire national de référence depuis 1996 permettant le diagnostic 

des cas de tuberculose résistante mais c’est en 2006 que la prise en charge de la TB-MR a 

commencé grâce à l’implication du gouvernement  et l’appui des partenaires.   

Les  nouvelles recommandations de l’OMS pour la  détection rapide des cas et le traitement 

approprié ont été prises en compte par le PNLAT. 

Ainsi, en 2011 le LNR s’est doté d’un appareil Gene Xpert permettant le diagnostic rapide de 

la tuberculose et la détection de la résistance à la rifampicine ; le nombre de cas de 

tuberculose multi-résistante détectés en Guinée est passé de 17  en 2006 à 105 en 2013.     

 

Ainsi voudrais-je inviter tout le personnel de santé, les membres des organisations 

communautaires, les formateurs et les différents intervenants qui soutiennent les activités de 

lutte antituberculeuse, à la bonne utilisation de ce guide. 
 

Je saisis l’occasion qui m’est  offerte pour adresser mes remerciements à toutes les bonnes 

volontés qui ont participé à la mise à jour de ce guide et à tous les partenaires qui soutiennent  

la lutte contre la tuberculose en Guinée. 

 

                                                                      Le Ministre de la Santé 

 

                                                                         Médecin Colonel Remy LAMAH   

                                                                       Grand Officier de l’Ordre National   

       de mérite de la République Française 
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ABREVIATIONS 
 

Am : Amikacine 

BAAR : bacille acido-alcoolo résistant 

CQ:   Contrôle de qualité 

Cfx : Ciprofloxacine 

CS:   Centre de santé 

Cs : Cyclosérine 

CDT :   Centre de santé de Diagnostic et de Traitement de la tuberculose 

DOTS :  directly observed treatment short course 

E:   Ethambutol 

H:   Isoniazide 

IEC :  Information, Education et Communication 

IMT :                 Insititut de Médecine Tropicale 

IS:   Infirmier Superviseur  

Km : Kanamycine 

Lfx :  Lévofloxacine 

LNR :   Laboratoire National de Référence 

TB-MR:  Tuberculose à bacilles multirésistants 

TB-UR:  Tuberculose à bacilles Ultra-résistants 

TPM+ : Tuberculose pulmonaire à microscopie positive 

OMS :   Organisation Mondiale de la Santé 

PAS : Acide para aminosalicilique 

PNLAT :  Programme National de lutte Antituberculeuse 

Pto : Prothionamide 

R:   Rifampicine 

S:   Streptomycine 

SSP :   Soins de santé primaires 

TB :  Tuberculose 

TDO :   Traitement Directement Observé 

UICTMR :  Union Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires 

Z:   Pyrazinamide 

ZN:   Ziehl-Nelseen 
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INTRODUCTION 
 

La Tuberculose, inscrite dans le plan  national de développement sanitaire (PNDS)  a été 

retenue parmi les priorités du ministère de la santé. En effet, cette maladie s’est aggravée avec 

la progression de l’épidémie du VIH.    

Ainsi, il a été décidé de mettre en œuvre des interventions efficaces basées sur l’extension de 

l’application de la stratégie DOTS et d’autres stratégies adaptées. 

La TB-MR constitue avec la co-infection TB/VIH les nouveaux défis pour la lutte 

antituberculeuse.  

Sur le plan mondial  480 000 cas de TB-MR ont été estimés en 2013 selon l’organisation 

mondiale de la santé (rapport global OMS 2014). 

En Guinée, le nombre de cas de tuberculose multi-résistante détectés  est passé de 17  en 2006 à 

105 en 2014 (Statistique du PNLAT). 

 

A l’instar des autres pays, la Guinée fait face à l’émergence des formes de résistance aux 

molécules majeures de 1ère ligne que sont la rifampicine et l’isoniazide. En effet l’enquête sur 

les résistances menée dans le pays en 1999 faisait état d’un taux de multi résistance primaire de 

0,5% et un taux de résistance acquise de 51,59%(1). 

 

Le PNLAT est confronté à la multi résistance depuis  1999. C’est ainsi qu’il a intégré la lutte 

contre la TBMR dans ses activités prioritaires et a obtenu l’approbation du Green light Commit 

tee (GLC) pour l’acquisition des médicaments de 2eme ligne en 2006. 

 

Pendant plusieurs années, le traitement des malades TB-MR a été limité par le coût élevé des 

médicaments, le pays a pu grâce à l’aide de ses partenaires mettre en place un dispositif de 

prise en charge des patients. A cet effet, le PNLAT a élaboré en 2008 son premier guide 

technique TB-MR et un régime standardisé a été adopté pour mieux faciliter aux malades 

l’accès aux soins.Ce document, élaboré selon les recommandations de l’OMS, définit les bases 

techniques du programme national de lutte antituberculeuse en matière de TB-MR.  
 

Le gouvernement a adopté les objectifs du millénaire pour le développement afin de réduire de 

moitié la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose d’ici 2015  tout en veillant à intégrer au 

mieux les programmes nationaux dans les soins de santé primaires. 
 

La mise à jour de ce guide s’inscrit dans le cadre de l’intégration de nouvelles directives de 

prise en charge de la tuberculose multi-résistante en accord avec les directives et orientations 

scientifiques de l’organisation mondiale de la santé (OMS) et de l’union internationale contre la 

tuberculose et les maladies respiratoires. 
 

Elle prend également en compte tous les autres aspects non ou insuffisamment pris en   compte 

dans la dernière édition. Des innovations majeures sont portées dans cette édition notamment 

les directives nationales en matière de prise en charge de la tuberculose multi résistante (TB-

MR) et l’actualisation des objectifs nationaux en matière de détection et de prise en charge 

conformément aux cibles définies dans le plan stratégique national 2016-2020. 
 

Le présent guide prend en compte le souci de rendre disponible les nouvelles directives du 

programme et sera diffusé dans toutes structures de dépistage et de traitement de la tuberculose. 
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1. GENERALITES 

1.1. Informations générales sur le Programme DOTS 

 
La couverture du pays par la stratégie DOTS a débuté en Guinée en 1990. Elle s’est  

poursuivie au rythme de 6 districts sanitaires par an jusqu’à la couverture totale de 

l’ensemble du pays en 1995. A ce jour, il existe actuellement 53 centres assurant le 

diagnostic et le traitement de la TB (CDT). A partir de 2004, deux (2) des nouvelles 

initiatives OMS que sont la prise en charge de la co-infection TB/VIH et la DOTS 

communautaire ont été mises en place. 

Si la tendance des cas de TB notifiés a montré une augmentation progressive du nombre 

de cas qui est passé de  6 337 en 2002 à 11652 en 2010. Pour les TB toutes formes. Par 

contre à partir de 2011, on note une diminution progressive du nombre des cas notifiés 

passant de 11606 à 11 313 en 2013.  

En 20 13, le taux de détection des cas de TPM+ était de 45% et le taux de succès du 

traitement  pour la cohorte 2012 de 82%. 

Le taux de détection est nettement en deçà de la cible fixée par l’OMS  pour les TPM+. (1) 

 

Le gouvernement a adopté les objectifs du millénaire pour le développement afin de 
réduire de moitié la morbidité et la mortalité dues à la tuberculose d’ici 2015  tout en 
veillant à intégrer au mieux les programmes nationaux dans les soins de santé primaires. 
L’approvisionnement en médicaments antituberculeux était centralisé au niveau du 
Programme National de Lutte Anti-Tuberculeuse (PNLAT), cependant on a observé 
quelques ruptures de médicaments. 
Les régimes de 6 et 8 mois sont largement utilisés respectivement pour les nouveaux cas 
et les retraitements. 
Les outils standardisés sont utilisés par le Programme pour le suivi et l’évaluation des 
activités de lutte anti-tuberculeuse. 
 
 
 
 

1.1. Ampleur de la Tuberculose multi- résistante en Guinée 
 
 

L’ampleur de la TB-MR est difficile à établir devant la couverture partielle du pays par les 

moyens diagnostiques. L’OMS estime qu’en 2013, la TB-MR représentait 0,6% des 

nouveaux cas de TB et 28% des cas de retraitement, soit 190 cas repartis en 50 (8 – 130) 

chez les nouveaux cas et 140 (71 - 240) chez les cas déjà traités. Au cours de la même 

année, le test de sensibilité a été réalisé chez 154 nouveaux cas (soit 2%) et  chez 158 cas 

de retraitement, soit 20%. La confirmation a été obtenue chez 31 nouveaux cas (20%) et 

104 cas de retraitement (66%).  
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Figure. Répartition des cas selon les antécédents de traitement(2)

 

La coïnfection TB/VIH est notée chez 20,3% des cas de TB-MR.(1) 

 

 

1.2. Définition des termes de pharmacorésistance 
 

 La TB est dite pharmaco- résistante lorsque l’agent causal 

(Mycobacteriumtuberculosis, M. africanum et M. bovis) se développe en présence 

d’un ou de plusieurs antituberculeux lors des tests de sensibilité au laboratoire.  

 Résistance primaire : résistance des bacilles d’un malade à un ou plusieurs 

antituberculeux  chez un individu jamais traité auparavant ou ayant été traité 

moins d’un mois 

 Résistance acquise : résistance bactérienne observée chez les malades ayant déjà 

été traités auparavant. 

 Monorésistance: résistance à un seul antituberculeux de première intention 

 Polyrésistance: résistance à plus d’un antituberculeux de première intention 

autre que l’isoniazide et la rifampicine.  

 Multirésistance (TB-MR): résistance à au moins l’isoniazide et la rifampicine de 

première intention.  

 Ultrarésistance (TB-UR) : en plus de la multirésistance, on note une résistance à 

au moins une fluoroquinolone et  au moins à un des trois antituberculeux 

injectables de deuxième intention (capréomycine, kanamycine et amikacine).  

 Résistance à la rifampicine : résistance à la rifampicine, détectée au moyen de 

méthodes phénotypiques ou génotypiques, avec ou sans résistance aux autres 

antituberculeux. Cette notion inclut toutes les formes de résistance à la rifampicine 

(monorésistance, multirésistance, polyrésistance ou ultrarésistance).  

 NB : Ces catégories ne sont pas toutes entièrement distinctes. Par exemple la 

tuberculose RR peut être multirésistante (MR) ou encore ultrarésistante (UR)(3) 

 Pré-XDR : TB-MR plus une résistance à une fluoroquinolone ou à un injectable de 
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1.3. Apparition de la TB multi-résistante . 
 
La résistance aux antituberculeux est provoquée par plusieurs facteurs, mais c’est 

essentiellement un phénomène d’origine humaine. En général, un traitement inadéquat 

ou mal administré provoque une résistance, même si la TB-MR peut ensuite se propager 

d’une personne à l’autre. Certaines des nombreuses causes potentielles de résistance sont 

les suivantes :  

- Au niveau des prestataires de service 

 Mauvais choix de schéma thérapeutique 

 Non-observance du patient au traitement 

 Suivi médiocre 

 Échec de l’observation directe du traitement 

 Mauvaise organisation ou financement médiocre des programmes 

 Problèmes de qualité ou d’approvisionnement des médicaments 

- Au niveau des malades 

 Mauvaise observation du traitement (ou DOT insuffisant)  

 Manque d'information 

 Effets indésirables  

 Obstacles d'ordre social 

 Mauvaise absorption 

 Troubles dus à la dépendance à des substances(4) 

2. Organisation, gestion et coordination de la prise en charge  des 
cas de tuberculose multi-résistante 

2.1. Structure et personnel du programme 
 

2.1.1. Niveau central (appui stratégique) : 
 

Le Programme National de Lutte Antituberculeuse est rattaché à la Direction Nationale de la 

Prévention et de la Santé Communautaire.  
 

Le Programme est géré par une Coordination Nationale chargée de concevoir, élaborer, 

planifier, superviser et évaluer les activités de lutte antituberculeuse en collaboration avec 

certaines divisions et certains chefs de projets impliqués dans leur réalisation. 
 

Le service de Pneumo-phtisiologie du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’Ignace Deen et 

le Centre Médical de Macenta constituent les services de référence nationaux, dont les 

médecins doivent participer à la supervision et l’évaluation du PNLAT. 

 
 

Le laboratoire National de Référence des Mycobactéries est fonctionnel depuis 1996. Il 

participe à la supervision et à l’évaluation du Programme, assure le contrôle de qualité des 

techniques de laboratoire du réseau de microscopie directe. Il effectue le test de diagnostic 

rapide (Xpert MTB /RIF), les cultures et les antibiogrammes dans le cadre du diagnostic, de la 

surveillance épidémiologique des résistances primaires et acquises, participe à la formation des 

techniciens de laboratoire et à la recherche opérationnelle. Il assurera l’expédition des 
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échantillons des patients suspects de TB XDR /UR pour le test de sensibilité des médicaments 

de seconde ligne au laboratoire supranational d’Anvers(IMT, Belgique). 

 
Le comité multi-disciplinaire  a pour rôles de : 
- Assurer la disponibilité des médicaments, les intrants et les outils de gestion 

- Superviser les activités de gestion de la TB multi-résistante 

- Centraliser les résultats de la prise en charge des cas de TB-MR 

- Identifier les difficultés et  propose des solutions  

- Assurer le suivi et évaluation des activités TB-MR 

 
 

2.1.2. Niveau régional (appui technique) 
 

Le Directeur Régional de la Santé(DRS) est le responsable de la lutte antituberculeuse de la 

région. Il est assisté techniquement par le médecin chargé de la lutte contre la maladie (MCM) 

de la région et par le responsable régional du laboratoire de référence, qui collabore avec les 

médecins de l’hôpital régional pour le suivi des tuberculeux hospitalisés. Il organise 

l’évaluation et la supervision du Programme dans la région. La mise en place du test de 

diagnostic rapide (Xpert MTB/RIF)et la prise en charge des malades se feront de façon 

progressive au niveau des régions administratives sous la supervision du LNR et le PNLAT. 

