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• Tuberculose: 1ère cause de morbidité et mortalité par maladie 
infectieuse dans le monde 

• Coinfection TB/VIH et la TB-MR/XR aggravent la situation 

 

• 10.0 millions nouveaux cas de TB en  2017  

• 1.76 million de décès/ 1.3 million HIV-negative 

• 558 000 nouveaux cas de rifampicin-resistant TB 

•  82% MDR-TB  

INTRODUCTION 



Objectif mondial: Eradication de la TB en 2035(OMS) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

END TB STRATEGY 

http://www.who.int/tb/post2015_strategy/en/ 
 

A. Early 

diagnosis 
of TB including 

universal drug- 

susceptibility 

testing, and 

systematic 

screening of 

contacts and 

high-risk groups 

B. Treatment of 
all people with 

TB including 

drug-resistant 

TB, and patient 

support 

D. Preventive 
treatment of 

persons at high 

risk; and 

vaccination 

against TB 

C. Collaborative 

TB/ HIV 

activities; and 

management of 

co- morbidities 

 Renforcer le diagnostic précoce 
 Améliorer la détection des TB-MR 



Diagnostic de la tuberculose 

 Clinique 

 Radiologique 

 Anatomo-pathologique 

 Bactériologique : Tuberculose Maladie   

 Immunologique : Infection Tuberculeuse Latente (ITL) 

Intra-Dermo-Reaction à la tuberculine 

Interféron gamma 
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Cas suspect de TB pulmonaire:  
- Symptômes cliniques  
- Signes généraux 
- Notion de contage 
- Images Radiologiques évocatrices 

Diagnostic microbiologique 
Microscopie, tests moléculaires, culture, 

antibiogrammes 

Cas suspect de TB extrapulmonaire 
- Clinique, 
- RX, Echo, 
-   Anatomopathologie 
 

CONFIRMATION 

Diagnostic de la tuberculose : pour qui ?  



Diagnostic Bactériologique: 
Quelles méthodes ? 
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DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE:  
Méthodes recommandées par l’OMS  

• Microscopie 
– Microscopie conventionelle (ZN) 
– Microscopie LED (Light-emitting diode) à Fluorescence 

• Culture 
– Culture en milieu solide 
– Culture en milieu liquide commercialisé et détection rapide. 
 

• Tests de sensibilité aux anti-tuberculeux (DST) 
– DST pour les ATB de 1ère ligne 
– DST pour les ATB de 2ème ligne 
– Non-commercial methods 
 

• Tests moléculaires 
– Xpert MTB-RIF assay et Ultra 
– LPA (1ère et 2ème Ligne) 
– TB-LAMP (loop-mediated isothermal amplification) 

 

• Tests basés sur les biomarqueurs 
– LF-LAM Urine test for PLHIV 
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Méthodes classiques améliorées 



 

 
Procédure  

1. Recueillir les expectorations  

2. Réaliser un frottis  

3. Coloration/ Ziehl-Neelsen: BAAR 

4. Lecture semi quantitative: Nb BAAR/champ 

5. Confirmer la présence ou l'absence de BAAR 

Avantages: 

• Résultats le jour même 

• TBC bacillifères 

• Peu de technologie 

• Peu coûteux 

• Largement disponible 

• Peut être utilisé pour la surveillance du 

traitement 

Inconvénients 

• Faible sensibilité (50 %) dans tous les cas 

• Ne donne pas d'informations sur la sensibilité aux ATB 

• Procédure complexe en plusieurs étapes 

• Impossible de distinguer MTB des autres mycobactéries 

non-TB. 

• Utilisable surtout pour la TB pulmonaire 

• Peu contributive pour la TB de l’enfant, PVVIH, TBEP  

 

MICROSCOPIE 



La Microscopie  
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 Non spécifique: BAAR 

 Peu sensible : 5.103 à 104 BAAR/ml 

Tuberculose pulmonaire (M+) 

– Adulte               60 - 80% 

– Enfant                    < 20% 

– HIV    40 - 50% 

Tuberculoses extra-pulmonaires 

– M+    10 - 40% Ziehl -Neelsen 



 

 

L'OMS recommande pour améliorer la microscopie : 

• Coloration fluorescente 

• Un microscope à diode électroluminescente (LED) 

 

 sensibilité accrue d'environ 10 %  

 Lecture plus rapide // à la microscopie conventionnelle.  

