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Définitions

Dépistage actif : correspond à la recherche de personnes 

contaminées en contact d’ un patient tuberculeux 

contagieux.

Dépistage passif : Examen en cas de symptômes 

respiratoires durables (plus de 3 semaines)



DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE 

DE L’ENFANT



➢ La tuberculose de l’enfant de moins de 15 ans

représente en Algérie 7% à 10% de l’ensemble des cas

de tuberculose identifiés.

➢ Contrairement à ce qui est observé chez l’adulte, les

primo-infections symptomatiques et les localisations

extra pulmonaires sont plus fréquentes que les

localisations pulmonaires : de ce fait, la preuve

bactériologique de la maladie fait souvent défaut.

Diagnostic  



Donc le diagnostic doit se baser sur un faisceau

d’arguments :

➢ notion de contage;

➢ signes cliniques;

➢ intradermoréaction a la tuberculine;

➢ images radiologiques évocatrices

Diagnostic  



Anamnèse:

Notion de contage tuberculeux dans l’entourage 

immédiat (contact étroit et prolongé +++)

Conditions socioéconomiques défavorables 

(promiscuité).

Diagnostic  



MANIFESTATIONS CLINIQUES

Sont fonction de la localisation de la tuberculose:

◼ SIGNES GENERAUX:

Souvent discrets : fièvre peu élevée, perte de poids, apathie,
asthénie

Parfois brutalement : fièvre élevée a 39 – 40°c avec asthénie
profonde (Typho-bacillose)

◼ SIGNES CUTANÉO-MUQUEUX: Inconstants mais très
évocateurs

❑ Érythème noueux,

❑ KERATO-CONJONCTIVITE, 

◼ DETRESSE RESPIRATOIRE

◼ AUTRES: signes méningés, digestifs, adonopathie…etc.

Diagnostic  



Intradermoréaction à la tuberculine 

 10 mm en l’absence de cicatrice vaccinale du BCG

 15 mm en présence de cicatrise vaccinale du BCG

Diagnostic  



EXAMEN RADIOLOGIQUE:

La radiographie pulmonaire occupe une place primordiale dans le

diagnostic de la tuberculose de l’enfant car elle peut objectiver des

images évocatrices

C’est pourquoi il est nécessaire de pratiquer une radiographie de

bonne qualité, de face et de profil

La radio peut être normale ou montrer des lésions évocatrices de

tuberculose:

ADENOPATHIES : des ADP médiastinales sont souvent visibles, le

plus souvent unilatérales

Diagnostic  



Dépistage et prévention de 

la tuberculose en Algérie



Unité de contrôle de la tuberculose et 

des Maladies Respiratoires

(UCTMR ou ex-DAT)

➔ Unité de base dans la lutte antituberculeuse

➔ Son rôle:

➢ Dépistage ciblés dans des groupes à risque

➢ Bilan, traitement et suivi des patients tuberculeux

➢ Vaccination par le BCG

➢ Prévention de la tuberculose chez les sujets-contact



Rôle de l’ UCTMR

❖ Dépistage autour d’un cas de tuberculose

– Dépistage le plus rapidement possible : importance de la 

déclaration

– Enquêtes menées, en collaboration avec différents 

médecins, dans :

• Milieu familial : médecin traitant

• Milieu professionnel : médecin du travail

• Milieu scolaire : médecin scolaire, du travail et du 

rectorat

• Crèches et maternelles : médecin de PMI



Investigations à conduire 

autour d’un cas

Stratégies d’investigations

Dans quelles situations entreprendre 

les investigations ?

Comment conduire le dépistage ?

Outils du dépistage et leurs 

interprétations



Autres (ex. : élèves de la

même section)

Occasionnel

Fréquentant régulièrement 

le même gymnase ou la 

même cantine

Régulier

Elèves (professeur) de la 

même classe

Vivant sous le même 

toit

Etroit

EcoleFamilleContact

Type de contact (SPLF)

➔ Définition des Enfants contact (Guide PNLAT)

❖ Enfants vivants sous le même toit qu’une personne présentant 

une tuberculose pulmonaire

❖ Enfants scolarisés d’une même classe dont l’enseignant ou 

l’un des élèves présente une tuberculose pulmonaire



Risque d’infection tuberculeuse au contact d’un cas de tuberculose

(méta-analyse > 8000 cas)

D.Abiteboul - Service de Santé au travail Bichat-Claude Bernard

GERES

Type de contact et risque d’infection



Stratégies d’investigations

Dans quelles situations entreprendre le 

depistage?

➔ Chez tout enfant vivant en contact d’un cas de 

tuberculose contagieuse (adulte et enfant)

➔ Chez tout enfant présentant une symptomatologie 

respiratoire chronique

➔ Chez tout enfant présentant des signes cliniques 

évocateurs de tuberculose



❖ Procéder en cercles concentriques autour du cas

(selon l’image du « caillou dans l’eau »). 

➔ Dans une famille, le dépistage parmi les personnes 

vivant sous le même toit est souvent suffisant.