Les médecins des centres  de prise en charge des malades TB-MR : 

- En plus des rôles dévolus au CDT 

- Recueillir et consigner des informations sur le cas suspect de TB-MR 

- Consigner les résultats de laboratoire et décider de la marche à suivre 

- Informer le patient du diagnostic de TB-MR et des étapes suivantes 

- Présenter le cas au comité technique 

- Informer l’établissement sanitaire référent et le district sur les mesures prises 

- Examiner les contacts domestiques 

 Les techniciens de laboratoire  régional de référence : 
- Collecter les échantillons 

- Traiter les échantillons 

o La bacilloscopie directe des crachats 

o Xpert MTB /RIF 

o Assurer l’expédition des échantillons au laboratoire national de référence des 

mycobactéries et au centre médical de Macenta pour la culture de suivi des patients 

o Assurer l’expédition des échantillons au laboratoire national de référence des 

mycobactéries pour les tests de sensibilité 

- Contrôle de qualité 

- La sérologie VIH et 

- Le bilan biologique  
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-  

 

2.1.3. Niveau préfectoral (appui opérationnel) 
 

Le Directeur Préfectoral de la Santé (DPS) est responsable de la lutte antituberculeuse de la 

préfecture. Il est assisté techniquement par le médecin chargé de la lutte contre la maladie de la 

préfecture. Ce médecin collabore avec les médecins de l’hôpital préfectoral pour les malades 

hospitalisés et le personnel des CDT pour la prise en charge des malades tuberculeux, 

l’identification des cas présumés de TB-MR et leur orientation vers les structures de référence. 

Il organise la supervision et l’évaluation du Programme dans les sous- préfectures. 

Le centre antituberculeux de référence de la Carrière (CATR) et le CDT de Tombolia 
assurent actuellement la prise en charge ambulatoire des malades TB-MR. Il est prévu 
d’étendre la prise en charge ambulatoire des TB-MR à d’autres CDT. 
Les CDT assurent également les activités ci-dessous : 
- Recueillir et conserver les crachats 

- Faire la microscopie de dépistage et suivi  

- Assurer l’expédition des échantillons au niveau des laboratoires de référence. 

- Réaliser la sérologie VIH. 

- Faire les rapports périodiques sur les activités 

 

2.1.4. Niveau sous- préfectoral (appui opérationnel) 
 

Le chef du centre de santé  (CCS) de la sous-préfecture est le responsable sous-préfectoral de la 

lutte antituberculeuse. Il est assisté du contrôleur lèpre/tuberculose de la sous-préfecture qui 

mène les activités de terrain. Il supervise les activités communautaires en collaboration avec les 

acteurs communautaires. Il participe à l’identification des cas présumés de TB-MR et leur 

orientation vers les structures de référence.  

 

 

2.2. Organisation de la prise en charge de la tuberculose multi- 
         résistante 

 

Les activités de dépistage et de traitement seront assurées dans tout le pays par un 

personnel formé à la prise en charge de la tuberculose multi-rrésistante. En effet, la prise 

en charge des cas de tuberculose multi-résistante comporte plusieurs étapes, en fonction 

du niveau de la structure sanitaire et de la compétence du personnel. La coordination des 

activités est assurée par le PNLAT à travers le comité technique national. Le niveau 

opérationnel est représenté par les équipes de prise en charge de la tuberculose multi-

résistante des centres de références (de Conakry, Macenta et des régions) et les centres 

de diagnostic et de traitement de la tuberculose (CDT). 

 

2.2.1. Diagnostic  
 
Le diagnostic des cas de tuberculose multi-résistante sera assuré par le comité clinique de 

la région. 
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Ce comité est composé de : un médecin chargé de la maladie de la région, un médecin TB-MR, 

un infirmier et un laborantin /technicien de laboratoire. 

Le comité de prise en charge de la tuberculose multi-résistante a pour rôles de : 

- Analyser les cas présumés de TB multi-résistante   

- Remplir le formulaire de dépistage pour les cas présumés de TB multi-résistante  

- Demander les examens de diagnostic  

- les cas présumés multi-résistante 

- Enregistrer et interpréter les résultats des différents examens  

- Examiner les contacts 

- Organiser  des réunions périodiques pour étudier les dossiers des cas de TB-MR et 

prendre la décision pour la prise en charge 

- Suivi et évaluation de la prise en charge  

- Faire les rapports périodiques sur les activités 
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Au niveau des laboratoires de référence  

Réception des échantillons 

- Les échantillons sont reçus avec la fiche d’expédition et enregistrés dans le cahier de 

transmission, ouvert dans chaque laboratoire de microscopie, suivant les 

renseignements inscrits sur la fiche d’expédition. 

- Les deux échantillons sont identifiés par le technicien de  laboratoire  et notés dans le 

registre de laboratoire pour les cultures et tests de sensibilité.  

Traitement des échantillons 

- La bacilloscopie directe des crachats : Elle se fait selon la méthode de Ziehl Neelsen(ZN) à 

chaud (voir Guide de Laboratoire).   

- Xpert MTB/RIF 

- La Culture : Les deux échantillons seront traités séparément selon la méthode de 

décontamination à la soude à 4%. Et l’ensemencement doit être fait sur milieu de Lowenstein 

Jensen (LJ).Une identification de chaque souche est nécessaire pour exclure les 

mycobactéries atypiques éventuelles. 

- Test de sensibilité : Parmi les deux cultures positives, une seule souche sera testées avec la 

méthode des proportions sur milieu solide LJ dont les concentrations critiques des 

antituberculeux testés sont les suivantes : 

o H: 0,2 µg/ml 

o R: 40 mg/ml 

o S: 4 mg/ml 

o E: 2 mg/ml 

Contrôle de qualité  

Pour toutes les analyses ci-dessus citées, un contrôle de qualité systématique devra être 
réalisé : 

- Pour la bacilloscopie, un frottis  sur culot d’homogénéisation est conseillé. 

- Pour la culture:  

o un examen direct de recherche des BAAR systématique sur culture,  

o le test de Niacine pour identifier le M. tuberculosis, 

o le test TCH pour différencier les M.bovis et M. africanum de M.tuberculosis 

o et la vitesse de croissance et divers tests biochimiques pour identifier les 

Mycobactéries atypiques. 

Pour le test de sensibilité, le Laboratoire Supra National (l’IMT-Anvers) effectuera les 
tests de 2ème ligne ou les tests moléculaires au besoin. 
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Le personnel paramédical  

- Identifier les cas présumés de tuberculose multi-résistante 

- Référer le cas suspect aux Médecins chargés de la prise en charge de tuberculose 

multi-résistante. 

 

2.2.2. Traitement  
 
Au niveau des centres de diagnostic et de traitement de la tuberculose(CDT) : 

- Assurer la commande de médicaments pour le patient 

- Surveiller directement chaque prise de médicament et la consigner sur la Fiche de 

traitement  

- Observer le patient pour déceler chez lui des réactions indésirables aux médicaments 

- Suivre les progrès du traitement par des examens de contrôle 

- Déterminer les résultats du traitement 

Au niveau des centres régionaux  de référence des TB-MR : 

- Concevoir un schéma thérapeutique pour le traitement d’un malade atteint d’une TB-

MR 

- Assurer la disponibilité des médicaments 

- Surveiller directement chaque prise de médicament et la consigner sur la Fiche de 

traitement TB-MR 

- Observer le patient pour déceler chez lui des réactions indésirables aux médicaments 

- Suivre les progrès du traitement par des examens de contrôle 

- Evaluer les résultats du traitement 

- Etablir les rapports d’activités 

 

2.2.2.1. Mesures de soutien à la prise en charge de la tuberculose 
multi-résistante 

 

 Hospitalisation des patients/Traitement ambulatoire ? 

La Guinée ne disposant pas encore de structures suffisantes et remplissant  les normes 

nécessaires pour  l’hospitalisation des  malades TB-MR, le PNLAT a limité la prise en 

charge de ces malades à l’une des conditions suivantes : 

- Complications liées à la chronicité de la maladie et menaçant le pronostic vital 

- Effets secondaires graves 

- Mauvaise observance du traitement   

- Conditions socio-économiques difficiles.  

Cela se fera uniquement dans les hôpitaux  réaménagés pour cette fin. 

L’OMS recommande que la prise en charge des malades TB-MR se fasse principalement en 

ambulatoire plus que le modèle basé sur l’hospitalisation. (7) 

 Communication avec les malades et l’accompagnement 
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A côté du devoir de soigner il y a celui d’informer, d’éduquer et de communiquer (IEC) 

suffisamment avec le malade et son entourage à tous les niveaux et à toute occasion. 

La dernière chance ne peut être un succès que si le malade adhère réellement au 

traitement jusqu’à la fin de la durée indiquée. 

Les malades seront accompagnés par un membre de famille ou de la communauté, ce 

dernier est noté comme responsable du patient. 

Dans certains cas le professionnel de santé peut se porter garant pour le suivi, si par 

exemple les adresses sont proches facilitant les visites à domicile. 

 Soutien psychologique, social et nutritionnel 

Un supplément alimentaire devra être accordé aux malades multi-résistants sous 

traitement. 

Un soutien psychologique devra être disponible avec les ONG/Associations impliquées 

dans la lutte antituberculeuse. Il s’agira plus ici de les encourager à continuer le 

traitement 24 mois durant, sous observation directe de prise de médicaments ainsi que 

de surveiller les effets secondaires. 

 
 La place de la chirurgie 

Elle interviendra en complément du traitement médical dans les cas de lésions plus 

circonscrites avec charge bacillaire importante, les hémoptysies irréductibles. 

  



  

 

17 

 

 

3. DIAGNOSTIC ET CLASSIFICATION DE LA TUBERCULOSE MULTI-  

            RÉSISTANTE 

3.1. La sélection des cas présumés de TB-MR 

La tuberculose multi-résistante présente les mêmes manifestations cliniques que la 

tuberculose à bacilles sensibles aux antituberculeux. La sélection des cas suspects de 

tuberculose multi-résistantese fera dans toutes les préfectures parmi les groupes 

suivants :  

- Les cas de retraitement en échec, rechute ou reprise de traitement.  

- les sujets contacts de TB – MR symptomatiques,  

- les échecs de traitement de catégorie I et ; 

- les malades présentant des examens microscopiques de contrôle, positifs au 3èmemois ; 

- Personnel soignant atteint de tuberculose  ; 

- Prisonnier présentant des symptômes d’une forme de tuberculose active. 

La sélection des cas présumés de tuberculose multi-résistante sera effectuée par tout 

agent de santé chargé de la consultation primaire curative ; en effet, tout cas suspect ou 

avéré de tuberculose appartenant au groupe de malades cités plus haut dans ce 

paragraphe doit être suspecté de tuberculose multi-résistante. Tous les cas 

présumés de tuberculose multi-résistantedoivent être référés au médecin chargé de la 

gestion des cas de tuberculose multi-résistante de la localité (Préfectures, Communes ou 

centre de référence national). Cette mesure permet de les faire bénéficier 2 prélèvements 

de crachats qui seront expédiés dans un laboratoire de Référence des mycobactéries pour 

des tests appropriés. 

  



  

 

18 

 

 
  

Recueil et conservation des crachats au niveau du CDT 

Collecte des échantillons 

- Lorsqu’une tuberculose multi-résistante est suspectée, le médecin ou l’infirmier 

demande au malade de cracher une 1èrefois sous son contrôle, ce sera le 1eréchantillon. 

- Le 2èmeéchantillon sera récolté par le malade lui-même le matin au réveil à son domicile.  

- Les crachoirs contenant les échantillons de crachats recueillis sont étiquetés par le 

technicien de laboratoire avant d’être mis en conservation. 

Conservation des crachats 

- Les échantillons seront prélevés dans des crachoirs à fermeture vissée et conservés au frais (ou à 

température ambiante).  

- Le délai  maximum de conservation est de 3  jours (à la température ambiante) et cela dans les 

conditions de non exposition à la lumière solaire ou à la chaleur, au dessèchement, et à la 

contamination afin d’espérer que les colonies poussent à la culture en cas de la présence des 

bacilles dans ces échantillons. 
- Le délai  maximum de conservation avec le cetylperidium de chloride (CPC) est d’environ un (1) 

mois, cependant il est vivement conseillé au technicien de laboratoire d’expédier le plus 

rapidement que possible tout échantillon recueilli.  

Expédition des échantillons 

- Pour  la culture les échantillons de crachats seront adressés par le médecin chargé des 

TB-MR à l’un des 2 laboratoires de Référence (le LNR pour la basse et la moyenne Guinée 

et le centre médical de Macenta pour la Haute Guinée et la Guinée Forestière). 

- Les crachoirs contenant les échantillons de crachats recueillis sont acheminés au 

Laboratoire de Référence le plus rapidement possible avec des fiches d’expédition. 

- Le transport sera assuré dans des glacières munies d’accumulateurs de froid (T°=4–8°C). 

- Il est conseillé de suivre les recommandations de l’OMS en matière de transport des 

produits infectieux dangereux 

-  (5) . 