 

OPTIMISATION DE LA MICROSCOPIE 

Image source: Health Biz Informa 

MAIS,  

• Reste moins sensible et spécifique que les 

NAAT/ Xpert MTB/RIF ULTRA,  

• Aucune information sur la résistance aux  

médicaments. 
 

 

 

Auramine  



La Culture   

Culture en milieu solide  

• Milieu spécifique: Lowenstein Jensen 

• Lente: 3-6 semaines 

 

Culture en milieu liquide  

• Sensibilité améliorée 

• Coût+++ 

• Délais plus courts : 13-20 jours  

Technique de référence :  Gold standard 
• Moyen  de diagnostic sensible ( 50 - 80%) 
• Si mise en culture du prélèvement : critère absolu pour le DC définitif de la TB 
• Critère de guérison (négativation ultérieure) 
 Mais lente et nécessite des conditions de biosécurité +++( niveau 3) 



 
CONTRIBUTION DES CULTURES EN MILIEU LIQUIDE AU 

DIAGNOSTIC DES TBC-EXTRAPULMONAIRES 
 

24.5% 

41% 

Délais moyens des cultures 
LJ: 26.1 jours 
MGIT: 11.9 

1382 prélèvements: culture LJ+ Culture  MGIT         140 positifs(10%) 
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Diagnostic conventionnel   
Microscopie 

Culture  en milieu liquide et solide 
TTT de 1ère   ligne 

Diagnostic de la tuberculose non retenu ? antibiogramme de 1ère ligne 

Sensible Résistant : 

MDR  

antibiogramme de 2ème ligne TTT de 1ère   ligne 
TTT de 2ème   ligne 

Service spécialsé 

Résistant:  

XDR, pré-XDR 

Adaptation du TTT 

Service spécialsé 

Suivi  

3 mois 



END TB 

Pour diminuer  les courbes d’incidence:=>Détecter les cas de TB manquants (40%) 
et les TB-MDR 

Source: WHO's global tuberculosis database, October  2018 

WHO Global Goal : Eradication de la TB en 2035  
 90% reduction in TB incidence rates + 95% reduction in TB deaths and  

 Renforcer le diagnostic précoce 
 Améliorer la détection des TB-MR et adapter les régimes de traitement 



Méthodes de diagnostic rapide 
recommandées par l’OMS:   « WRD » 



 

 Diagnostic direct:  gènes spécifiques preuves de la présence de 

M.tuberculosis dans l’échantillon 

 Identification des cultures :  

 LPA: Hain GenoType: 

  Complexe tuberculosis // MAMT  

  Espèces du complexe tuberculosis  

 Détection des gènes de résistance: RIF, INH, aminosides, quinolones … 

      MDR, XDR 

Tests rapides: ADN extrait est amplifié ( culture n’est pas nécessaire) 
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NAAT/PCR : Place dans le diagnostic de la TB 



Amplification génique:  
PCR temps réel /automatisation 

Principe du test Xpert MTB/RF ® 
 PCR temps réel , automatisée 
 PCR Multiplex: 

  Détection des mycobactéries du complexe tuberculosis 
  Détection de la résistance à la rifampicine 

  - ATB majeur du traitement 
  - Synonyme de Multirésistance 
  - Détection moléculaire aisée (gène rpoB) 

 Résultat en 2H 
 

Xpert™ MTB , Cepheid 



   
Xpert MTB/RIF test 

• Xpert MTB/RIF est un système micro-fluidique intégré composé de :  

• La plateforme de l’Instrument 
• Cartouches (autonomes) 
• Protocoles automatisés  
• Contrôles internes  

• La cartouche contient tous les réactifs nécessaires. Il suffit d'ajouter l'échantillon traité 
au préalable 

