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1er Constat
Ressources : Feed back !
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Dans le monde
 Tuberculose (Tbc): - problème de santé mondial majeur 

- Tous les pays sont touchés

 Incidence          > 9 millions
 Décès(15-59 ans) = 2 millions (3ème cause après SIDA et                                                                              

Cardiopathie)
 Enfants (< 14 ans) = ½ millions dont 64 000 Décès 

pourtant maladie curable !

2ème Constat
Morbidité et mortalité encore élevées
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↓ Fréquence => Progrès médical , socio-économie

↑ Fréquence => Infection VIH

Abandon de programme de lutte

Multirésistance
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Incidence de la Tuberculose (2011)
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Les lignes horizontales en pointillés représentent les cibles du Partenariat ‘Stop TB’ : réduction de 
50% de la prévalence et du taux de mortalité d'ici 2015 par rapport à 1990.
La mortalité secondaire à la tuberculose chez les personnes séropositives a été exclu.

Estimation des tendances mondiales en matière du taux 
d'incidence de la tuberculose, la prévalence et la 

mortalité
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Estimation du nombre absolu de cas et de 
décès mondial (en millions)
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3ème Constat
Tunisie = Endémicité intermédiaire
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Les cas de tuberculose déclarés en Tunisie (2011)
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En 2010

2368 tbc dont 
1091 tbc pulm +
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L’incidence et le nombre de cas de tuberculose en Tunisie
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La mortalité par tuberculose en Tunisie
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19/04/2013

En Tunisie

Moyenne / an=
2 000  nouveaux 

cas
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Répartition des nouveaux cas de Tbc  par Circonscription en 2011
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Répartition de la Tuberculose selon la localisation dans la 
région de Sfax

A NNEE PULMONAIRE MENINGEE GANGLIONNAIRE AUTRES 
LOCALISATIONS

TOTAL

2007 49 3 44 42 138

2008 69 2 37 35 143

2009 46 1 32 40 119

2010 58 1 43 30 132

2011 52 3 37 34 126
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4ème Constat
Augmentation fréquence relative         
de Tuberculose ExtraPulmonaire

USA

15,7% (1993)  21% (2006)

Turquie

19,6% (1996)  32,5% (2007) 

Algérie

?  49,4 % (2008)
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Age

Sexe Féminin

Immunodépression

Absence de vaccination par le BCG

Virulence des Mycobactéries

Mode de transmission

Plusieurs hypothèses
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Incidence de la tuberculose 
(/100 000 h) en Tunisie
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5ème Constat
Augmentation de la Tuberculose 

ganglionnaire en Tunisie
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Schéma récapitulatif de problématique

www.infectiologie.org.tn



Existence d’endémie tuberculose animale 

Zone calquée sur celle  de Tbc humaine

Lutte tbc animale INSUFFISANTE

Rôle du Mycobacterium bovis ? SERAIT DE 
30-50%

↑ Tuberculose ganglionnaire car
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MSP & DSSB Etude épidémiologique nationale 
sur tuberculose extrapulmonaire
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6ème Constat
Moyens diagnostics insuffisants (2011)
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Bactériologie : rendement faible

peu de Laboratoire

PCR en cours d’évaluation, 
Contamination?

Quantiféron : Indications de + en + nombreuses

Apport dans pays d’endémicité ?

www.infectiologie.org.tn



7ème Constat
Tuberculose et VIH faible en Tunisie (2011)
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7ème Constat
Tuberculose et VIH faible en Tunisie (2011)
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Tuberculose et VIH en Tunisie (2011)
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8ème Constat
Tuberculose multirésistante en Tunisie (2011)
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Tuberculose multirésistante en Tunisie (2011)
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9ème Constat
Déclin du % de succès thérapeutique
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Taux de succès thérapeutique des cas de tuberculose
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Indisponibilité temporaire / Streptomycine, rifampicine, 
Akurit…

Trop d’effets indésirables aves les génériques combinés

A confirmer par enquête de pharmacovigilence nationale

Indisponibilité des formes pédiatriques                             
Posologies pédiatriques à réviser

Déclin du % de succès thérapeutique
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Sévérité de la tuberculose chez les enfants

Fréquence tbc chez < 5 ans et adolescents

Inadéquation l’application des posologies adultes chez 
l’enfant

Révision des posologies à la hausse et révision d’AMM
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Doses recommandées chez l’enfant
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Ami des patients

MERCI                       
DE VOTRE 

ATTENTION
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