- Les échantillons biologiques suivants peuvent être collectés et envoyés pour l’analyse au 

Xpert MTB/RIF : liquide d’épanchement (pleural, ascite), pus ganglionnaire, liquide 

céphalo-rachidien. 

- NB : les échantillons biologiques  suivants ne peuvent pas être analysés au moyen du test 

Xpert MTB/RIF ; sang, selles, urines.(6) 
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3.2. Diagnostic des cas de tuberculose multiresistante 

Le diagnostic des cas de tuberculose multi-résistante repose sur trois éléments : 

- les examens bactériologiques (examen direct à la recherche de BAAR, Xpert MTB RIF, 

culture et test de sensibilité de la souche bacillaire aux antituberculeux) qui en 

constituent la clé ; 

- l’examen clinique soigneux  

- les examens complémentaires (radiologiques, biologiques et parfois spécialisés) 

indispensables à la prise en charge efficace du client. 

3.2.1. Examens bactériologiques 

Chez chaque cas présumé de TB-MR seront réalisés les examens bactériologiques 

comportant le test Xpert MTB /RIF et la mise en culture pour le test de sensibilité sur les 

prélèvements avant le début du traitement. 

Tout cas présumé de tuberculose multi-résistante devra être confirmé par les tests de 

sensibilité aux anti-tuberculeux. Les cas  de résistance à la rifampicine dépistés par Xpert 

MTB /RIF devront être complétés par les tests de sensibilité. 

3.2.2. Examen clinique 

L’interrogatoire 

Il précisera : 

L’histoire du/des traitement(s) antérieur(s) en détaillant pour chaque épisode: 

o Dates de début et de fin de traitement 

o Lieu du diagnostic et du traitement 

o Prise des médicaments : doses exactes prises, fréquence de la prise 

o Doses supervisées ou non 

o Qualité des médicaments (lieux d’approvisionnement) 

- Résultats des frottis  au début et à la fin de chaque épisode de traitement 

- Résultats des Cultures au début et à la fin de chaque épisode de traitement (si réalisé). 

- Résultats radiologiques au début et à la fin de chaque épisode de traitement (si 

réalisé). 

- Statut VIH :  

o Recherche des facteurs d’exposition à l’infection à VIH (transfusion, partenaires 

multiples, interventions chirurgicales, etc.…) 

o Résultat de test sérologique VIH (si réalisé) 

o Notion de traitement antirétroviral. 

- Les antécédents pathologiques, thérapeutiques et toxiques 

- La situation socioéconomique  

L’épisode actuel : 

o les signes fonctionnels suggestifs de la maladie malgré un traitement 

antituberculeux :Fièvre persistante, amaigrissement, toux, transpirations 

nocturnes, douleur thoracique, dyspnée… 

o les signes d’infection par le VIH 
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o Les investigations auprès du malade, puis auprès de sa famille ou de son entourage 

immédiat (ceci en son absence afin de relever les irrégularités des prises de 

médicaments). 

L’analyse des documents complètera ces informations (la fiche et/ou carte de 

traitement, etc…). 

L’examen physique  

Il est non spécifique  et doit être exhaustif: 

- Etat général du malade (T°, poids, taille, fréquence respiratoire, asthénie physique 

ect …) 

- Examen de l’appareil respiratoire  

- Examen des différents systèmes, notamment cardio-vasculaire, digestif, locomoteur, 

uro-génitale, nerveux… 

 

3.2.3. Autres examens para cliniques 

Imagerie :  

La radiographie du thorax est nécessaire au début du traitement, pour une évaluation des 

lésions. 

Le scanner du thorax 

Les examens biologiques : 

- Dépistage VIH 

- Créatinine, glycémie et  ionogramme sanguin 

- TSH, T4 

- Taux sérique d’enzymes hépatiques 

- Antigène Hbs 

- Test de grossesse 

- Hémoglobine et numération des globules blancs 

- Lipase sérique  

- Acide lactique 

les explorations fonctionnelles : 

- Audiogramme 

- Electrocardiogramme 
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ALGORITHME DE DIAGNOSTIC  

 
 

NB : Tout patient avec un résultat  négatif de microscopie ne bénéficiera de test de Xpert 

MTB/RIF que pour les cas suivants :  

- Diabète 

- Tuberculose extra)pulmonaire (TEP)  

- Patient avec signes d’imprégnation de la  tuberculose clinique et radiologique. 

3.3. Classification des cas TB-MR 

Les patients TB-MR doivent être assignés à un groupe d’enregistrement en fonction de 

leurs antécédents de traitement, qui sont utiles dans l’évaluation du risque de TB-MR. 

Chaque patient TB-MR doit être classé de deux façons :  

3.3.1.  Selon les antécédents thérapeutiques 

Les classifications fondées sur les antécédents de traitement antituberculeux diffèrent 
légèrement de celles déjà publiées. 
Elles se concentrent exclusivement sur les antécédents de traitement et sont 
indépendantes 
de la confirmation bactériologique ou du siège de la maladie. Il faut également noter que 
les groupes d’enregistrement pour la tuberculose résistante aux médicaments sont, eux 
aussi, légèrement différents. (8) 
 
Les nouveaux patients n’ont jamais reçu de traitement antituberculeux ou suivent un tel 
traitement depuis moins d’un mois.  
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Les patients déjà traités ont reçu dans le passé un traitement antituberculeux pendant 
un mois ou plus. Ils sont classés selon le résultat thérapeutique de leur dernière cure  
comme suit :  

 Les patients en rechute ont déjà reçu un traitement antituberculeux, ont été, à la fin de 

leur 

dernière cure, classés dans la catégorie guérison ou traitement terminé, et sont 

aujourd’hui diagnostiqués comme présentant un épisode récurrent de tuberculose (rechute 

proprement dite ou nouvel épisode dû à une réinfection).  

 Les patients traités après un échec thérapeutique (du traitement ou du 

retraitement) sont ceux qui ont déjà été traités pour la tuberculose et chez qui la 

dernière cure n’a pas fonctionné (échec thérapeutique).  

 Les patients traités après avoir été perdus de vue ont déjà reçu un traitement 

antituberculeux et ont été déclarés perdus de vue à l’issue de leur dernière cure. (On 

parlait auparavant de « patients traités après interruption »).  

 Les autres patients déjà traités sont ceux qui ont déjà reçu un traitement 

antituberculeux, mais chez qui les résultats de la dernière cure sont soit inconnus soit non 

documentés.  

Les patients sans antécédents connus de traitement antituberculeux ne rentrent 
dans aucune des catégories ci-dessus. Les nouveaux cas et les cas de rechute sont des cas 
incidents 
 

3.3.2. Classification fondée sur le statut par rapport au VIH  

On entend par patient tuberculeux VIH-positif tout cas de tuberculose confirmé 
bactériologiquement ou diagnostiqué cliniquement qui présente un résultat positif au 
dépistage du VIH réalisé lors du diagnostic de la tuberculose, ou qui a commencé un 
traitement contre le VIH attesté par des données probantes (par exemple patient 
enregistré dans le registre pré-TAR ou dans le registre TAR une fois le traitement 
antirétroviral commencé).  
On entend par patient tuberculeux VIH-négatif tout cas de tuberculose confirmé 
bactériologiquement ou diagnostiqué cliniquement qui présente un résultat négatif au 
dépistage du VIH réalisé au moment du diagnostic de la tuberculose. Tout malade de cette 
catégorie dont on découvre postérieurement la séropositivité doit être reclassé en 
conséquence. 
Le terme patient tuberculeux à statut inconnu pour le VIH désigne tout cas de tuberculose 
confirmé bactériologiquement ou diagnostiqué cliniquement pour lequel on ne possède 
pas de résultat de dépistage du VIH et pas non plus de données probantes indiquant qu’il 
suit des soins contre le VIH. Si le statut de ce patient par rapport au VIH est déterminé par 
la suite, il convient de le reclasser en conséquence. 
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4.  TRAITEMENT DE LA TUBERCULOSE MULTI RESISTANTE 

4.1. Principes généraux  d’élaboration et de prescription du 

traitement de deuxième ligne 

4.1.1.  Elaboration du schéma thérapeutique : 
- Les schémas thérapeutiques devraient être définis en fonction des antécédents des 

traitements médicamenteux des patients. 

- Prendre en compte lors de l’établissement du régime les médicaments utilisés 

habituellement dans le pays et la prévalence de la résistance aux médicaments de 

1ère et de 2ème intention. 

- Le schéma doit comprendre au moins quatre médicaments de deuxième ligne jamais 

administrés auparavant dont l’efficacité est prouvée ou hautement probable, parmi 

lesquels un médicament injectable et  plus ou moins pyrazinamide ; 

-  Une fluoroquinolone de dernière génération doit être incluse dans le schéma 

thérapeutique.  

- Les résultats de test de sensibilité reproductible et fiable (venant d’un laboratoire 

fiable) doivent guider l’établissement d’un schéma de traitement. 

4.1.2.  Prescription du schéma thérapeutique : 

-  Conduire un traitement de durée suffisante et à dose adaptée au poids du malade ; 

- Le médicament injectable doit être utilisé pendant au moins 6 mois ou au moins 4 

mois à partir de la 1èreculture négative ; 

- Ne pas utiliser les médicaments pour lesquels il existe des résistances croisées ; 

- Prendre en charge les effets secondaires des médicaments utilisés contre la 

tuberculose  multi-résistante. 

- Assurer la supervision directe du traitement par un personnel de santé, pour 

chaque dose tout au long du traitement, si non jusqu’à la conversion des frottis des 

expectorations ; 

- Les médicaments sont administré six jours par semaine pour les injectables et sept 

jour par semaine pour les antituberculeux oraux. 

- Le pyrazinamide, l’éthambutol et les fluoroquinolones doivent être administré une 

fois par jour. Cependant, l’éthionamide/ protionamide,  la cyclosérine et le PAS 

sont souvent administrés en doses fractionnées à fin qu’ils soient mieux toléré. 

- Avant la sortie de l’hôpital, l’équipe de prise en charge des cas de tuberculose 

multi-résistante doit s’accorder avec le médecin du district où le patient sera référé 

et avec le patient lui-même pour établir un plan de suivi de la prise supervisée du 

traitement ; 

Proposer systématiquement le test de dépistage du VIH au malade.  
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4.1.3. Classification des médicaments anti-tuberculeux  

Les médicaments antituberculeux des cas multi-résistants peuvent être classés en 5 

groupes en fonction de la puissance du médicament, des preuves de son efficacité et de 

l’expérience acquise de son utilisation. Ces groupes de médicaments sont précisés dans le 

tableau suivant : 

Tableau I : Classification des  médicaments antituberculeux recommandée par 

l’OMS. (8) 

Groupes Médicaments Abréviation  

Groupe I : Médicaments 

antituberculeux de première ligne 

per os 

Isoniazide H 

Rifampicine R 

Ethambutol E 

Pyrazinamide 

Rifabutine 

Rifapentine 

Z 

Rfb 

Groupe II : Médicaments 

antituberculeux injectables 

Streptomycine  S 

Kanamycine  Km 

Amikacine  Am 

Capréomycine  Cm 

Groupe III :  

Les fluoroquinolones  

Lévofloxacine  Lfx 

  

Moxifloxacine Mfx 

Groupe IV : Médicaments 

antituberculeux oraux de seconde 

ligne ou intention  

Ethionamide  Eto 

Prothionamide  Pto 

Cyclosérine  Cs 

Térizidone  Trd 

Acide para-aminosalicylique 

Para-aminosalicylate de 

sodium 

PAS 

PAS-Na 

Groupe V : Médicaments 

antituberculeux dont l’efficacité 

n’est pas connue (non 

recommandés par l’OMS pour un 

usage systématique chez les 

malades TB-MR) 

Bedaquiline 

Delamanid 

Clofazimine  

Cfz 

Dlm 

Amoxicilline/acide 

clavulanique 
Amx/Clv 

  

  

Imipenem/Cilastatin Ipm/Cln 

Linézolide  Lzd 

Isoniazide à forte dose H à fortes doses 
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4.1.4. Régimes de traitement de la tuberculose   multi- 

résistante  

Deux types de schémas thérapeutiques sont utilisés en Guinée :  

- le schéma de traitement standard et ; 

-  le schéma de traitement personnalisé. 

4.1.4.1. Régime de traitement standard 

L’OMS recommande aux Programmes Nationaux de Lutte contre la Tuberculose d’offrir 

un schéma standardisé de 2ème ligne au cas où le traitement individualisé basé sur les 

résultats des tests de sensibilité n’est pas réalisable. Le régime standardisé de deuxième 

ligne adopté en Guinée comporte une phase initiale de 6 mois et une phase d’entretien de 

18 mois.  

 

 

 
 
Durée de traitement : elle est déterminée à partir de la date de la conversion de la 

culture  

La phase initiale : minimum 6 mois et au moins 4 mois à partir de la 1èreculture 

négative ; 

Le traitement total : minimum 20 mois et au moins 18 mois à partir de la 1èreculture 

négative. 

Posologie des médicaments : 

 La posologie sera calculée en fonction du poids du patient. 

 Toute variation de poids doit être prise en compte pendant toute la durée du traitement. 

 Les modifications seront consignées sur la fiche de traitement. 