Mélanger “Sample Reagent” avec 
l'échantillon 
Incuber pendant 15 minutes à 
température ambiante (échantillons sont 
crachats directe ou culot) 

Transférer l'échantillon dans la cartouche 
Xpert MTB / RIF 

Insérez la cartouche et démarrer le test 



 
 

Symptômes 

Frottis 

LJ- 40 jours 

Laboratoire de référence 
Surveillance 

Clinique / poste de santé 

Laboratoire régional 

Laboratoire périphérique      

LED + 10 % 
sensibilité 

Xpert + 40 % 
sensibilité 

LPA 
1 jour 

Plus sensible que 
la microscopie 

 
 
Plus rapide que la culture  
 
 

Plus simple que  
la microscopie 

MGIT 
15 jours 

Le Xpert MTB/RIF peut être 
introduit à tous les niveaux du 
réseau de laboratoires sous 
réserve que les conditions de 
base pour l'électricité, 
l’introduction et les mesures 
de biosécurité similaires à 
celles de la microscopie 

< 2 heures 
DST interne 

(MODS, NRA, CRI) 

Introduction du Xpert MTB/RIF  
dans un réseau de laboratoires 

Coût: x 40Mie 



Xpert MTB/ Rif : performances dans la détection du 
complexe MTB 

 

 

Valeur prédictive négative (VPN) très élevée 

 

 

Haute VPN: Evite les traitements 
empiriques (réduire les coûts de 
traitement de la TB) 

Un test aussi sensible que la culture liquide 

Identifier et  traiter plus de personnes 
atteintes de TB  ( non diagnostiquées 
par d'autres tests) 

 

Grande sensibilité du test 

 



 Sensibilité est sous-optimale pour les échantillons à  frottis négatifs 

Sensibilité Spécificité 

Comme test initial pour la détection de la 
TB à la place de la microscopie 

88% (83,92) 98% (97,99) 

Comme add-on test pour la détection de la 
TB après un résultat de microscopie négatif 

67% (58,74) 98% (97,99) 

Dans les groupes cliniques 
Frottis + / Culture + 

98%  

Dans les groupes cliniques 
Frottis - / Culture + 

67%  

Ref: Steingart et. al., Cochrane Database Syst Rev. 2013 Jan 31. 

Xpert MTB/ Rif : performances dans la détection du 
complexe MTB 



Xpert Ultra: plus grande sensibilité pour la détection de la TB 

 Xpert MTB /RIF: Détecte la TB avec une cible à copie unique (gène rpoB) 

 Ultra: Détecte deux cibles différentes multi-copie: IS6110 et IS1081 
- Augmentation du volume de réaction 
- Amplification  “Fully nested” 
- Réaction de PCR plus rapide 
- Modifications de la PCR pour améliorer sensibilité et la spécificité 



PERFORMANCE DE L’Ultra versus MTB/RIF
       FIND Multi-site Evaluation 

• N=1520 adultes suspect de TBP 

• Sensibililté de l’Ultra > 5% 
• HIV + 

• M- Culture+ 

• Spécificité de de l’Ultra < 3% 
• Antécédents de TBC ( bacilles morts) 

• Contamination croisée de labo 

 répéter l’examen si détection de trace d’ADN 

 

 



 
Xpert : Performances dans la détection de la 

Résistance à la RIF 
 

• Sensibilité  Xpert Ultra =  Xpert MTB/RIF : 95 %  

• Même spécificité de Xpert Ultra et Xpert MTB/RIF : 98 %   
  

(1 étude, 551 participants ; preuve modérée certaine) 

 

• Spécificité +++  mais: 
 
• Forte prévalence MDR ↗   =>   Spécificité ↗  

 
• Faible prévalence MDR ➘ =>  Spécificité ➘ 

 
 

 

 



Xpert: performances 

 

• Sensibilité bonne mais variable : 
• M+ ↗ M- ➘ 
• Qualité du prélèvement  
• Nature du prélèvement : Tisssus ↗ / liquides de ponction ➘ 

