
SIDA ET TUBERCULOSE

Généralités 
• Incidence 50 à 100 fois plus élevée que dans la population générale


• Manifestations pulmonaires inhabituelles avec peu ou pas de nécrose caséeuse (infiltrats des 
lobes inférieurs, radio normale). 


Normalement la tuberculose atteinte les lobes supérieurs préférentiellement. Chez le grand immuno-
déficient l’apport de cellules immunitaires est diminué donc la réparation est changée. De plus, la réponse 
inflammatoire qui entraine les cavernes classiquement, n’est plus présente. 


• Manifestations extra-pulmonaires fréquentes (60-70% des patients ont comme seule 
manifestation ou comme signe d’accompagnement un signe extra-pulmonaire)


- Atteintes ganglionnaires thoraciques ou abdominales

- Tuberculose osseuse 

- Tuberculose digestive 

- Méningites 


• Résistances fréquentes à l’isoniazide (INH) et à la rifampicine. Elles sont plus fréquentes car il 
y a une persistance d’un traitement très long (9 mois) et d’une charge bactérienne presque 
inchangée (l’immunité n’aide pas le traitement et donc n’abaisse pas la charge bactérienne 
contrairement à quelqu’un d’immuno-compétent).

Diagnostic de la tuberculose 

- Intradermoréaction à la tuberculine : administration des protéines de la tuberculose et 
évaluation de l’induration induite par l’arrivée des cellules immunitaires.


- Tests à re-largage d’interféron gamma (IGRA: Interferon gamma releasing assays) = 
Quantiféron qui se fait en routine. On met le sang du patient en contact avec les antigènes 
du bacille tuberculeux et on mesure la qualité d’INFᵧ libéré.


Les tests disent que la personne a été préalablement infectée par le bacille éventuellement sans 
symptômes mais on ne sait pas si elle l’est toujours ou si l’infection est active. 

Pour affirmer qu’une personne a une infection latente, il faut qu’un de ces tests soit positif que l’examen 
clinique ne mette pas de fièvre en évidence ni aucun autre signe clinique, de plus les examens 
complémentaires (bio abec CRP, PET-Scan, scanner thoracique et lavage alvéolaire) soient négatifs. Donc 
il n’y a pas de réplication bactérienne objectivable : personne soit en infection latente soit guérie mais 
l’infection n’est pas active.  

Importance de ces tests avant l’administration d’anti-TNF-𝛼 car si on donne ces médicaments 
en ayant une tuberculose latente il y a un risque majeur de réactivation. 


Quantiféron - Avantages (prend l’ascendant sur l’intradermo): 

- Moins de faux positifs dû aux vaccins BCG (non réalisé en Belgique car mauvaise réponse), 

aux mycobactéries non tuberculeuse de l’environnement, aux intradermo à répétition 
(immunisation) 


- Moins de faux négatifs grâce au contrôle positif « interne » (permet de savoir que le test n’est 
pas valable comme dans le cas d’une immunodéficience où il n’y a pas de réponse envers 
les agents tuberculeux)


- Une seule visite (intradermo nécessite la visite d’un professionnel de santé après 48h)


Parfois on demande de réaliser les deux tests comme avant l’administration d’un traitement par 
anti-TNF-𝛼. Cela signe si oui ou non un jour il y a eu une infection. 
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Diagnostic de la tuberculose active 

• Microbiologique (biopsie du foyer): Examen direct (Ziehl), Culture, PCR

• Imagerie: Scanner thoracique, PET-Scan (adénopathies hyper-métaboliques de manière plus 

importante que dans le VIH) 


Si l’intradermoréaction ou le quantiféron sont positifs on veut savoir si une infection active est présente. 
On fait une examen clinique et une anamnèse. On voit la biologie (CRP,…) puis l’imagerie (accès du foyer 
en vue d’une biopsie pour un examen microbiologique pour mise en évidence du bacille). Le bacille 
tuberculeux a une réplication lente donc la culture n’est pas le meilleur moyen car on doit traiter avant. 

Traitement de l’infection latente (LTBI) 

—> Réduire le risque de la maladie active et de réduire la transmission. 


Le traitement contre la LTBI comporte des risques comme des effets secondaires (traitement 
long), une mauvaise observance et un traitement insuffisant si l’infection est active (ouvre la 
porte à l’émergence de résistances). 


- Chez l’immuno-compétent:

• Si on est certain qu’il vient d’y avoir un virage indiscutable de l’ID ou l’IGRA

• Si l’ID ou l’IGRA sont positifs dans un contexte de contage possible et récent

• Si l’ID ou l’IGRA sont positifs avec des séquelles fibreuses à la radio et l’exclusion d’une 

infection active


- Chez l’immunodéprimé (notamment VIH): on traite plus rapidement 

• Si l’IGRA ou l’ID sont positifs (et si infection active exclue)

• Si contage avec personne infectée quel que soit le résultat du test

• Si notion de TB ancienne non ou insuffisamment traitée (et infection active exclue)


On traite avec de l’isoniazide (INH 300 mg/jour) pendant 9 mois associé à de la vitamine B6 (50 
mg/jour) pour réduire le risque de poly-neuropathie. 