Tableau II : Posologie pour adultes des médicaments dans le régime standard  

 

Poids au début de 
la phase  

Phase  
Km 
1 gr 

Pto 
250 
mg 

Lfx 
250mg 

Cs 
250 mg 

Z 
400 mg 

>70kg 

Intensive 

1 4 4 4 5 

51-70kg 1 3 4 3 4 

33-50kg 0,5-0,75 2 4 2 3 

<33 Intensive 
15-
20mg/K
g/j 

15-
20mg/

Kg/j 

7,5-
10mg/K

g/j 

15-
20mg/K

g/j 

30-
40mg/K

g/j 

Phase initiale du traitement : 6 (Km-Lfx-Pto-Cs-Z) 

Phase d’entretien :   18 (Lfx-Pto-Cs-Z) 
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>70kg 

Continuati
on  

 4 4 4 5 

 51-70kg  3 4 3 4 

 33-50kg  2 4 2 3 

<33 
Continuati

on 
 

15-
20mg/

Kg/j 

7,5-
10mg/K

g/j 

15-
20mg/K

g/j 

30-
40mg/K

g/j 

 

Débuter l’ETHIONAMIDE et la CYCLOSERINE par une dose de 250 mg pendant 5 jours et 

augmenter progressivement tous les 3 à 5 jours jusqu’à ce que la dose totale soit atteinte ; 

La Kanamycine sera administrée 6 jours sur 7 et les traitements oraux 7 jours sur 7. 

 

Tableau III : Posologie pour enfants des antituberculeux de deuxième ligne 

Médicament Formule Dose quotidienne 
   mg/Kg/jr 

 Fréquence Dose 
quotidienne 
Maximale 

Streptomycine  Ampoules : 
37,5, 250, 333, 
500 mg/ml 

    20-40 Une fois par 
jour 

1 g 

Kanamycine  
 

Ampoules : 
37,5, 250, 333, 
500 mg/ml 

15 – 30 Une fois par 
jour 

1 g 

Amikacine  Ampoules : 50, 
250 mg/ml 

15 – 22,5 Une fois par 
jour 

1 g 

Capréomycine  
 

Ampoules : 1 
g/ml 

15 – 30 Une fois par 
jour 

1 g 

Ofloxacine  Comprimés : 
200, 300, 400 
mg 

20 - 40 Deux fois 
par jour 

800 mg 
 

Lévofloxacine  Comprimés : 
250, 500, 750 
mg 

15 – 20 Une fois par 
jour 

750 mg 

Moxifloxacine  Comprimés : 
400 mg 

7,5 – 10 Une fois par 
jour 

400 mg 
 

Éthionamide  
 

Comprimés : 
250 mg 

7,5 – 10 Deux fois 
par jour 

1 g 

Prothionamide   Comprimés : 
250 mg 

15 – 20 Deux fois 
par jour 

1 g 
 

Cyclosérine 
Térizidone 
 

Capsules : 250 
mg 

10 – 20 Une ou deux 
fois 
par jour 
 

1 g 
 

PAS PASER® :  
 
 

sachets de 4 g 150 Deux ou 
trois fois 
par jour 

12 g 
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4.1.4.2. Régime de traitement personnalisé 

 

Il s’agit de régime prescrit en fonction des résultats de test de sensibilité. Pour composer 

ce régime : 

- On sélectionne d’abord tous les médicaments du groupe 1 auxquels les bacilles sont 

sensibles. 

- Ensuite, on ne prend qu’un médicament dans les groupes 2 et 3 vu la résistance croisée 

totale ou partielle au sein de ces groupes.  

- On sélectionne des médicaments du groupe 4, pour compléter le schéma.  

- On ne recourt généralement pas aux antituberculeux du groupe 5 à moins qu’il soit 

impossible de concevoir un schéma complet (avec au moins quatre médicaments 

efficaces) à partir des quatre autres groupes. 

La Pyrazinamide est généralement incluse dans le régime de 2ème ligne, car elle est 

utilisée en même temps que d’autres médicaments puissants seulement en phase initiale 

du régime de 1èreligne. On ne le compte pas parmi les 4 médicaments à inclure 

obligatoirement. 

 

4.2. Les cas à traiter par le régime de 2ème ligne 

4.2.1.  Les cas de TB-MR 

- les malades ayant une souche avec multi résistance prouvée (à la R et H au moins) 

et encore jamais traités aux antituberculeux de 2ème ligne. 

- les malades ayant un résultat de Xpert MTB /RIF résistant à la Rifampicine.  

- Tous les cas de  perdus de vue seront discutés par le comité clinique avant leur 

mise sous traitement.  

 

4.2.2. Les cas de TB à bacilles polyrésistants 

Certains cas de TB à souche poly résistant doivent bénéficier du régime personnalisé de 

traitement de 2ème ligne. 

- Si bacilles sensibles à R  et résistants à H: ajouter R au schéma standardisé. 

4.2.3.  Les cas de TB- XDR / UR : 

Les patients TB-XDR/UR doivent bénéficier également d’un traitement individualisé en 
fonction du résultat du test de sensibilité aux médicaments de 2e ligne. 

4.2.4.  Situations particulières 

 Grossesse  
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La contraception est fortement recommandée pour toute femme non enceinte recevant le 

traitement de la TB-MR.  

La grossesse n’est pas une contre-indication du traitement de TB-MR, qui constitue une 

menace pour la vie de la mère et du fœtus. Amorcer le traitement au 2e trimestre ou plutôt 

si l’état de la patiente est grave. 

Eviter les médicaments injectables et l’éthionamide. 

   

 Allaitement  

Une femme qui allaite et qui a une TB-MR doit recevoir une cure complète de traitement 

anti tuberculeux pour prévenir la transmission des bacilles de la TB au nourrisson. 

La plupart des médicaments antituberculeux peuvent se retrouver dans le lait maternel à 

une concentration inférieure aux doses thérapeutiques utilisées chez l’enfant (effet non 

prouvé) 

Lorsque les personnes sont informées et que les fonds sont disponibles, il est 

recommandé d’opter pour un allaitement artificiel. Ceci doit être gratuit pour les patients 

démunis 

 

• Contraception  

Il n’y a pas de contre-indication à utiliser les contraceptifs oraux  avec les régimes ne 

contenant pas la Rifampicine 

Il existe une interaction entre la Rifampicine et les contraceptifs oraux avec comme 

résultat, la diminution de l’efficacité de  ces derniers. 

Une femme sous traitement contenant de la Rifampicine et qui est sous contraceptif oral  

doit choisir entre:  

a) utiliser des pilules contraceptives contenant des œstrogènes  à forte  dose (50 µ) après 

consultation d’un médecin; 

b) Utiliser une autre forme de contraception. 
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 Co-infection TB-MR et VIH 

La mise sous TAR le plus tôt possible (dans les 8 semaines) des patients TB-MR 

traités est recommandée pour tout patient TB-MR co-infecté par le VIH quelque soient les 

CD4 et ceci après avoir commencé le traitement antituberculeux (recommandation 

forte/qualité évidence faible)  

• Les enfants 

Les enfants atteints de TB-MR présentent généralement une résistance primaire, 
transmise     
par un  contact adulte atteint de TB-MR. Comme ils sont souvent atteints d’une forme 
paucibacillaire de la  maladie, leurs cultures sont rarement positives. Néanmoins, il 
convient de déployer tous les efforts   possibles pour confirmer les cas pédiatriques de 
TB-MR par des examens bactériologiques.          Chez les enfants dont les cultures sont 
négatives mais qui présentent des signes cliniques de         tuberculose active et ont été en 
contact étroit avec des cas confirmés de TB-MR, le traitement devrait être déterminé en 
fonction des résultats des antibiogrammes et des antécédents de traitement 
antituberculeux du contact. 
Une évaluation approfondie des risques et des bénéfices de chaque médicament devrait 
être 
menée. Il est essentiel d’avoir une discussion franche avec le patient et les membres de sa 
famille, en particulier au début du traitement. Étant donné que la TB-MR peut engager le 
pronostic vital, aucun médicament de deuxième ligne n’est absolument contre-indiqué 
chez les enfants. 

 

 Diabète 

Le traitement de la TB-MR chez les diabétiques donnera des résultats peu satisfaisants si 
le glucose 
sanguin n’est pas surveillé de près. Il incombe donc au médecin qui traite le patient pour 
la TB-MR 
d’assurer un suivi adéquat du diabète. Les agents hypoglycémiques oraux ne sont pas 
contre-indiqués avec le traitement de la TB-MR. L’utilisation d’éthionamide ou de 
prothionamide peut rendre plus difficile la régulation du taux d’insuline. 
 
 Insuffisance rénale 

Il n’est pas rare d’observer une insuffisance rénale due à une infection tuberculeuse de 
longue date 
ou à l’utilisation préalable d’aminoglycosides. Il faudrait se montrer très prudent lors de 
l’administration de médicaments de deuxième ligne chez les patients souffrant 
d’insuffisance rénale, et il y a lieu d’ajuster la posologie ou l’intervalle entre deux doses. 
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4.3. Le suivi des malades 

4.3.1. Education du malade 

Le premier entretien avec le malade et sa famille est essentiel pour expliquer ce qu’est la 

TB-MR, le traitement, les effets indésirables éventuels, la nécessité d’observer strictement 

le traitement, l’hospitalisation, le problème de contagion et l’importance de l’examen des 

contacts. Il doit y avoir une communication permanente entre prestataire de soins et 

malades pour favoriser la prise du traitement jusqu’à la fin. 

 Règles de l’entretien avec les malades 

Le premier entretien est fondamental pour établir un climat de confiance avec le malade 

et assurer son adhérence au traitement. Pour assurer un bon entretien, les éléments 

suivants sont à respecter par le prestataire : 

- être aimable et encourager le patient. 

- utiliser un langage simple. 

- expliquer que le traitement est long et doit être régulier car c’est la dernière chance de 

guérir. 

- expliquer aux membres de la famille l’importance du soutien à apporter au malade. 

- demander s’il y a des questions et répondre le mieux possible. 

- La contagion fait très peur à la famille, demander qui tousse dans la famille et 

expliquer l’importance de l’examen des  sujets contacts et que celui-ci peut se faire 

dans la formation sanitaire la plus proche de leur domicile. 

Des séances éducatives seront organisées régulièrement en cours de traitement afin 

d’encourager l’adhérence des patients et d’insister sur les dangers de l’interruption du 

traitement. 

 Evaluation initiale 

L'investigation clinique initiale précédant la mise en route du traitement comprend une 

anamnèse détaillée et un examen physique. L’évaluation initiale a pour objectif d’établir 

une base de référence, d’identifier les patients qui ont un risque augmenté d’effets 

secondaires et qui ont besoin d’un suivi plus intensif pour les détecter dès leur apparition. 

Les pathologies qui augmentent le risque d’effets secondaires sont généralement 

l’infection à VIH, le diabète, l’Insuffisance rénale, les affections hépatiques aigues ou 

chroniques, les affections thyroïdiennes, les troubles mentaux, l’alcoolisme ou la 

toxicomanie. 

La grossesse et l’allaitement sont aussi des situations spéciales qui requièrent une 
attention particulière. 
Le tableau III indique les examens minima à faire lors de l’évaluation initiale et leur 

fréquence pour le suivi des patients TB - MR. Un suivi plus fréquent est conseillé pour les 

patients à risque. 
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Tableau IV : Mesures d’évaluation et fréquence dans le cadre du traitement des TB-MR 

 

Examen Fréquence recommandée 

Evaluation par le médecin Chaque jour si le patient est hospitalisé. Après la sortie de 
l’hôpital, chaque 3mois ; plus souvent en cas d’effets 
secondaires. 

TDO Journalier (chaque prise) 

Prise de poids Au début du traitement, puis au moins tous les mois 

Test de grossesse Lors de l’évaluation initiale; à répéter si indiqué. 

Test de dépistage du VIH Au début du traitement, si non fait, non documenté ou si 
test négatif réalisé depuis plus de 3 mois 

Examen direct des crachats l, une seule fois par mois pendant la phase intensive et 
une fois chaque trois mois pendant la phase de 
continuation.  
 

Culture  Tous les mois jusqu'à 6 mois. Ensuite à la fin de 9, 12, 15 
,18 et 20 (18, 21, 24 en cas de prolongation du traitement) 

Rx pulmonaire Lors de l’évaluation initiale et tous les six mois, plus 
souvent en cas de détérioration de l’état clinique et à la 
fin du traitement 

Créatinine sérique Au commencement du traitement; ensuite au besoin. 
Mensuellement chez les patients à risque (antécédents 
rénaux, diabète, VIH, âge avancé). 

Ionogramme (surtout potassium) Au début du traitement et pendant les 4 premiers mois , 
ensuite au besoin. 

Tests hépatiques Au début du traitement et pendant les 4 premiers mois et 
au 6e mois, ensuite au besoin. Surveiller l’apparition 
d’ictère. 

TSH (hormone stimulant la 
thyroïde) 

Au début du traitement et au 6e  mois pour tout patient 
sous PAS ou Pto.  Surveillance mensuelle des signes 
d’hypothyroïdie. 

Audiogramme  Au début du traitement et au 6e  mois et en cas de 
diminution de l’audition ou en cas d’aggravation. 

Examen visuel Au début du traitement  et au bésoin 

Glycémie  Au début et une fois par mois pendant la phase intensive ; 
quotidiennement pour les diabetiques ; ensuite au besoin  

NFS Au début, ensuite au besoin 

 

4.3.2. La gestion des effets secondaires 
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Bien qu’ils présentent rarement un danger vital, les effets indésirables des médicaments 

de deuxième ligne peuvent être découragent pour les malades et augmentent le risque de 

non-observance du traitement. Une surveillance étroite du malade est indispensable pour 

garantir leur détection rapide et leur traitement précoce. 