• Résistance à la rifampicine : 95-99% 
 

 
 

 

 
Un test Xpert négatif n’exclut pas une TB 

Une résistance à la Rif sans facteur de risque doit être vérifiée 



Indications  du test Xpert MTB/Rif 

• Forte recommandation:  

 

• Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial de diagnostic chez les 
adultes suspects de TB-MDR ou HIV 

 

• Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial de diagnostic chez les 
enfants suspects de TB-MDR ou HIV 

 

 

 

 

 

• Suspicion de résistance 

• Catégories de retraitement 

• HIV confirmé ou fortement suspecté devant le contexte clinique et 
épidémiologique 

 



Indications du test Xpert MTB/Rif  

• Recommandation conditionnelle (fonction des ressources) 

 

• Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial de diagnostic chez les 
tous les adultes suspects de TB (clinique/radiologique) 

 

• Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial de diagnostic chez les 
tous les enfants suspects de TB (clinique/radiologique) 

 
 

 

 

 

 

 

Alternative :  
Microscopie = test initial de dépistage 
Xpert si M(-) + forte suspicion de TB 



Sensibilité du GeneXpert MTB/Rif dans le DC de la 
TB-EP   
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Test recommandé en cas de suspicion de TB-EP :  
Recommandé dans l’analyse du LCR, GG lymphatiques, autres tissus  
L’utilisation de l’XPERT MTB/RIF n’est pas indiquée dans :  
• les  liquides de ponction autres que le LCR:  L.pleural, L.articulaire etc 
• les urines, sang , selles 

Privilégier l’analyse sur les Tissus/ Biopsies  



Specimen type  Category  
(No. of studies, No. of samples) 

Pooled sensitiity 
(pooled 95%) 

Pooled specificity 
(pooled 95%) 

Lymph node 
tissue 
and aspirates  
 

Xpert MTB/RIF against  
Reference standard ‘Culture’ 
(14 studies, 849 samples)  

84.9%  (72.92) 92.5% (80.97) 

Xpert MTB/RIF against 
“ Composite Reference standard” (5 
studies, one unpublished) 

83.7 (74.90) 99.2 (88, 100) 

Cerebrospinal Xpert MTB/RIF against  
Ref‘Culture’ (16 studies,709 samples) 

79.5% (62, 90) 98.6  (96, 100) 

Xpert MTB/RIF against CRS 
(6 studies, 512 samples)  

55.5% (51, 81) 98.8%  (95, 100) 

Pleural fluid   Xpert MTB/RIF against  
Ref ‘Culture’17 studies,1385samples)  

43.7%    (25, 65)  
 

98.1%  (95, 99)   
  

Xpert MTB/RIF against 
“ CRS” (7 studies, 698 samples)  

17%    (8, 34)  
  

99.9%   (94, 100)  
 

Gastric lavage 
and 
aspirations  

Xpert MTB/RIF against  
Reference standard ‘Culture’ 
(12 studies, 1258 samples)  

83.8%    (66, 93)  
 

98.1%  (92, 100)  

  
Other tissue  

Xpert MTB/RIF against  
Reference standard ‘Culture’ 

81.2% (68, 90) 98.1%  (87,100) 



• 174 prélèvements 
ganglionnaires 

• Microscopie +: 41 

 

• Xpert MTB/RIF +: 134 
• Sensibilité: 87.5%  

• Spécificité: 73.3% 

• VPP: 94% 

• VPN: 55% 

 

 





Suspicion de TB 

Xpert 

MTB - 

Evaluation clinique 

Répéter le test 

Tests complémentaires  

MTB + / RIF : S 

TTT  1ere ligne 

MTB  + / RIF : R 

FR TB-MR? 

