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Résumé
La tuberculose reste un problème de santé publique majeur dans le monde et à
Madagascar. Notre étude, portant sur l’analyse des données de cohorte des cas de
tuberculose notifiés du 01/01/03 au 31/12/07, a pour objectif d’évaluer les résultats de
la prise en charge de la tuberculose à l’unité de Pneumo-phtisiologie du CHU
Mahajanga durant cette période, afin d’améliorer notre stratégie. Sont exclus ceux
transférés vers d’autres centres.
Durant cette période, 1 253 tuberculeux sont notifiés. 172 transférés. 1 081 ont fait
l’objet de notre étude. En moyenne par an, 250 cas sont notifiés dont 14 % sont
transférés.
Durant les deux premières années et demie, les malades ont reçu la forme séparée
des antituberculeux et par la suite la forme combinée. Une augmentation du taux de
guérison a été relevée (62 % à 78 %) avec une amélioration du taux d’abandon (24 %
à 10 %) mais le taux de décès reste encore élevé, 10 %. Des efforts sont encore à faire
pour atteindre les objectifs préconisés par le Programme National Tuberculose (PNT).
La continuation de la mise en place des Centres de Diagnostic et de Traitement (CDT)
et surtout des Centres de Traitement (CT) ainsi que la mise en place d’autres mesures
d’accompagnement du traitement pourraient encore améliorer nos résultats.

Mots clés
évaluation, prise en charge, tuberculose, pneumo-phtisiologie, CHU Mahajanga

Abstract
The tuberculosis remains the main public health’s problem over the world as in
Madagascar. Our investigation about the analysis of the cohort’s results of the
tuberculosis cases notified the 01/01/03 to 31/12/07 has. The objectif to value the
results of the treatment of the tuberculosis to the unity of Pneumo-Phtisiology of CHU
Mahajanga within this period in order to improve our strategy. Excluded those
transferred to others centers.
During this period, 1 253 tuberculosis suffers are notified. 172 transferred. 1 081
have been subjected to our investigation. In average per year, 250 cases are notified
in which 14% transferred.
During the two first years and half, the patients have received the form apart of
antituberculosis suffers and subsequently the combined form. The increase in the
recovery rate has been noted down (62% to 78%) with the improvement of the
resignation’s rate (24% to 10%) but the demise’s rate remains high 10%. The
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endeavours are still to achieve the precognised objectives of the National
Tuberculosis Programme (PNT).
The continuation of the establishment of the Diagnosis and Treatment Centers (CDT)
and particulary the Treatment Centers CT as well as the establishment of others
measures with the treatment could still improve our results.
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Introduction
La tuberculose est une maladie infectieuse, contagieuse due au Mycobactérium
tuberculosis et reste encore un problème de santé publique dans le monde et à
Madagascar. Malgré l’existence de mesures spécifiques efficaces : chimiothérapie et
vaccination, la tuberculose ne cesse de progresser dans le monde [1].
Dans le monde, on estime chaque année 8,8 millions de nouveaux cas de tuberculose
dont 1,6 millions sont mortels [2].
En 2007, près de 25 000 cas toutes formes confondues sont notifiés à Madagascar dont
13 % étaient constatés dans la province de Mahajanga.
Cette étude a pour objectif d’évaluer les résultats de la prise en charge de la tuberculose
à l’unité de Pneumo-phtisiologie du CHU de Mahajanga de 2003 à 2007.

I. Matériels et méthode
Nous avons fait une analyse de cohortes des cas notifiés de 2003 à 2007 dans cette unité
en consultant les registres de la tuberculose, les fiches de traitement, les dossiers
hospitaliers des tuberculeux.
Les paramètres étudiés sont le sexe, l’âge, l’origine géographique, les formes cliniques,
les régimes thérapeutiques reçus, les résultats thérapeutiques.
Tous les cas notifiés dans les registres de la tuberculose non transférés durant cette
période sont inclus et ceux qui sont transférés vers un autre centre sont exclus de cette
étude.

II. Résultats
Durant cette période, 1 253 cas ont été notifiés soit une moyenne de 250 cas par an dont
172 (14 %) sont transférés vers d’autres centres ; et 1 081 cas ont été évalués dans
notre étude se répartissant comme suit : 230 cas, 221 cas, 225 cas, 196 cas, 209 cas
respectivement en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Caractéristiques démographiques
Origine géographique
877 (81 %) de nos patients venait du district de Mahajanga I, 59 (6 %) de Mahajanga II,
et 145 (13 %) des autres districts.

Sexe
Une prédominance masculine a été relevée avec une sex-ratio = 1,73
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Âge
La moyenne d’âge est de 38,04 ± 14,74 ans avec des extrêmes allant de 14 à 85 ans. Les
tranches d’âge les plus représentées sont celles de 21 à 30 ans, de 31 à 40 ans et de 41
à 50 ans avec respectivement 26,73 % ; 22,85 %; 19,24 %.