Le personnel soignant recherchera activement les effets secondaires, par une anamnèse 

systématique et par l’observation du patient. Tout effet secondaire nouveau sera signalé 

au médecin. En effet des complications graves peuvent évoluer rapidement tels que 

l’insuffisance rénale et l’allergie médicamenteuse. 

La majorité des effets secondaires sont faciles à reconnaître, en particulier ceux qui 

touchent la peau, le système digestif, le foie, le psychisme, l’oreille, et les reins. Ils sont 

plus fréquents au cours des 6 premiers mois de traitement et un certain nombre d’entre 

eux s’atténue avec le temps. Les examens de laboratoire sont nécessaires pour confirmer 

l’insuffisance rénale, les troubles électrolytiques et l’hypothyroïdie. 
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Tableau V : Réactions indésirables légères 
 

Réactions 
indésirables 

Agents suspectés Interventions suggérées 

Anorexie Z, Eto/Pto, FQ 
Stimulant de l’appétit, comme du 
Pizotifène (sanmigran) 

Arthralgie Z, FQ 

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 
paracétamol, gymnastique rééducative 
Dimunier la dose ou suspendre sans 
compromettre le succés du traitement 

Changement de 
comportement 
(logorrhée, irritabilité) 

Cs, Ofx 
Halopéridol 
Pyridoxine 50mg par 250 mg de Cs jusqu’à 
un maximum de 200 mg/jour 

Réactions 
cutanées 

H, R, Z, E, Eto/Pto, 
Cs, PAS, S et autres 
aminoglucosides 

Antihistaminiques 
Crèmes à l’hydrocortisone 

Dépression Cs,H, FQ, Eto/Pto 

Inhibiteurs de recaptage de la sérotonine 
sélectifs (fluoxétine, sertraline), 
antidépresseurs tricycliques 
(amitriptyline) 

Diarrhée PAS 
Réhydratation 
Lopéramide 

Salivation excessive Eto/Pto Glace pilée, métoclopramide 

Syndrome grippal R Paracétamol 

Gastrite PAS, Eto/Pto 
Antiacides (par ex., carbonate de calcium) 
H2 bloquants, inhibiteurs de la pompe à 
protons) 

Gynécomastie Eto/Pto Rassurance, surveillance 

Céphalées Eto/Pto 
Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 
paracétamol, gymnastique rééducative 

Insomnie FQ Antihistamine, Zolpidem 

Goût de métal Eto/Pto Assurance 

Douleur squeletto-
musculaire 

Pas de médicament 
spécifique 

Anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS), 
paracétamol 

Nausées et 
vomissements 

Eto/Pto, PAS, R H,, 
Z, E, FQ 
 

Réhydratation, Métoclopramide 
Répartir la dose (entre le matin et l’après-
midi) sous surveillance 

Hallucinations 
olfactives 

Eto/Pto Rassurance 
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Neuropathie 
périphérique 

INH, Cs, S, Km, 
Eto/Pto, FQ 

Augmenter la dose journalière de 
pyridoxine au maximum (200 mg/jour) 
antidépresseurs tricycliques 
(amitriptyline) 

Douleur à l’endroit des 
injections 

S, Km, Am, Cm Compresses froides 

Photophobie Eto/Pto Rassurance 

Vertiges/ 
étourdissements 

S, Km, Cm, Eto/Pto Bétahistine, Cinnarizine 
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Tableau VI : Réactions indésirables modérées à aiguës 
 

Réactions 
indésirables 

Agents 
suspectés 

Interventions suggérées 

Insuffisance rénale 
aiguë 

S, Km, Am, 
Cm 

Abandonner le médicament suspecté ; 
Envisager de prescrire Capreomycine (Cm) si 
un aminoglucoside était le principal agent 
injectable du schéma thérapeutique 
Envisager de réduire la posologie à 2/3 fois par 
semaine si le médicament est indispensable au 
traitement et si le malade peut le tolérer 
(surveiller fréquemment le taux de créatinine) 
Adapter la dose à la clairance de la créatinine.  

Syndrome de Bartter 
(diminution du 
potassium, 
magnésium et 
calcium sériques) 

Cm, Km, 
Am, S 

Vérifier les électrolytes (K, Mg, Ca) 
Les remplacer au besoin 

Hypersensibilité 
généralisée 
(syndrome de 
Stevens-Johnson) 

N’importe 
quel 
médicament 

Cesser tous les médicaments et consulter un 
spécialiste 

Perte auditive 
S, Km, Am, 
Cm, Clr 

 La signaler et comparer la qualité de 

l’audition avec les coefficients 

audiométriques disponibles 

 Changer le traitement parentéral pour 

passer au Cm si c’est possible (pas de 

résistance confirmée ou suspectée) 

 Dimunier la fréquence et/ou réduire la 

dose de l’agent si cela est possible sans 

compromettre le succés thérapeutique 

 Abandonner l’agent suspecté si cela est 

possible sans compromettre le succés 

thérapeutique 

Hémolyse R 
Abandonner ce médicament et consulter un 
spécialiste 

Hépatite/jaunisse 
Z, H, R, 
Eto/Pto, 
PAS, E, FQ 

Arrêter le traitement jusqu’à ce que l’hépatite 
soit guérie 
Ecarter toute autre cause potentielle de 
l’hépatite 
Envisager de suspendre de façon permanente 
l’administration de l’agent le plus probable. 
Réintroduire les autres médicaments, un par 
un, les agents les moins hépatotoxiques en 
premier (E, R, H, Z), en surveillant la fonction 
hépatique 

Hypothyroïdie 
PAS, 
Eto/Pto 

Commencer un traitement à la thyroxine 
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Vomissements 
irréductibles 

Eto/Pto, 
PAS, H, E,Z 

Évaluer son degré de déshydratation, 
commencer une réhydratation si c’est indiqué 
Répartir la dose (entre le matin et l’après-midi) 
sous surveillance. 
 Abandonner l’agent suspecté si cela est 
possible sans compromettre le succés 
thérapeutique 

Névrite optique E 
Cesser l’administration du médicament et 
consulter un ophtalmologiste 

Psychose/symptômes 
psychotiques 
(violence/tendances 
suicidaires) 

Cs, H 

Abandonner l’agent suspecté pendant une 
courte durée (1-4semaines) jusqu’à ce que les 
symptômes soient maîtrisés 
Traitement antipsychotique ( Aldol, 
Amitriptyline et valproate de sodium), envoi 
chez un psychiatre 
Réduire la dose de l’agent suspecté si cela est 
possible sans compromettre le succés 
thérapeutique 

Purpura R 
Cesser l’administration du médicament et 
consulter un spécialiste 

Convulsions Cs, H, FQ 

Abandonner les agents suspectés jusqu’à ce que 
cessent les crises. Traitement anticonvulsif 
(phénytoïne, acide valproïque, piridoxine à 300 
mg) 
 diminuer l’agent suspecté si cela est possible 
sans compromettre le succés thérapeutique 

 

4.3.3. Le suivi des malades après le traitement 

 Frottis et Culture chaque trimestre durant la 1ère année; 

 Frottis et Culture chaque semestre durant les 2 années suivantes. 

4.4. Evaluation et issues thérapeutiques  

Les malades multi-résistants seront évalués dans des cohortes différentes : 

- 1ère cohorte : sans résistance simultanée à H et R. 

- 2ème cohorte : multi résistance confirmée. 

  



  

 

38 

Les issues de traitement peuvent être : 

Guérison : 
 
 Le traitement a été mené à bien conformément aux recommandations nationales, sans 
signe d’échec, ET, après la phase intensive, trois cultures ou plus ont été réalisées à au 
moins 30 jours d’intervalle et elles ont produit des résultats négatifs.  
 
Traitement terminé : 
 
Le traitement a été mené à bien conformément aux recommandations nationales, 
sans signe d’échec, MAIS rien n’indique qu’après la phase intensive trois cultures ou 
plus aient été réalisées à au moins 30 jours d’intervalle et qu’elles aient produit des 
résultats négatifs.  
 
Échec thérapeutique : 
 
Il a été mis fin au traitement ou le schéma doit être modifié pour deux 
antituberculeux au moins, en raison de : 
 

 Une absence de conversion avant la fin de la phase intensive, ou 

 Une réversion bactériologique  survenant durant la phase d’entretien qui suit la 

conversion au statut négatif, ou  

 Signes Acquisition d’une résistance supplémentaire aux fluoroquinolones ou aux 

médicaments injectables de deuxième intention, ou  

 Réactions indésirables. 

Décès:  
 
Le patient meurt pour une raison quelconque au cours du traitement. 
 
Perdu de vue : 
 
Patient dont le traitement a été interrompu pendant deux mois consécutifs ou plus. 
 
Transfert sortant : transfert d’un patient vers une autre unité de soins chargée de 

l’enregistrement et de la notification du suivi du traitement et qui explique que l’on ignore 

le résultat du traitement. 

 

NB : Dans le cas d’un échec thérapeutique, on parle d’absence de conversion avant la fin 
de la phase intensive si cette dernière n’a pas lieu au cours de la durée maximale retenue 
par le programme.  
En l’absence de définition, on propose de fixer ce seuil à huit mois. Pour les schémas dans 
lesquels la phase intensive et la phase d’entretien ne sont pas clairement distinguées, il 
est proposé que les critères définitoires des catégories Guérison, Traitement terminé et 
Échec thérapeutique commencent à s’appliquer huit mois après  le début du traitement. 
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Les termes « conversion » et « réversion » sont définis comme suit en rapport avec les 
cultures : 
Conversion (au statut négatif) : deux cultures consécutives, réalisées à au moins 30 jours 
d’intervalle, ont  produit des résultats négatifs. On considère alors comme date de 
conversion la date à laquelle l’échantillon de la première culture négative a été collecté. 
 
Réversion (vers un statut positif) : après une conversion initiale, deux cultures 
consécutives, réalisées à au moins 30 jours d’intervalle, ont produit des résultats positifs.  
 
Lorsqu’il s’agit de définir l’échec thérapeutique, la réversion n’est prise en compte que si 
elle survient au cours de la phase d’entretien. 

 

 

5. PREVENTION DE L’APPARITION DE LA MULTI-RESISTANTE 

 La TB-MR se transmet de la même manière que la TB sensible c’est-à-dire par voie 

aérienne. La prévention comprend les volets suivants : 

 Les mesures de contrôles de la tuberculose en milieu de soins; 

 L’identification des cas de contact TB-MR. 

5.1.  Mesures de contrôles de la tuberculose en milieu de 

soins 
 

Le risque de transmission nosocomiale de la tuberculose est maximal dans les services 
de soins réservés aux adultes ou dans les services de prise en charge de la tuberculose où 
l’on trouve de nombreux cas de tuberculose pulmonaire. Les personnes infectées par le VIH 
sont particulièrement susceptibles de développer la maladie. 
 

Les mesures de contrôles de la tuberculose en milieu de soins sont d’ordre 
administratif, environnemental et individuel. Elles s’adressent aussi bien aux 
responsables administratifs des structures de soins qu’aux agents de santé qui y 
travaillent. 
 
 

a. Mesures administratives 
 

Les mesures administratives reposent sur un ensemble d’éléments incluant : 
 

 Tri des malades à la consultation : les tousseurs doivent porter les masques 

devront être consulter le plus rapidement que possible;  

 La séparation physique des patients présumés, atteints de TB pulmonaire sensible 

et de TB-MR en particulier des personnes à risque (PVVIH ou autres 

immunodéprimées) à cause de leur vulnérabilité particulière ; 

 Le diagnostic rapide des cas présumés de tuberculose pulmonaire et l’initiation 

immédiate du traitement pour tous les cas confirmés bactériologiquement; 

 L’application du TDO chez les TB pulmonaire sensible; 
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 La réduction de la longueur des séjours à l'hôpital, lesquels séjours comportent un 

risque accru de transmission nosocomiale ; 

 La restriction du libre déplacement des malades tuberculeux contagieux; 

 L’obligation au malade de porter le masque chirurgical au cours de ses sorties ou 

lorsqu’il reçoit des visiteurs ; 

 La formation du personnel de soins sur la surveillance et la prise en charge de la 

TB ; 

 L’application par les malades tuberculeux  des mesures essentielles : 

o Se couvrir le nez et la bouche pour tousser ou éternuer ; 

o Utiliser un crachoir ou un pot contenant du sable, le refermer après usage et 

éliminer le contenu chaque jour dans la latrine; 

 L’éducation, la sensibilisation et la formation des accompagnants et des malades 

sur les modes de transmission de la tuberculose et les moyens de prévention ; 

 L’évaluation par le programme national de lutte antituberculeuse des mesures de 

prévention : 

o Surveiller le nombre de cas de TB chez le personnel, 

o Evaluer le tri des cas présumés de TB, 

o Evaluer le temps entre l’arrivée et : le recueil des crachats, les résultats des 

crachats, le traitement et la sortie ; 

 Le dépistage du VIH chez le personnel soignant (en cas d’infection par le VIH, ce 

personnel est encouragé à changer de service où il ne sera pas en contact avec des 

cas de tuberculose). 

 

b. Mesures environnementales  
 

Les mesures environnementales visent à réduire la concentration des gouttelettes 
contagieuses dans l'air. Ces mesures consistent à: 

 Assurer une bonne ventilation naturelle des locaux (l’unité de dispensation des 

médicaments , salles d’hospitalisation, chambres d’isolement, laboratoire, salles 

d’attente, de radiologie et de bronchoscopie, service des urgences) par l’ouverture 

des portes et fenêtres ; 

 Collecter les échantillons de crachats seulement à l’air libre ; 

 Administrer le traitement antituberculeux dans un endroit bien aéré ; 

 Favoriser l’action des rayonnements du soleil. 
 

c. Mesures de protection individuelle 
 

Privilégier les mesures administratives et la ventilation naturelle des locaux. Les mesures 
de protection individuelle reposent sur: 
 l’utilisation d’un masque chirurgical par les patients ; 

 l’utilisation de masques respiratoires spéciaux (type FFP2, FFP3 ou N95) par le 

personnel de santé et les visiteurs lorsqu’ils sont en contact avec les malades TB.  