FR: Oui  

Centre spécialisé dans 
le TTT de la TB-MR 
TTT 2e ligne et suivi 

Risque faible 

MTB  + / RIF : R 

Répéter le test 

MTB  + / RIF : S MTB - 

MTB  + / RIF : indet 

TTT de 1ere ligne 

Répéter le test 

Ré-évaluation  
autres tests 

TTT  1ere ligne 

OMS- ALGORITHME PRIVILEGIE 



PNLT 2018 



PNLT 2018 



Autres méthodes moléculaires 

Le test « Truenat-MTB/MTB-RIF-Dx » 
 (Molbio Diagnostics ; Inde)  
 
 

• PCR en temps réel sur puce 
détection de la TB  
Résistance à la rifampicine dans des échantillons 
25-120 minutes.  

• Appareils facile à transporter, alimentés par piles et par 
téléphone pouvant être utilisés dans des sites 
périphériques. => Point of care 

• Peut avoir un impact significatif sur le diagnostic de la TB 
• En cours d’évaluation par FIND 





LPA (line probe assay): Genotype MTBDR™ plus 

RIF: rpoB 

INH:  katG +   inhA 

70%  
 des souches 

résistantes à l’INH 

96% des souches 
résistantes à la 

RIF 





 
Quels tests pour un cas de TB-MDR? 
 

• LPA 2ème Ligne 

• Antibiogramme 1ère et 2ème Ligne 



LPA de Seconde-ligne 

• MTBDRsl V2: nouveau test  de diagnostic moléculaire qui 
identifie les mutations génétiques  de M.tuberculosis  
responsables de la résistance  aux fluoroquinolones et aux 
médicaments injectables de 2èmeligne. 

 

• Test rapide permet la détection de résistance supplémentaire 
chez les souches MDR:  cas de TBC pré-XDR ou XDR.  
 

• Peut être réalisé directement sur les prélèvements 
 

• Résultat du LPA-SL en seulement 24 à 48H 
 

• Il permet un tri rapide des patients MDR  ou RR confirmés pour 
les intégrer dans le schéma de traitement TB-MDR court ou le 
schéma conventionnel plus long. 



Patient avec TB rifampicin-resistant   
(Xpert MTB/RIF or LPA) 

 (Expectoration) 

LPA-sl 
direct 

No result 

Resultats interprétables 
80%  

Resultats ininterprétables 
20%  

 Culture LPA-sl 
Test Indirect 

TB-RR et TB-MDR: Quel algorithm proposer? 

MDR TB Régime court 

FQ-S / SLID-S FQ-R / SLID-S FQ-S / SLID-R FQ-R / SLID-R 

MDR TB Régime 
conventionnel 



• GeneXpert Xpert MTB/RIF ULTRA  

comme test initial pour TOUTES les personnes ayant besoin d'un test de dépistage de la TB 

• Microscopie  

 Diagnostic / Patient bacillifère contagieux +++ (mais GeneXpert est le test préféré pour le 
diagnostic) 

Suivi du traitement standard de la TB. 

• Line Probe Assay (LPA 1ère et 2ème  ligne)  

pour guider rapidement les décisions de traitement 

• Culture liquide (MGIT) 

Tests complets de sensibilité aux antituberculeux 

Surveillance du traitement de la tuberculose pharmacorésistante. 

• TB LAM (Determine TB LAM Ag) urines/ régions où la coinfection TB- VIH est élevé :  

Diagnostic rapide et facile de la TB et commencer leur traitement antituberculeux.  

Diagnostic de la TB  
Au Total 



DIAGNOSTIC de l’INFECTION  
TUBERCULEUSE LATENTE « ITL » 



L’ITL au niveau mondial   
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ITL: 1,7 milliard  TB active  
10,4 Million 



Définition (OMS) 

 

 

• ITL: Etat caractérisé par une réponse immunitaire persistante à une 

stimulation par  des antigènes de Mycobacterium tuberculosis sans 

signes cliniques manifestes de tuberculose active  



Tests de dépistage de l’ITL : difficultés    

• Pas de « gold standard » pour la détection d’une ITL ni de  son 

évolution vers une TM 

• Pas de signes cliniques et/ou radiologiques 

• Contage : contact étroit, régulier, occasionnel 

 

 2 tests : TST  - IGRA 
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Tests de dépistage de l’ITL: L’IDR ou TST 
 