Clinique
Formes cliniques (Figure 1)
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TPM+ : Tuberculose pulmonaire à microscopie positive. TPM- : Tuberculose pulmonaire à microcopie négative.
TEP : Tuberculose extrapulmonaire

Localisations extra-pulmonaires
Les TEP les plus rencontrées sont : les pleurésies tuberculeuses 58,24 %, les
tuberculoses ganglionnaires 17,22 %, la miliaire tuberculeuse 6,96 %, les tuberculoses
osseuses 6,60 %, les tuberculoses péritonéales 5,49 %, le reste 5,49 %.
Catégories des TPM+ (Figure 2)
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Aspects thérapeutiques
Régimes thérapeutiques reçus
De 2003 jusqu’au mois de juin 2005, les malades ont reçu la forme séparée des
médicaments. 520 malades ont eu le régime court de 8 mois pour les nouveaux cas 2
EHRZ + 6 HE et 57 cas ont eu le régime de retraitement 2 SEHRZ + 1
EHRZ + 5R3H3E3.
De juillet 2005 à 2007, les malades ont reçu la forme combinée des médicaments. 462
malades nouveaux cas ont eu 2 4FDC + 6HE et 41 cas ont eu 2 S 4FDC + 6 4FDC
(4FDC = 4 Fixed Dose Combination).
Résultats du traitement des TPM+ (Figure 3)
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Résultats du traitement toutes formes confondues (Figure 4)
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Résultats du traitement des autres formes (TPM-, TEP) (Figure 5)
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Période d’abandon pour toutes les formes confondues
Quarante trois pour cent des malades perdus de vue étaient au 5ème mois et 33 % au 7ème
mois de traitement.

Moment de survenue du décès pour toutes formes confondues
Soixante sept pour cent de nos malades sont décédés au premier mois de traitement et
17 % au deuxième mois.

III. Commentaires et discussions
En moyenne, 250 cas par an sont notifiés relativement stables avec un taux de transfert
élevé à 14 % par rapport à celui du taux national et des autres études [1, 3]. Cette
situation mérite des mesures d’accompagnement du traitement surtout pour les malades
hospitalisés (frais de transport, nutrition, mise en place d’un système d’hébergement
des malades).
La prédominance masculine et l’atteinte de la population jeune sont habituelles à
Madagascar [4] et dans la littérature [5-9], de même pour la prédominance des TPM+
mais avec des proportions variables d’une étude à l’autre [7, 10].
La prédominance de la localisation pleurale pour les TEP est aussi conforme aux études
nationales [4, 11] et à une étude africaine, dans la littérature [8, 10].
Les nouveaux cas constituent la majorité des TPM+ mais les 10 % d’échec, de rechute et
de reprise nous exposent à la survenue d’une tuberculose résistante.
L’amélioration du taux de succès et du taux d’abandon de 2003 à 2007 est en rapport
avec plusieurs facteurs : l’effort de notre équipe, l’application du traitement directement
observé TDO, la mise en place des centres de traitement, l’introduction des formes
combinées des médicaments. Mais ces résultats sont sous réserve que les transférés
soient exclus de notre étude.
Notre taux de succès de 72 % est meilleur que celui relevé au Congo et au Soudan dans
les hôpitaux de référence pour les TPM+ [3, 7, 10].
Nos résultats n’atteignent pas encore les objectifs préconisés par le Programme
National Tuberculose PNT à Madagascar (taux de guérison ≥ 85 % et Taux
d’abandon ≤ 10 %).
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Notre taux d’abandon est inférieur à ceux des séries africaines [3, 10] et à celui du taux
national durant les deux dernières années.
Il est important de ne pas négliger le traitement des TPM et des TEP car ces formes
pourraient évoluer vers la forme pulmonaire contagieuse et aussi le développement
d’une tuberculose résistante ultérieurement.
À partir du 5ème mois de traitement, il y a plus de perdus de vue car les patients se
sentent mieux. Ce qui mérite la répétition et le renforcement de l’éducation à chaque
contrôle.
Notre taux de létalité est élevé (≥ 10 %) alors que la majorité de nos malades
provenaient de Mahajanga ville, et le décès survient au cours du premier mois. Cette
situation est en relation avec un retard du diagnostic [12], soit les malades ne consultent
que tardivement, soit le médecin n’informe les malades que tardivement devant un état
grave [13].
Ce taux de létalité pourrait être encore majoré car parmi les perdus de vue, il y a
probablement des malades qui étaient décédés [10].

Conclusion
Nous avons relevé une amélioration de notre taux de succès et de notre taux d’abandon
avec un taux de décès stable durant ces cinq ans mais des efforts sont encore à faire
pour atteindre les objectifs préconisés par le PNT à Madagascar.
Il convient de décentraliser les CDT et surtout les CT, mais cette décentralisation doit
être prudente, progressive et précédée d’une formation des agents de santé devant
gérer ces nouveaux centres avec des supervisions régulières et strictes [14].
L’information et l’éducation de la population doivent être renforcées pour qu’une
consultation précoce soit faite et pour mener à bien le traitement ainsi que la
sensibilisation des médecins à agir, dès les signes d’appel de la tuberculose, et
d’informer tôt les malades [13].
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