. 
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5.2. Identification précoce des cas contacts TB-MR  

Les contacts domiciliaires d’un malade TB-MR ont un risque élevé de s’infecter et de 

développer une TB-MR. Dès qu’un cas TB-MR est diagnostiqué, le laboratoire du centre de 

référence  avertira le CDT d’origine du patient afin que celle-ci effectue l’examen des 

contacts domiciliaires à la recherche d’une TB active. Cette activité pourra être réalisée 

selon les cas par l’infirmier superviseur, l’agent de santé du CDT, l’agent de relance ou 

l’agent communautaire. 

 

5.3. Contacts de plus de cinq ans et adultes 

Les contacts adultes qui présentent des signes de suspicion de la tuberculose feront 

l’examen des crachats et on suivra l’algorithme de diagnostic. 

Pour tout contact atteint de tuberculose pulmonaire (TPM+ ou TPM-), on enverra 

immédiatement le crachat au centre de référence pour le test  Xpert MTB/RIF, la culture 

et le test de sensibilité. 

Le malade sera présenté au Comité clinique et sera mis immédiatement au traitement de 

deuxième ligne. Si ultérieurement, le résultat de sensibilité indique que le malade est 

sensible à R et H, le traitement de deuxième ligne sera arrêté et le malade commencera le 

schéma de catégorie I ou II selon qu’il s’agissait d’un nouveau cas ou d’un cas de 

retraitement. 

 Contacts enfants de moins de cinq ans 

Les enfants ayant été en contact étroit avec un malade TB-MR et qui présentent des signes 

de suspicion de TB (toux chronique, troubles de la croissance, fièvre récurrente) doivent 

bénéficier : 

- d'une évaluation complète par un médecin (anamnèse et examen physique), 

- d'une intradermoréaction (IDR) à la tuberculine, nécessaire au diagnostic de TB chez 

l’enfant, 

- d'une radiographie du thorax, 

- d’un examen bactériologique (frottis, cultures et Xpert MTB/RIF) du liquide 

d’aspiration gastrique (tubage gastrique), s’il s’agit d’enfants de moins de 5 ans ou 

d’enfants plus grands incapables d'expectorer ; 

- d’un test de sensibilité dans la mesure du possible.  

- Pour les contacts de moins de 5 ans des cas TB-MR avec diagnostic de TB active, le 

Comité clinique devra statuer s’ils recevront d’abord le schéma de 1èreligne ou si on 

devrait les mettre d’emblée sous traitement de de deuxième ligne. 
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-  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact de plus de 5 ans 

Rechercher les signes suggestifs de TB : 
Toux ≥ 2semaines 

Pas de signes 
de suspicion de 

TB 

Présence de signes 
de suspicion de TB 
 

Conseil : revenir si 
toux ≥ 2 semaines 

Xpert MTB/RIF ;radio 
thorax,IDR 

Pas de TB TB Rif 
resistant 

Initier le Traitement de 2e ligne et Envoyer 2 
échantillons au LNR pour culture et TS 

Résultats du TS 

Sensibilité à R et H : Traitement de 1er 
ligne 

 

TB MR confirmée, continuer /adapter le 
traitement   

 TB RIF 
sensible 
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6. SYSTEME D’INFORMATION ET DE GESTION DES DONNEES 

Il concerne essentiellement les supports servant à la récolte des différentes données déjà 

énoncées dans les points précédents (diagnostic, traitement et suivi des malades). 

Ce système permet de fournir les informations importantes pour la planification du 

programme, la prise en charge des cas. 

 Il est très important que le personnel soit correctement formé aux méthodes de collecte 

des données et qu’il comprenne l’importance de cette dernière. 

Selon le type de document, il sera rempli par l’infirmier, le technicien de laboratoire et le 

médecin. 

5.4. Les outils 

Ces outils seront détenus par les différentes entités concernées. Il s’agit des outils 

standards proposés par l’OMS et adaptés au contexte guinéen (voir annexes). 

5.4.1.  Le formulaire de demande d’examen d’échantillon 

biologique pour la tuberculose 

 La partie supérieure du formulaire de demande d’examens est à remplir par le 

« Demandeur » 

 La partie inférieure du formulaire est à remplir par le laboratoire 

 Les résultats sont adressés aux structures de prise en charge de TB-MR qui se 

chargeront de la prise en charge. 

5.4.2.  La fiche d’expédition des échantillons 

 La fiche d’expédition des échantillons est remplie par le technicien de laboratoire 

de  CDT. 

 Cette fiche est OBLIGATOIREMENT accompagnée de 2 échantillons de crachats du 

même patient. 

 La boîte isotherme (Glacière) doit avoir les mêmes données que celles de la fiche  

d’expédition des échantillons. 

5.4.3.  La carte de traitement du malade 

 Elle est détenue par le malade lui-même et à présenter à chaque rendez-vous. 

 La partie « Contrôle Bactériologique frottis et culture » est remplie tous les mois 

pendant la phase intensive et tous les 3 mois au cours de la phase de continuation. 
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5.4.4.  Le formulaire de référence des cas présumés de TB-MR 

Cette fiche doit accompagner tous les cas présumés de TB-MR qui doivent être orientés 

vers un centre de référence. Elle comporte 2 parties : une partie supérieure remplie par la 

structure qui réfère et une partie inférieure devant être remplie et renvoyée à 

l’expéditeur par le centre qui reçoit le malade. 

5.4.5. La fiche de traitement  

 Elle est détenue au niveau du CDT et remplie par l’Infirmier Responsable du TDO ; 

 La sous-catégorie et le schéma thérapeutique doivent être clairement mentionnés. 

 Bien mentionner le début de Phase en faisant attention à chaque changement de 

phase ; ex : PI (6 mois) et PC (18 mois) ; 

 Les mesures de récupérations devront être clairement complétées par l’infirmier qui a 

réalisé cette activité. 

5.4.6. Le formulaire de dépistage de la tuberculose multi-

résistante 

Une série des fiches (formulaires) constituant le dossier du malade : il s’agit du dossier 

clinique du malade. Elles sont gardées au niveau du centre périphérique et reprennent la 

partie démographique qui est remplie par l’infirmier (1er contact) et celle reprenant 

l’histoire fouillée. 

L’examen physique, le bilan para clinique, la décision thérapeutique et le suivi sont 

l’apanage du seul médecin formé pour la prise en charge de la TB-MR 

Le registre de laboratoire est gardé au niveau du laboratoire (LNR et laboratoire du 

Centre Médical de Macenta). Il reprend les éléments utiles de la fiche de travail du 

laboratoire. 

5.4.7. Le registre du traitement avec les médicaments de 2e 

ligne 

C’est l’élément clé de la gestion des données. Il résume les éléments d’identification et 

démographiques, du diagnostic, du laboratoire et de surveillance. Il est aussi de la stricte 

responsabilité du médecin au niveau du CDT. 

5.4.8. Les rapports périodiques 

Ils constituent des éléments de liaison entre la périphérie et le niveau central concernant 

la synthèse des données collectées. 

Les modèles des documents à utiliser pour la prise en charge de la tuberculose multi- 
résistante sont repris dans les annexes ci-dessous. 
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7. ANNEXES 
 

1. Formulaire de demande d’examen d’un échantillon biologique 

2. Fiche d’expédition d’un échantillon biologique 

3. Carte de traitement de TB-MR 

4. Fiche de traitement de TB-MR 

5. Rapports (dépistage, provisoire de 6 mois, annuel) 

6. Registre de laboratoire TB-MR 

7. Registre de catégorie IV 

8. Fiche de commande des médicaments de 2ème ligne 

9. Formulaire d’orientation des cas suspects de TB-MR 
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Demande d’examen d’échantillon biologique pour la tuberculose 

Centre de Dépistage et de Traitement (CDT) : ________________________________________ Date de la demande :___________ 

Nom du patient : _____________________________________________________________________________________  

Âge (années) : ______ Date de naissance : _______________________________ Sexe : Masculin Féminin 

Adresse du patient : __________________________________________________Téléphone :____________ 

Nom de l’accompagnateur du patient :___________________________________   Téléphone : ____________ 

Raison de l’examen : 

    Diagnostic. Présomption de tuberculose RR/tuberculose MR : OUI        NON  

Ou Suivi. Si suivi, mois du traitement :………………………………………………. 

Test VIH                                                                               Positif   Négatif   Inconnu 

Antécédent de traitement antituberculeux :  

Date Début Type de TB N° registre TB Catégorie Issue Date d’issue 

      

      

      

Type d’échantillon : Expectoration Autre (préciser) : ____________________  

Test(s) demandé (s) :  Microscopie Xpert MTB/RIF 

Culture Sensibilité aux médicaments 

Demandé par (nom et signature) :  ___________________________________________________________________  

 

Résultats de la microscopie (à remplir par le laboratoire) 

Date de 

collecte 

(à 

compléter 

par le 

demandeur) 

Type 

d’échanti

llon 

Numéro(s

) 

de série 

du 

laboratoir

e 

Aspect 

visuel 

(traces de 

sang, 

mucopurule

nce ou 

présence de 

salive) 

Résultat (cocher) 

Négatif 

(0 BAAR/ 

100 

HPF) 

1-9/100 

HPF 

(rares ; 

indiquer le 

nombre de 

BAAR) 

+ 
(10-99 

BAAR/ 

100 HPF) 

++ 

(1-10 

BAAR/ 

HPF) 

+++ 
(>10 BAAR/ 

HPF) 

         

         

 

Examen réalisé par (nom  et signature) :______________________________________________________ 

 

Date du 

résultat :_____________________________________________________________________ 

 

 

 

Ministère de la Santé 

Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) 
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Résultat du test Xpert MTB/RIF (à remplir par le laboratoire) 

Date de collecte de l’échantillon :  ______________  

M. tuberculosis: Détecté Non détecté Invalide/Aucun résultat/Erreur 

Résistance à la rifampicine : Détectée Non détectée Résultat indéterminé 

Examen réalisé par (nom et signature) : __________________________________________  

Date du résultat :________________________________________________________   

Résultat de la mise en culture (à remplir par le laboratoire) 

Date de 

collecte 

(à compléter 

par le 

demandeur) 

Milieu 

de 

culture 

(liquide 

ou 

solide) 

Numéro(s

) 

de série 

du 

laboratoir

e 

Résultat (cocher une case) 

Négatif 

(0 

colonie) 

1-9 

(<10 

coloni

es) 

+ 

(10-

100 

coloni

es) 

++ 

(>100 

colonies) 

+++ 
(indénombra
ble/ 
croissance 
confluente) 

MNT1 Contaminatio

n 

          

          
 
Examen réalisé par (nom et signature):______________________________________________ 

Date du résultat 

:_____________________________________________________________ 

 

 

Résultats des tests de sensibilité aux médicaments (DST)(à remplir par le laboratoire) 

 

Date de 

collecte 
(à compléter 

par le 

demandeur) 

Méthode
a
 

Numéro(s

) de série 

de 

laboratoir

e 

Résultatsb (pour chaque médicament) 

H R E S Amk Km Cm FQ Autre Autre Autre Autre 

  

 

 

 

 

            

               

a : Préciser : DST en milieu solide ; DST en milieu liquide 

b : Codes pour les résultats : R = résistant S = sensible C = contaminé — = test non réalisé.  

Examen réalisé par (nom et signature) :______________________________________________

                                                 
1
Mycobactéries non tuberculeuses. 
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Fiche d’expédition d’un échantillon biologique pour le test Xpert 

MTB/RIF, la culture et les tests de sensibilité 
      

Centre de diagnostic et de traitement de :…………………………………………………………………….. 

Préfecture / Commune de :………………………………………………………………………………………….. 

Nom de l’agent demandeur :………………………………………………………………………………………… 

Laboratoire de référence de destination :…………………………………………………………………….. 

Date d’expédition :…………………………. 

Liste des cas prélevés  
 

N° 
d’ordre  

Nom / prénom  Résidence 
/ Tél. 

Échantillon  Dépistage / 
Contrôle  Nature  Date de 

recueil 
Numéro  

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

       

     

 

Date de réception :……………………………………… 
Nom de l’agent récepteur :………………………………………………………………………………. 

Observation :…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
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PROGRAMME NATIONAL DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

 

Carte de traitement  des cas de tuberculose multi-résistant multi-résistante 

                                                                                        

                                                                                                

                                      

                                                                                                 

  Formation sanitaire:                                                Date : ............/........../..........             

                                                                                                 

  Identification du patient:                                                                              

                                                                                                 

  N° de Registre MDR:           N° de Registre TB:            Date de Registre TB: ............/........../20.............               