Des schémas parfois plus courts sont proposés (par exemple en faisant du DOT > directly 
observance therapy où le patient vient voir le médecin pour prendre son traitement devant son 
médecin quand on suspecte une non observance thérapeutique).

Traitement (population générale) 

• Bacilles sensibles:

- 2 mois de tri- ou quadrithérapie : Isoniazide + Rifampicine/Butine + Pyrazinamide (+ 

Ethambutol) 

- Si sensibilité INH confirmée on poursuit une bithérapie INH + Rifampicine/butine 


✴ Pendant 4 mois (durée totale 6 mois): Forme pulmonaire ou mono-ganglionnaire

✴ Pendant 7 mois (durée totale 9 mois): Immunodépression profonde, interruptions de 

traitement 

✴ Pendant 10 mois (durée totale 12 mois): Formes disséminées, pluri-ganglionnaires ou 

neuro-méningées 


Rifampicine / Rifabutine: Le médicament de base est la rifampicine (= rifamycine) mais la 
rifabutine est préférée si il y a une association avec une anti-protéase indispensable (car 
induction des cytochromes hépatiques). 


La rifampicine est un inducteur enzymatique majeur et réduit fortement les concentrations de 
nombreux médicaments dont les inhibiteurs de la protéase (PI) du VIH > cela exacerbe des 
cytochromes et donc parfois on a des concentrations réduites jusqu’à 98% du médicament! 
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Traitement dans le SIDA 

• Syndrome d’immunorestauration = IRIS = Immune Restoration Inflammatory Syndrome

• Interactions médicamenteuses entre inhibiteurs de protéase et rifampicine 

• Risque élevé de résistances 


Toute infection chronique associée à une concentration antigénique élevée peut être associée à 
une tolérance immunitaire. 


En cas de traitement anti-microbien, la charge antigénique chute rapidement, ce qui peut 
rompre la tolérance et aggraver transitoirement les symptômes. 


Si on commence simultanément un traitement anti-VIH et un traitement anti-microbien, le 
risque d’immuno-restauration est particulièrement important. 


Une personne massivement infectée ayant un système immunitaire paralysé tout autant que son système 
inflammatoire réagira très mal si on augmente son système immunitaire car il va réagir d’une manière 
énorme à son réveil contre la charge massive d’agent infectieux. Cela peut aggraver fortement l’état d’un 
patient jusqu’à le tuer (rupture de tolérance du système immunitaire). 

Plusieurs agents infectieux peuvent donner un IRIS: Tuberculose, cryptocoque, CMV, JC,… 


Comment prévenir IRIS-TB? 


On suggère de commencer par un traitement anti-tuberculeux puis secondairement d’initier un 
traitement anti-VIH. Cela est bénéfique pour le moral et la compréhension du patient.

Recommandations:

- Si CD4 < 50 on ne retarde pas plus de deux semaines 

- SI CD4 > 50 on ne retard pas plus de huit semaines

Résistance aux tuberculostatiques 

Problématique entre la tuberculose et l’immunodéficience > Résistances


Le traitement de la tuberculose est un traitement long, il y a une coexistence du bacille avec le 
traitement pendant des mois et cela peut favoriser l’émergence de résistances. En principe, la réplication 
et la quantité de bacilles va très rapidement chuter grâce à la réponse immunitaire. Cependant si on a 
plus de réponse immunitaire à cause du VIH (ou autre immunodéficience), on voit ce problème de 
coexistence longue apparaitre. 


Réaliser un traitement par quadrithérapie sur un bacille déjà résistant à un des médicaments (comme 
l’isoniazide) revient in fine à réaliser une trithérapie. Ce n’est pas optimal et cela favorise l’émergence de 
nouvelles résistances (par une nouvelle mutation) qui vont in fine donner une action par bithérapie, et 
ainsi de suite. De plus, dans certaines régions, les mesures d’isolement sont inadéquates dans les 
hôpitaux, donc les genres résistants se transmettent. 


• TB Résistant = Résistance à un agent de première ligne = INH, RMP, Ethambutol, Pyrazinamide 
ou Streptomycine (médicament historiquement important = aminoglycoside qu’on utilise plus à cause 
de ses effets secondaires) 


• TB Multi-résistant (MDR) = Résistance au mois à l’INH + RMP 

• TB extensivement résistant (XDR) = Résistance à INH + RMP + Quinolones + 

Aminoglycosides 

• TB Totalement résistant = Résistance à tout —> Chambres à pression négative pour éviter 

la transmission du bacille.
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