➔ Dans une collectivité, la liste des personnes en 

contact avec le malade sera établie pour les classer en 3 

catégories selon leur proximité, le dépistage sera entrepris dans 

la catégorie des personnes ayant un contact étroit avec le 

malade

Stratégies d’investigations

Comment conduire le dépistage?



Stratégies d’investigations

➔ Outils du dépistage (recommandés par l’OMS et le PNLAT)

1. Anamnèse

2. Clinique

3. Radiographie pulmonaire (face et profil)

4. IDR à la tuberculine





BCG
Bacille de Calmette et Guérin

• Seul vaccin utilisé contre la TBK

• Vaccin vivant atténué

• Issu de la culture de Mycobactérium bovis

(ayant perdu sa virulence)

• Il est la source de contreverses car:
➢ Il protège le jeune enfant contre les formes graves en 

particulier les méningites

➢ En revanche la protection qu’il confère chez l’adulte 

contre les formes pulmonaires s’est avérée variable 

selon les essais de vaccination.



Directives nationales (qui 

vacciner ?)

◼ Tous les nouveaux nés quelque 
soit leur poids de naissance

◼ Tous les enfants non porteurs de 
cicatrice BCG 

À noter :

La vaccination se fait sans test 
tuberculinique préalable

On ne revaccine qu’une seule fois en 
l’absence de cicatrice vaccinale



Présentation

◼ Forme lyophilisée :Flc multidoses 

(10,20,50 doses)

➢ Le vaccin sec se conserve 12 mois à + 4 °

➢ Reconstitué il faut l’utiliser dans les 2 h

(détruit au delà (le reconstitué est sensible 

à la lumière) 



Voie d’administration

◼ Intradermique stricte au niveau de la face 

antéro-externe de l’avant bras gauche



TECHNIQUE

◼ Injecter avec 1 seringue graduée 0,05 ml pour les 
enfants de moins d’un an et 0,1 ml pour les plus 
d’un an

◼ En piquant tangentiellement à la peau

◼ Biseau vers le haut

◼ Former une papule blanche en peau d’orange 
(0,5 mm)

◼ Retirer l’aiguille sans désinfecter la peau



qq semaines + tard la croûte tombe

cicatrice indelibile 

10 semaines Formation d’une croûte

6 semaines ulcération et fistulisation

du nodule

3-4 semaines apparition d’un petit 

nodule rouge

½ h disparition de la papule

vaccination formation d’une petite papule

Évolution de la cicatrice BCG



◼ Doit ce faire:
Dès la 1ère vaccination DTC Poli

Dans tous les cas 3 mois après vaccination 

Si absence de cicatrice:

On revaccine (sans faire d’IDR)

Contrôler la cicatrice 3 mois plus tard

Si tjs pas de cicatrice Ξ Pas de 3ème vaccination

Contrôle de la cicatrice de 

BCG



◼ Déficits immunitaires : congénitaux et 

acquis 

◼ Affections malignes : leucémies, 

lymphomes

◼ TRT immunosuppresseurs, corticoïdes

◼ Radiothérapie

Contre-indications



Souches originales du BCG

(bacille tuberculeux bilié

de +Calmette et Guérin)

inscrites au patrimoine scientifique

depuis le 15 décembre 2000. 

Ces souches originales sont visibles

au Musée de Pasteur-Lille.



CHIMIOPROPHYLAXIE

EN ALGÉRIE LA CHIMIOPROPHYLAXIE CONCERNE UNIQUEMENT LES (-)
DE 5ANS

SELON LE GUIDE PNLAT DEUX SITUATION SONT DEFINIES:

PRESENCE de signes cliniques et/ ou radiologiques en faveur d’une TBK

maladie traitement selon le schéma 2RHZ/ 4RH

OU 2SRHZ/ 4RH

OU 2ERHZ/ 4RH

ABSENCE de signes cliniques et radiologiques

la CAT est alors en fonction de : - L’âge

- Statut vaccinal

- IDR

La chimioprophyxie : isoniazide (H) 5 mg/ kg pdt 6 mois indiqué uniquement
chez l’enfant de (-) de 5 ans :

Cicatrice BCG (-), IDR  10 mm.

Cicatrice BCG (+), IDR  15 mm.



Cas particulier du N.né ou NRS de (-) 6mois mère

atteinte de TBK

CAT

Si début du TRT >

2mois avant la

naissance

Si mère à contracte TBK

et vu son TRT institué

plus de 2 mois après la

naissance

-BCG

-Pas de chimioprophylaxie

H pdt 6 mois

BCG à la fin de la 

chimioprophylaxie

Si début du TRT <

2mois avant la

naissance

H pdt 6 mois

BCG à la fin de la 

chimioprophylaxie



Conclusions

◼ La tuberculose de l’enfant représente en Algérie 

7% à 10% de l’ensemble des cas de tuberculose 

identifiés. 

◼ les localisations extra pulmonaires sont plus 

fréquentes que les localisations pulmonaires.

◼ Les critères de diagnostic sont le plus souvent 

des arguments de présomption.

◼ La prévention repose sur la vaccination par le 

BCG et le dépistage et le traitement des sujets 

contact.