                                                                                                 

  Nom et Prénom du patient :                                Age (ans):       Sexe : M     F                     

                                                                                                 

  Adresse complète :                                                                                     

                                                                                                 

  Téléphone:                                                                                        

                                                                                                 

  Nom et Prénom de l'accompagnateur du patient :                                                                

                                                                                                 

  Téléphone:                                                                                        

                                                                                                 

                                                                                                 

  Site de TB et antécédents de traitement antituberculeux:                                                        

                                                                                                 

  Pulmonaire:       Extrapulmonaire:       Préciser:                                                        
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  Dernier Traitement:                                                                                  

                                                                                                 

  Premier:         Premier  traitement MDR:          Retraitement:     Autre:                                 

                                                                                                 

  Contact MDR: Oui:     Non:         Inconnu:                                                          

                                                                                                 

                                                                                                 

  Groupe d'enregistrement:                                                                              

  Nouveau                      Rechute                                                               

                                                                                                 

  Echec du 1er  traitement           Cas chronique                                                          

                                                                                                 

  Echec du retraitement             Autre                                                                 

                                                                                                 

  Reprise après abandon            Préciser:                                                                

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

  Résultat du Diagnostic:               
 N° 

GeneXpert:........... Mycobactérie TB R résistant                               

                                Date:...../...../....    Mycobactérie TB R sensible                               

  Culture       N° laboratoire:                        Mycobactérie TB R résistance indéterminée                   

                                               Mycobactérie TB non détectée                             

                                               Invalidée / erreur/ sans résultat                           

                                                                                                 

  Antibiogramme:     S   H   R   E   Z   Km Am  Cm Ofx Eto/Pto Autre                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

                                                                                                 

  Patient ayant reçu des médicaments de 2ème  ligne Non:        Oui:       Précisez:                                     
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Rendez-vous et décisions:                                                

Date               Décision                                Prochain rendez-vous 

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 
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....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

....../....../20......                                            ........../........../20........ 

                                                                     

Observations:                                    Résultat du traitement:   

....../....../20......                                      Date:....../....../20......         

....../....../20......                                      Guéri                  

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Traitement terminé         

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Décédé               

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Abandon               

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Echec                  

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Transféré ailleurs            

....../....../20......                                                          

....../....../20......                                      Précisez:................................   
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Phase intensive: Regime:.................................................................... Date de début du traitement :............/........../20.............
Date de Examens de suivi:

Mois Poids (kg) Z Lfx Pto Cs Km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 demande N° Culture Résultat Date N° Bacilloscopie Résultat Date 

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

Observations: Effets secondaires et mesures prises:

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

Phase de Continuation:
Date de Examens de suivi:

Mois Poids (kg) Z Lfx Pto Cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 demande N° Culture Résultat Date N° Bacilloscopie Résultat Date 

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

Observations: Effets secondaires et mesures prises:

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......
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Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique Fiche de traitement  catégorie IV PNLAT N°2
Programme National de Lutte Antituberculeuse

Formation sanitaire: Code Formation Sanitaire:..................... Date : ......./......./20...... Site de TB et antécédents de traitement antituberculeux:

Hospitalisé Oui Non 

Identification du patient: Pulmonaire: Extrapulmonaire: Préciser:

N° de Registre MDR:.............................. N° de Registre TB: Date de Registre TB: ............/........../20............. Traitements antituberculeux antérieurs:

Nom et Prénom du patient : Age (ans): Sexe : M F Date début : Type de TB N°TB Catégorie Date d’arrêt Résultats 

Adresse complète : Téléphone: ..../...../....... ..../...../.......

Profession du malade: ..../...../....... ..../...../.......

Nom et Prénom de l'accompagnateur du patient : Téléphone: ..../...../....... ..../...../.......

..../...../....... ..../...../.......

..../...../....... ..../...../.......

..../...../....... ..../...../.......

..../...../....... ..../...../.......

Groupe d'enregistrement Statut sérologique pour le VIH ..../...../....... ..../...../.......

Nouveau Rechute Test VIH fait :   Oui Non 

Echec du 1er  traitement Cas chronique Date du test  …/…./…       Résultat : Positif Négatif Indéterminé

Echec du retraitement Autre Début Traitement antirétroviral : Oui Non Date …/…./…

Reprise après abandon Préciser: Début  Traitement préventif / cotrimoxazole :      Oui Non Date …/…./…

Patient ayant reçu des médicaments de 2ème  ligneNon: Oui: Précisez:

Résultat du Diagnostic:

Culture Antibiogramme: S H R E Z Km Am Cm Ofx Eto/Pto Autre N° GeneXpert:........... Mycobactérie TB R résistant

N° laboratoire: N° laboratoire:........ Date:...../...../.... Mycobactérie TB R sensible

Date:...../...../.... Date:...../...../.... Mycobactérie TB R résistance indéterminée

Mycobactérie TB non détectée
Invalidée / erreur/ sans résultat

Examens de Suivi: Date Mois 0 Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 21 Mois 33 Observations:

Rx pulmonaire …/…./…

Créatinine sérique …/…./…

Ionogramme: K …/…./…

Tests hépatiques …/…./…

TSH, T4 …/…./…

Audiogramme …/…./…

Examen visuel …/…./…

Glycémie …/…./…

NFS …/…./…



 

 
 

Rendez-vous et décisions:
Date Décision Prochain rendez-vous

....../....../20...... ........../........../20........

....../....../20...... ........../........../20........

....../....../20...... ........../........../20........

....../....../20...... ........../........../20........

Phase intensive: Date de début du traitement :............/........../20.............
Date de Examens de suivi bactériologique:

Mois Poids (kg) Z Lfx Pto Cs Km 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 demande N° Culture Résultat Date N° Bacilloscopie Résultat Date 

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

Phase de Continuation:
Date de Examens de suivi:

Mois Poids (kg) Z Lfx Pto Cs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 demande N° Culture Résultat Date N° Bacilloscopie Résultat Date 

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

…/…./… …/…./… …/…./…

Observations Effets secondaires et mesures prises:

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

....../....../20...... ....../....../20......

Rendez-vous et décisions: Recherche de contacts:

Date Décision Prochain rendez-vous Contact Symptômes Traité Décision Résultat du traitement: Date:....../....../20......
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Guéri 
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Traitement terminé
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Décédé
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Abandon
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Echec 
....../....../20...... ........../........../20........ Oui/non Oui/non ..../..../.... Transféré ailleurs Spécifier où:..................................



 

 

Rapport annuel  sur les résultats des traitements contre la tuberculose simple, la tuberculose RR et la 

tuberculose MR 

Nom du CDT: _______________________________ Centre de Soins: ___________________________________ Formulaire complété le  : _______________    

 

Nom de l’infirmier superviseur :    ________________________________                Signature : ________________________________________  

 

Nom du médecin responsable :______________________________________       Signature : __________________________________________  
 

Tableau 1. Total des cas de tuberculose enregistrés durant l’année civilea (sauf ceux transférés vers le registre de traitement de deuxième intention) :  

Type de patient tuberculeux 
Nombre de cas 

enregistrés 

Résultats  thérapeutiques 

Guérison 
Traitement 

terminé 

Échec 

 
Décès Perdu de vue Non évalué 

 

Total 

Confirmés bactériologiquement ( nouveaux et rechutes)         

Diagnostiqués cliniquement (cas nouveaux et rechutes)         

Retraitement (hors rechutes)         

Positifs pour le VIH, tous types         

Total         

Tableau 2. Cas de tuberculose ayant entamé un schéma thérapeutique de deuxième intention au cours de l’année civile : b 

Type de patient tuberculeux 

Nombre de cas ayant 
entamé un traitement 
de deuxième intention 

Résultats thérapeutiques 

Guérison 
Traitement 

terminé 

Échec 

 
Décès Perdu de vue Non évalué 

Total 

Total des cas confirmés de TB RR/TB-MR         

Cas de tuberculose RR/tuberculose MR positifs pour le VIHc         

Ensemble des cas confirmés de tuberculose UR         

Total         
 
aLes patients à évaluer sont tous ceux enregistrés pendant l’année civile Année-2 (en excluant ceux transférés pour traitement de deuxième intention). Ainsi, pour l’année civile 2015, les résultats seront ceux de la 
cohorte de l’année civile 2013. 

bLes patients sous traitement de deuxième intention qui doivent être évalués ont entamé ce traitement au cours de l’année civile Année-3. Ainsi, pour l’année civile 2015, les résultats seront ceux de la cohorte ayant 

entamé un traitement de deuxième intention durant l’année civile 2012. 
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N° série 

labo. 

Date de 

réception 

de 

l’échantillo

n 

Nom du 

patient 

Sexe 

M/F 

Âge Ou 

Adresse du patient 
Centre de 

traitement 

N°  

Registre 

TB/CDT 

Infection à 

VIH 

(O/N/Inc) 

Patient ayant 

déjà reçu un 

traitement 

antitubercule

ux 

(O/N/Inc) 

Date de 

recueil de 

l’échantillon 

Date 

d’inoculation 

de l’échantillon Date de 

naissance 

            

 

            

 

            

 

            

 

            

 

Ministère de la Santé 

Programme National de Lutte Antituberculeuse 

(PNLAT)  

REGISTRE DE LABORATOIRE POUR LES CULTURES ET LES TESTS DE SENSIBILITE AUX MEDICAMENTS (PAGE 1 SUR 3) 
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aLe code utilisé pour les résultats de la mise en culture est le suivant : 

0 = aucune multiplication 

(1-9)= <10 colonies (indiquer le nombre de colonies) 
+ = 10-100 colonies 
++ = >100 colonies 

+++= indénombrable ou croissance confluente. 

bPour les patients sous traitement antituberculeux : indiquer les mois du traitement où des examens de suivi sont réalisés. 

 

REGISTRE DE LABORATOIRE POUR LES CULTURES ET LES TESTS DE SENSIBILITE AUX MEDICAMENTS (PAGE 2 

SUR 3) 

 

Ministère de la Santé 

Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT) 

 

Résultats 

d’examen 

 

 

Résultat du test de 

confirmation pour 

M. tuberculosis 

(positif/négatif) 

Culture envoyée pour 

test de 

sensibilité aux 

médicaments  

(Oui/Non) 

Nom de la personne 

notifiant 

les résultats de la culture  

Date de 

notification des 

résultats 

Observations Culture
a

 

Diagnostic Suivi 

Date Mois
b

 

       
  

       
  
       
 

 

 

 

 

 
  
 

PNLAT N° : 02B 
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cCode utilisé pour les résultats. S = sensible, R = résistant, C = contaminé, — = test non réalisé. 

Abréviations utilisées pour les médicaments de première intention : 

H = isoniazide ; R = rifampicine ; E = éthambutol ; S = streptomycine ; Z = pyrazinamide. 

Abréviations utilisées pour les médicaments de deuxième intention 

Amk = amikacine ; Km = kanamycine ; Cm = capréomycine ; FQ = fluoroquinolone ; Lfx = lévofloxacine ; Mfx = moxifloxacine ; Ofx = 

ofloxacine ; Gfx = gatifloxacine ; 

Eto = éthionamide ; Pto = prothionamide ; Cs = cyclosérine ; PAS = acide para-aminosalicylique ; Amx/Clv = amoxicilline/clavulanate ; Clr = 

clarithromycine ; Cfz = clofazimine ; Ipm = imipénem ; Lzd = linézolide ; T = thioacétazone.

Résultats des tests de sensibilité aux médicaments (DST)c Nom de la personne notifiant 

les résultats du test de 

sensibilité aux médicaments 

Date de 

notification des 

résultats 

Observations 
H R E S Amk Km Cm FQ 

Autre 

_____ 

Autre 

_____ 

Autre 

_____ 

Autre 

_____ 

               

               

               

               

               

               

               

REGISTRE DE LABORATOIRE POUR LES CULTURES ET LES TESTS DE SENSIBILITE AUX MEDICAMENTS (PAGE 3 SUR 3) 
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a1 = Nouveau ; 2 = Rechute ; 3 = Arrivée après avoir été perdu de vue ; 4 = Arrivée après échec du premier traitement avec médicaments de 

première intention ; 5 = Arrivée après échec du retraitement avec médicaments de première intention ; 6 = Transfert entrant (depuis un autre 

centre de traitement de deuxième intention) ; 7 = Autre. 

b Donner les résultats du test de sensibilité aux médicaments (DST) ayant conduit à l’enregistrement du patient en traitement de deuxième 

intention. Si ce test est en cours au moment de l’enregistrement, attendre les résultats pour compléter cette section. Code utilisé : R = résistant ; 

S : sensible ; C : contaminé ; — = test non réalisé. 

Abréviations utilisées pour les médicaments de première intention : H = isoniazide ; R = rifampicine ; E = éthambutol ; S = streptomycine ; Z = 

pyrazinamide. 

Abréviations utilisées pour les médicaments de deuxième intention : Amk = amikacine ; Km = kanamycine ; Cm = capréomycine ; FQ = 

fluoroquinolone ; Lfx = lévofloxacine ; Mfx = moxifloxacine ; Ofx = ofloxacine ; Gfx = gatifloxacine ; Eto = éthionamide ; Pto = prothionamide ; 

Cs = cyclosérine ; PAS = acide para-aminosalicylique ; Amx/Clv = amoxicilline/clavulanate ; Clr = clarithromycine ; Cfz = clofazimine ; Ipm = 

imipénem ; Lzd = linézolide ; T = thioacétazone. 

