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Introduction

:

Ø Les anti TNF alpha sont d’une efficacité révolutionnaire dans la prise en charge des maladies
inflammatoires chroniques, cependant au prix d’un risque non négligeable d’infections
opportunistes notamment la tuberculose.
Ø Des mesures préventives ont été établies afin de diminuer ce risque.
Ø Objectif: évaluer les pratiques de dépistage, les modalités de la chimioprophylaxie
antituberculeuse, ainsi que l’évolution clinique chez les patients sous anti-TNF dont le bilan pré
thérapeutique a révélé une tuberculose latente.

Patients et méthodes
Ø Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive colligeant les patients sous anti TNF alpha pour
une durée d’au moins 6 mois.
Ø lls ont tous eu un bilan tuberculeux comportant une radiographie thoracique, une recherche de
BK dans les crachats, une intradermoréaction à la tuberculine et/ou un Quantiféron.
Ø Une tuberculose latente a été posé devant une IDR à la tuberculine supérieure à 9 mm et/ou un
test de libération de l’interféron in vitro (QuantiFERON) positif.

Résultats
Patients
Age moyen (ans)
Sexe masculin
Tabac
Consommation d’alcool
Vaccination par le BCG
Contage tuberculeux
Combo-thérapie
Azathioprine – anti TNF
Dénutrition
Maladie sous jacente
MICI
SPA

N=8
44.7 (25-55)
8
1
0
8
0

Patients

N=8

62,5%
66.6%

Evolution vers la TBC
maladie
Délai moyen (mois)

25%

75%
25%

Signes respiratoires

100%

Isolement BK dans les
crachats

100%

Tableau 1: caractéristiques des patients

50%

50%

Ø Tous les patients ont eu une chimioprophylaxie
par INH- rifampicine pendant 3 mois
Ø Le délais moyen entre le début de ce traitement
et celui de la biothérapie était de 20 semaines
(3-72).

IDR à la
tuberculine
positive
test
QUANTIFERO
N positif

Figure 1 : bilan tuberculeux pré
thérapeutique

16 (5-17)

Tableau 2: évolution après chimioprophylaxie
de la TBC
Conclusion
Ø La réactivation tuberculeuse sous anti TNF alpha
n’est pas rare malgré une chimioprophylaxie
antituberculeuse bien conduite.
Ø Les recommandations concernant sa prévention
semblent être insuffisantes notamment pour un
pays endémique.
Ø Des facteurs prédictifs de l’échec de la
chimioprophylaxie devaient être recherchés à
plus grande échelle afin de minimiser ce risque.