• Administration intradermique de 10 UI de tuberculine 

• Lecture à 72 h 

• Test peu onéreux 

• Sensibilité: bonne (80-90%) 

• Diminue chez les immunodéprimés 

Limites :  
• Spécificité variable : R°  avec le BCG (vaccination) et les MNT 

• Retour de lecture 

• Effet booster  
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Tests de dépistage de l’ITL 
Les IGRAs : Interferon Gamma Releasing Assays 
 

Principe : Libération et mesure de l’interféron-γ (INF) après stimulation des lymphocytes-T 

par des antigènes spécifiques de Mycobacterium tuberculosis complex d’où leur 

appellation.  

• Plus onéreux  

• Phase pré-analytique +++ : prélèvement/ acheminement 

• Spécificité : pas de R° croisées avec le BCG 

• Pas de R° croisées avec la plupart des MNT sauf M. kansasii, M. marinum et M. zulgai 

• Tests disponibles :  

• ELISPOT: TSPOT.TB 

• QuantiFeron : QuantiFERON TB GOLD in Tube  

   QuantiFERON TB GOLD Plus : nouvelle version  
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Le test Quantiferon 
QuantiFERON TB GOLD in tube  

• Antigènes: 

• ESAT6, CFP-10, TB7.7 

• Utilisation:  

• sujets immunocompétents 

• enfants >5ans 

 

 

QuantiFERON TB GOLD plus  

• Antigènes:  

• TB1: peptides longs: ESAT6, CFP-10  

• TB2: peptides courts: ESAT6, CFP-10  

• Utilisation:  

• immunocompétents+ immunodéprimés 

• enfants < 5ans 
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Interprétation  
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Le résultat est positif si la réponse est supérieure ou égale au cut-off (0,35 UI/ml)dans au moins 
un  Tube TB1/TB2 (+ production significative par rapport au tube Nil ) 
  



Apport des IGRA 



• Tests dépendants du statut immunitaire du sujet  

• Aucun test ne permet de différencier une infection tuberculeuse 
ancienne / récente  

• Aucun test ne permet de prédire le risque d’évolution vers une TM 

• Un test négatif ne permet pas d’exclure une ITL ou une TM 

 

Limites des IGRAs et de l’IDR 



Quand faut-il dépister l’ITL ?   
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Identification des populations cibles  

Dépistage de l’ITL quand un TTT prophylactique est proposé  

EXCLURE UNE TB ACTIVE AVANT DE PROPOSER UN TTT PREVENTIF   



L’ITL : Qui cibler ?  

Diapo JF Gehanno 2018   

70-80 % des TM se développent au cours des 2 premières années  
Risque maximal dans les 6 premiers mois  



Diagnostic de l’ITL (PNLT, OMS 2018) 

• Groupe de contacts prioritaires  
• Enfants < 5 ans 

• Personnes vivant avec le VIH 

 

• Autres groupes à risque: Dépistage systématique (OMS 2018) 
• Enfant > 5ans , adolescents et adultes ayant un contact familial avec une 

personne une TBP confirmée (après avoir éliminé une TM) 

• Avant tout TTT immunosuppresseur (anti-TNF) 

• Patients dialysés, avant toute greffe d’organes, silicotiques 

 



Diagnostic de l’ITL (PNLT, OMS 2018) 

• Pays à revenu élevé ou appartenant à la tranche supérieure du revenu intermédiaire 

avec une incidence TB < 100 000 habitants 

 

• Dépistage élargi : 

• Personnel soignant  
• Détenus 
• SDF 
• Toxicomanes 
• Migrants en provenance de pays à incidence élevée de TB 

 

 

  



Conclusion  

• Diagnostic de la TB:  

• Amélioration des performances du DC bactériologique grâce aux 
nouveaux tests sensibles et performants 

• Moyens et ressources adéquats/généraliser les techniques 
moléculaires 

• Diagnostic de l’ITL:  

• DC difficile 

• Respect des indications des tests +++ 

 



 