Numéro 

 

Date 

d’enregi

s-

trement 
Nom 

Sexe 

(M/F) 
Âge Adresse 

N° 

registre 

TB/CDT

R 
Site de 

la 

maladie  

(P/EP) 

Groupe 

d’enregis

- 

trement

a
 

Antécéden

ts 

de 

traitement 

de 

deuxième 

intention 
(O/N/Inc) 

Date de 

prélèvemen

t 

de 

l’échantillo

n 

 

Résultat du test de sensibilité aux médicaments
b

 

Date 

d’enregis

- 

trement 

registre 

TB/CDT 

H R E S 

Amk

/ 

Km 

Cm _FQ 

Autr

e 

____ 

Autre 

____ 

Autre 

____ 

Autre 

____ 
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Raisons de 

l’enregistrement 

 
Schéma 

thérapeu- 

tique 

 

Résultats des frottis (F), de la mise en 

culture (C) ou 

du test Xpert MTB/RIF (X)
c

 

  
Résultats des frottis (F) et de la mise en culture (C) 

durant le traitement
d

 (suite) 

Confirmation 

de 

TB-RR/TB-

MR 

Présomption 

de 

TB-RR/TB-

MR 

Début du 

traitement 

Mois 0 

Mois 

1 

Mois 

2 

Mois 

3 

Mois 

4 
 Mois 

5 
 Mois 

6 

Mois 

7 

Mois 

8 

Mois 

9 

Mois 

10 

Mois 

11 

Mois 

12 

F C X F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C 

Date de 

début 
Date Date Date Date Date 

 Dat

e 

 
Date Date Date Date Date Date Date 

                                
                              

                                
                              

C Si plus d’un test – frottis, mise en culture ou Xpert MTB/RIF – a été réalisé au cours du mois, indiquer le résultat positif le plus récent. Les dates associées aux résultats sont 
celles de la collecte de l’échantillon. 

Le code utilisé pour les résultats de frottis est le suivant : Le code utilisé pour les résultats du test Xpert MTB/RIF est le suivant : 

0 = pas de BAAR T = MTB détecté, résistance à la rifampicine non détectée 
(1-

9) 

= indiquer le nombre exact s’il y a entre 1 et 9 BAAR/100 HPF (bacilles 

rares) 

RR = MTB détecté, résistance à la rifampicine détectée 

+ = 10-99 BAAR/100 HPF TI = MTB détecté, résistance à la rifampicine indéterminée 
++ = 1-10 BAAR/HPF N = MTB non détecté 
+++ = >10 BAAR/HPF I = Invalide/aucun résultat/erreur 

Le code utilisé pour les résultats de la mise en culture est le suivant : 

0 = aucune multiplication 

(1-9) = <10 colonies (indiquer le nombre de colonies) 
+ = 10-100 colonies 
++ = >100 colonies 

+++ = indénombrable ou croissance confluente 
d Selon la politique nationale. 

Ministère de la Santé 

Programme National de Lutte Antituberculeuse (PNLAT)     

REGISTRE POUR LE TRAITEMENT ANTITUBERCULEUX DE DEUXIEME INTENTION (PAGE 2 SUR 4) 

 



 

 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des frottis (F) et de la mise en culture (C) durant le traitement (suite) 

Mois 13 Mois 14 Mois 15 Mois 16 Mois 17 Mois 18 Mois 19 Mois 20 
Mois 

21 
Mois 22 Mois 23 Mois 24 

F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C F C 

Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date Date 
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RESULTAT 

THERAPEUTIQUE FINAL 

Activités contre la co-infection 

tuberculose/VIHe 

Observations 
Infection 

à VIH 

(O/N/Inc)g 

Sous TAR 

(O/N) 

Sous 

prophylaxie 

au 

cotrimoxazole 

(O/N) 

Guérison 
Traitementte

rminé 

Échec 

 
Perdu de vue Décès Non évalué 

Date Date Date Date Date Date 

          
      
          
      
          
      
          
       

D Selon la politique nationale. 

E Les données concernant la co-infection tuberculose/VIH devraient être reproduites dans le dossier du patient de l’UGB, car celui-ci sert à 

établir le rapport trimestriel sur la prise en charge des cas de tuberculose. 

f Indiquer le résultat thérapeutique et la date où il a été établi. Voir à ce sujet les définitions de la section A.2.2. Préciser tout éventuel « Transfert 

sortant » dans la partie Observations. En l’absence de résultat définitif, utiliser la mention Non évalué ou Perdu de vue, selon le cas. 

G Préciser le statut par rapport au VIH au moment du diagnostic de la tuberculose : 

O = oui, infection à VIH 

N = non, pas d’infection à VIH 

Inc= statut par rapport au VIH inconnu. 
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Nom du CDT/CT : DPS/DCS :  DRS/DSVCO :

Numéro d'enrégistrement: Montant de la livraison : 

N° Désignation des Produits Unité

Quantité 

disponible 

utilisable

CMM 

Nbre de mois 

de stock 

disponible 

Quantité 

commandé

e

Quantité 

livrée

No. de lot 

(batch)

Date de 

péremption

Quantité 

réçue

1
RHZE (150+75+275+400) mg Cp

2
RH (150+75) mg Cp

3
Streptomycine 1g Fl

4
RHE (150+75+400) mg Cp

5
H 100 /300mg Cp

6
Ethambutol 400 mg Cp

7 Pyrazinamide 400mg Cp

8 Seringues 5CC+ Aiguille 21G Pièce

9
Eau distillée 5 ml Amp

10
Eau distillée 10 ml Amp

Bon de Commande, Livraison et Réception 

PRODUITS COMMANDES

(A remplir par la Structure)

PRODUITS LIVRES

(A remplir par le Fournisseur)

PRODUITS RECUS

(A remplir par la Structure)

Ecarts / 

Remarques

Ministère de la Santé

Programme National de  Lutte  Antituberculeuse  (PNLAT)   
PNLAT N°08

 Bon de commande, Livraison et Réception 
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11
RHZ péd (60+30+150) mg Cp

12
RH péd (60+30) mg Cp

13
Cotrimoxazole 480mg Cp

14
Kanamycine 1g Fl

15
Cyclosérine 250 mg Cp

16
Lévofloxacine 250 mg Cp

17
Prothéonamide 250 mg Cp

18
Lame porte objets Pièce

19
Fuchsine basique FL/100 g Fl

20
Bleu de Méthylène FL/100 g Fl

21
Acide chlorhydrique 37° FL/1L Fl

22 Huile à immersion FL/100 ml Fl

23
Phénol en cristaux FL/1kg Fl

24
Xylol Fl

25
Alcool 95° (AA) Fl

26
Crachoirs Pièce

Cachet de la Structure

Livré par : 

(Noms/Signature/Date ) 

Cachet du Fournisseur

Réçu et inspecté par : 

(Noms/Signature/Date )

Cachet de la DPS/DCSCachet de la StructureCachet de la DRS/DSVCOCachet de la DPS/DCS

Commandée par :

(Noms/Signature/Date)
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GUIDE DE REMPLISSAGE DU BON DE COMMANDE, LIVRAISON ET 

RECEPTION DES PRODUITS  
 

Le PNLAT  dans le cadre de l'amélioration de  la qualité des commandes et des livraisons, un 

nouveau canevas de « Bon de commande, livraison et réception » est mis à la disposition des 

gestionnaires des structures de santé.  La valeur ajoutée de ce canevas est qu’il intègre en un 

seul outil l’ancien Bon de commande avec le Bordereaux de livraison et le Procès-verbal de 

réception. 
 

LE CIRCUIT DE LA COMMANDE ET DE L’APPROVISIONNEMENT 
 

Ce nouveau canevas doit être rempli à la fin de chaque trimestre par les sites de prise en 

charge de la tuberculose  à tous les niveaux (CDT, CT). Le canevas peut aussi être utilisé pour 

les commandes d’urgence (mais les commandes d’urgence devraient être évitées si possible).   

Le canevas sera rempli en 4 copies. Après le remplissage: 

 La structure va envoyer les 3premières copies à la DPS/DCS.  

o La dernière copie dure va rester dans la structure avec la date d’envoi et la 

signature (cette copie sera montrée à la demande éventuelle lors des 

supervisions).  

 La DPS/DCS va signer les 3 copies ensemble et va les envoyer à la DRS/DSVCO.   

o La DPS/DCS va transmettre les commandes individuelles des structures 

(pas de compilation faite au niveau de la DPS/DCS). La DPS/DSC va 

approuver et signer les 3 copies ensemble et va les envoyer au fournisseur (le 

Dépôt régional).  

 Le Dépôt régional va collaborer avec la DPS/DCS pour livrer les produits avec 

promptitude.  Les 3 copies de la commande de chaque structure seront signées par le 

Fournisseur et par la DPS/DCS au moment de la livraison.  

o La DPS/DCS garde les 2 premières copies signées, et le Fournisseur garde la 

dernière copie signée.  

 La DPS/DCS va assurer la livraison des produits aux structures. Les structures vont 

vérifier la quantité de chaque produit réceptionné et vont signer les 2 copies restant.  

o Une copie signée reste à la DPS/DCS et l’autre reste avec la structure. 

 La DPS/DCS va envoyer une copie signée par la structure au Pharmacien du 

PNLAT.  
 

IMPORTANT :A noter que les produits tels que les antituberculeux doivent être fournis aux 

patients gratuitement.  
 

INSTRUCTIONS DE REMPLISSAGE  

 Nom de l’institution : la structure qui commande les produits  

 District : La DPS/DCS où se trouve la structure  

 Région : La DRS/DSVCO où se trouve la structure  

 Numéro d’enregistrement : de la commande  (à remplir par la Structure) 
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 Montant de la livraison : en GNF (à remplir par le Fournisseur)  
 

PRODUITS COMMANDES  - A remplir par la structure qui commande  

 Désignation des produits : Certains produits antituberculeux ont été notés, mais la 

structure peut ajouter d’autres produits à commander 

 Quantité disponible utilisable : Le stock physique au magasin à la fin du trimestre (au 

moment du lancement de la commande).  Il est important de faire l’inventaire physique 

et de savoir la quantité réellement en stock. Ne pas compter les quantités 

périmées/endommagées. 

 Consommation moyenne mensuelle (CMM) : Le calcul de la CMM nécessite les 

consommations corrigées des 3 mois du trimestre antérieur.   

o A partir de ces rapports, la consommation de chaque mois  = Quantité livrée   

aux malades par le site (CDT ou CT)  

o A partir de ces consommations, noter aussi le nombre de jours de rupture de 

chaque mois. 

 Consommation totale Nbre de jours de Rupture  

1er mois du trimestre  C1 =  R1 =   

2ème mois du trimestre C2 =  R2 =   

3ème mois du trimestre C3 =  R3=   

Total pour le trimestre Ct = C1+C2+C3 =   Rt = R1+R2+R3 = 
 

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒐𝒎𝒎𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒈é𝒆 =   𝐂𝐨𝐧𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐨𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐗  𝐜𝐨𝐞𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 

Le coefficient de correction =  Jour total de la période/jour total de  la période – Les jours de 

rupture dans la période. 

 Nombre de mois de stock disponible =  Quantité disponible utilisable divisée par 

CMM  

 Quantité commandée = (CMM x 4) – la Quantité disponible utilisable.   Pour les 

produits antituberculeux, les structures vont placer une commande de 3 mois plus 1 

mois de stock de sécurité. 

PRODUITS COMMANDES - A remplir par le fournisseur  

 Quand le fournisseur livre les produits à la DPS/DCS, il doit noter pour chaque 

produit : la Quantité livrée ; le Numéro de lot (batch); et la Date de péremption 

  Le fournisseur et la DPS/DCS qui reçoit les produits vont signer et dater le document. 

PRODUITS RECUS - A remplir par la structure  

 Quand la DPS/DCS ou la structure reçoit les produits, il faut noter : la Quantité reçue 

avec les écarts/remarques et la signature de la personne qui a réceptionnée les produits.  

 A chaque niveau de livraison/réception, les quantités doivent être vérifiées ; ainsi la 

signature de la DPS/DCS, de la structure  sont obligatoires.  

IMPORTANT : Réduire les ruptures de stock et ainsi améliorer l’accès des patients aux 

produits doit être une priorité pour les structures et les DPS/DCS.
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Formulaire d’orientation des cas suspects de TB-MR 
 

Date de l’orientation : ……………………………………………….. 

Nom du patient :……………………………………………….………………………………………………… 

Age:………. ans Sexe : ………..   

Adresse:………………………………………………………………………………..  Tél. :………………….. 

CDT référent : ……………………………………… Préfecture / Commune :…………………….. 

Médecin référent :………………………………………………………  Tél. :………………..…………… 

Nom du centre d’orientation où le patient sera envoyé :……………………………………………….. 

Groupe à risque de TB-MR 

Type de cas suspect de TB-MR (Cocher la case correspondante). 
  

 Échec de du 1er traitement  Échec probable de : du 1er traitement 
  

 Échec de du retraitement  Échec probable du retraitement: 
    

 perdue de vue  Sujet en contact avec un cas de TB-MR 
  

 Rechute du 1er traitement  Échec d’un cas traité par un médecin privé 
    

 Rechute du retraitement  Autre (préciser):.................................................... 
    

 

Antécédents de traitement anti-TB : 

Diagnostic et traitement anti-TB 

Date du 

diagnostic 
Lieu Par qui 

Médicaments anti-TB 

pris 
Durée Résultat 

   
 

 
  

 

 
     

 

 
     

Joindre une copie de la Carte de traitement anti-TB du patient (le cas échéant) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Partie réservée à l’établissement où le patient a été orienté ou transféré : 

Nom de l’établissement :………………………………………………………………………………………………….. 

District :……………………………………………………………….  Date :……………………….. 

Nom du patient :…………………………………………………….…………………….. No. TB :…………………….. 

Le patient susnommé s’est présenté dans notre établissement le :……………………………………………(date) 

 

Signature :……………………………………………………………. Titre :…………………………………………… 

 

Retournez cette partie à l’établissement référent/de transfert dès que vous avez vu le patient 
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