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MR: résistance rifampicine et isoniazide 
 
XDR: MR + 3: résistance fluoroquinolones 
Et au moins un aminoside 



MDR/XDR: la tuberculose en mieux! 

• + long 
• + difficile 
• + toxique 
• + grave 
• + cher 
• + peur des cas secondaires 
• + isolement! 



Recommandations nationales: prévention de la 
transmission croisée par voie respiratoire 

Hygiènes, vol XXI-n°1-mars 2013 



Recommandations nationales: prévention de la 
transmission croisée par voie respiratoire 

forte suspicion ou diagnostic de tuberculose MR: 
 

précautions complémentaires Air immédiates  
maintien pendant toute la durée de 

l’hospitalisation. Grade C 

Hygiènes, vol XXI-n°1-mars 2013 



Quand lever les mesures d’isolement ?  
Après avoir pensé à les mettre en place. 
 

• Quand « fortement suspecter une tuberculose MR»? 
 
 
 
 
• Outils pour confirmation rapide. 



Incidence de la tuberculose multi-résistante 
en France 

• France: faible incidence de tuberculose multi-
résistante  
▫ 0,8%-1% des nouveaux cas; 
▫ 6,9% des cas déjà traités. 

 
• Mais augmentation de l’incidence /augmentation 

des cas chez des patients nés à l’étranger 
 

 
 Khuê PM, Truffot-Pernot C. Eur Respir J 2007 

 
 



Facteurs de risque de tuberculose multi-
résistante en France 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Augmentation importante des cas de tuberculose MR ces 2 dernières 
années chez des patients originaires d’Europe de l’Est et d’Asie centrale. 

 



Place des tests de diagnostic rapide pour le dépistage 
de la résistance aux antituberculeux en France 

• Ces tests ont une faible valeur prédictive positive. 
 

• Dans les pays à faible prévalence de résistance, comme la 
France, il existe un risque élevé de faux positifs. 

 
• Utiliser chez les patients présentant des FR de résistance. 

 
• Réduction du délai diagnostique de résistance. 

 
• Le diagnostic sera toujours confirmé par technique 

conventionnelle. 
 



Quand lever les mesures d’isolement : 
quand il n’y a plus de risque de transmission  

• Pendant toute  la durée de l’hospitalisation : 
▫ Que sait-on sur la transmission nosocomiale de la 

tuberculose multi-résistante ? 
 

• Quelle durée d’hospitalisation ? 
▫ Que sait-on sur la transmission de la tuberculose 

multi-résistante dans la communauté (dans les pays 
développés)? 



Transmission nosocomiale de la tuberculose MR 
 

• Plusieurs épidémies nosocomiales de 
tuberculose multi-résistante ont été rapportées: 
▫ dans des pays où la tuberculose est endémique 
▫ dans des pays développés 

 
• L'investigation de ces épidémies a montré que le 

risque de transmission nosocomiale est plus 
grand en cas de tuberculose multi-R : 
▫ dans cette situation, la mise au traitement ne semble 

pas réduire la période de contagiosité 
 

 MMWR. 1991, 40, 585-591 



Efficacité de l’implémentation de mesures d’isolement strictes au 
cours d’une épidémie nosocomiale de tuberculose multi-résistante 
chez des patients infectés par le VIH en Italie 

Moro ML, Int J Tuberc Lung Dis 2000 



Efficacité de l’implémentation de mesures d’isolement strictes 
au cours d’une épidémie nosocomiale de tuberculose multi-
résistante chez des patients infectés par le VIH en Italie 

• Mesures d’isolement: 
▫ Mise en place et respect des mesures d’isolement 
▫ Interdiction de quitter la chambre 

 
• Autres mesures: 
▫ Forte suspicion de tuberculose / signes respiratoires 
▫ Utilisation tests de diagnostic rapide 
▫ Traitement de première ligne: 5-6 antituberculeux 
▫ Limitation de durée d’hospitalisation. 
 

Moro ML, Int J Tuberc Lung Dis 2000 



Transmission de la tuberculose multi-résistante 
dans les pays développés dans la communauté 

 
 
 
Plusieurs études menées dans différents pays à faible 
incidence de tuberculose multi-résistante ont mis en 
évidence un taux de transmission significatif. 

 
 

Somoskovi A. Euro Surveillance. 2014;19(11) 



Proportion de cas de tuberculose MDR ayant généré des 
cas secondaires dans différents pays à faible incidence de 
tuberculose MDR. 

La transmission de la tuberculose multi-résistante avec  progression ultérieure vers 
une tuberculose maladie n'est pas exceptionnelle dans les pays à faible incidence.  
 
Les cas touchent principalement des immigrants. 
 
La prévention de la transmission de la tuberculose multi-résistante parmi les 
immigrants justifie un contrôle rapproché. 



Quelle durée d’hospitalisation ? 
 
• Études sur tuberculose MR : durées prolongées  
   d’hospitalisation 

 
 

• Une hospitalisation prolongée est justifiée par: 
▫ nécessité de superviser l’observance du traitement, 
▫ tolérance des antituberculeux à évaluer, 
▫ prévention de la transmission et de l’émergence de 

nouveaux cas dans la communauté. 
 

K. Schnippel Trop Med Int Health 2013 

Ramirez Lapausa M. Med Clin 2012 



Quelle durée d’hospitalisation ? 
 
• Mais la plupart des épidémies de tuberculose 

MR sont nosocomiales 
 

• Les cas de tuberculose MR acquise à l’hôpital 
sont à l’origine de nombreux cas secondaires 
dans la communauté. 
 



Quelle durée d’hospitalisation ? 
• Moro ML et al.: épidémie de tuberculose multi-R  (Milan) chez des 

patients VIH+  
• Cas secondaires dans l’entourage des patients dans 4% des cas. 

 
• Nodieva et al. (Lettonie) hospitalisation récente = facteur de risque 

d’acquisition d’une tuberculose MR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelle durée d’hospitalisation ? 
 

• Une diminution des durées d’hospitalisation pourrait 
conduire à une réduction du nombre de cas secondaires 
dans la communauté par diminution du risque de 
transmission nosocomiale 
 

• La prise en charge ambulatoire des patients souffrant de 
tuberculose multi-R a été proposée comme alternative à 
une hospitalisation prolongée. 



Burgos M. CID 2005;40: 968-75 

Aucune transmission observée de tuberculose MR 
(nosocomiale ou communautaire) 



Conclusions 

• Mise en place des mesures d’isolement dés la suspicion 
diagnostique 
 

• Respect strict pendant toute la durée de l’hospitalisation  - 
risque élevé de transmission nosocomiale 
 

• Une hospitalisation prolongée jusqu’à obtention du 
profil de résistance et confirmation de l’adéquation du 
traitement reste la prise en charge la plus répandue  

 
• Mais la prise en charge ambulatoire avec DOT pourrait 

constituer une alternative à une hospitalisation prolongée. 



Parfois… 

G Delattre,  SAU Lens 2014 

http://bandolikalbumreviews.files.wordpress.com/2011/06/from-here-to-eternity-live-clash.jpg
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