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Considérations générales

La stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la Santé pour la prévention, la 
prise en charge et le contrôle de la tuberculose (TB) pour la période 2015–2035 (connue 
sous le nom de Stratégie pour mettre fin à la tuberculose) appelle au diagnostic 
précoce de cette maladie et à l’accès universel aux tests de pharmacosensibilité (TDS), 
mettant l’accent sur le rôle crucial des laboratoires dans la stratégie. Pour atteindre 
les objectifs de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose, les tests de diagnostiques 
rapides recommandés par l’OMS, doivent être à la disposition de toutes les personnes 
présentant des signes ou symptômes de tuberculose. L’ensemble des patients présentant 
une tuberculose confirmée bactériologiquement doivent subir des TDS au moins 
pour la rifampicine, et l’ensemble des patients présentant une tuberculose résistante 
à la rifampicine doivent subir des TDS au moins pour les fluoroquinolones (FQ) et les 
médicaments injectables de deuxième intention (SLID). Tous les programmes nationaux 
de lutte contre la tuberculose (PNT) doivent donc privilégier l’établissement d’un réseau 
de laboratoires de TB équipés d’outils de diagnostic modernes, disposer de systèmes 
d’acheminement efficaces, utiliser des procédures d’utilisation normalisées (SOP) et 
des processus d’assurance qualité (AQ) appropriés, un niveau de biosécurité adéquat 
et des ressources humaines suffisantes. Ces priorités doivent être incluses dans les plans 
stratégiques nationaux et faire l’objet d’un financement suffisant.

Ces dernières années, des tests rapides et sensibles basés sur des techniques moléculaires, 
y compris Xpert® MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, États-Unis d’Amérique), le test d’amplifi-
cation isotherme médiée par boucle (TB-LAMP) (Eiken Chemical, Tokyo, Japon) et les 
tests d’hybridation inverse en ligne (LPA), sont désormais disponibles pour remplacer 
ou compléter les tests traditionnels existants permettant de détecter les bactéries du 
complexe Mycobacterium tuberculosis (MTB) et la résistance médicamenteuse. Malgré 
les avantages que présentent ces nouveaux tests, les techniques conventionnelles de 
microscopie et de culture restent nécessaires pour surveiller la réponse dupatient au 
traitement. Les cultures et les TDS conventionnels sont aussi nécessaires pour combler 
les lacunes dans le répertoire de tests rapides, y compris les TDS pour de nombreux 
médicaments antituberculeux importants, comme le pyrazinamide, la bédaquiline et la 
délamanide, ainsi que pour les tests d’une gamme complète d’échantillons respiratoires 
et non respiratoires.

En 2015, l’OMS a publié le cadre stratégique pour mettre en place les tests de diagnostic 
de la TB (appelé en anglais Policy framework for Implementing Tuberculosis Diagnostics) 
et l’Initiative mondiale pour les laboratoires (GLI) a publié un Guide pour une assistance 
technique aux laboratoires de TB dans les pays à revenu faible et intermédiaire (GLI Guide 
for providing technical support to TB laboratories in low- and middle-income countries) 
pour faciliter la mise en œuvre des dernières technologies diagnostiques. Depuis 
la publication de ces documents, l’OMS a approuvé ou mis à jour des directives sur 
plusieurs tests de diagnostiques de la tuberculose, plus précisément le test TB-LAMP, le 
LPA pour les médicaments de première intention (FL-LPA), le LPA pour les médicaments 
de deuxième  intention (SL-LPA) et le dosage urinaire du lipoarabinomannane sur 
bandelette à flux latéral (LF-LAM) pour faciliter le diagnostic de la tuberculose chez les 
personnes gravement malades vivant avec le VIH/SIDA (PVVIH). Le cadre stratégique 
de l’OMS et le guide de GLI ont été mis à jour en 2017 pour tenir compte des dernières 
politiques et recommandations. 
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ALGORITHMES DE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE

L’objectif de ce document est d’illustrer les algorithmes de dépistage conformément 
aux objectifs de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et d’intégrer les récentes 
recommandations de l’OMS pour permettre aux tests de détecter MTB (TB-LAMP, LF-
LAM) et la résistance médicamenteuse (LPA de première et deuxième  intention). Le 
lecteur va se réferrer au cadre stratégique de l’OMS et au guide de GLI utilisant les tests 
de diagnostic recommandés par l’OMS dès 2015. 

Chaque fois que de nouveaux tests de diagnostiques sont introduits, les algorithmes de 
dépistage devront être modifiés. La modification des algorithmes ne doit être effectuée 
qu’après une évaluation, un examen et une approbation formelle des responsables au 
sein du ministère de la Santé et du PNT. Des groupes de travail thématiques, désignés au 
niveau national, sont souvent utilisés pour évaluer les nouvelles technologies et élaborer 
des plans de mise en œuvre qui incluent en général la révision des algorithmes en cours. 
Ces groupes sont constitués de représentants ministériels locaux et de professionnels 
(laboratoires et corps médical) qui décideront de l’utilisation et de l’affectation optimale 
des nouvelles technologies dans la structure du réseau en place.

Les points suivants doivent être considérés lors de la conception ou la révision des 
algorithmes de dépistage à différents niveaux du réseau de laboratoires :

• Les tests spécifics de diagnostic utilisés ou dont l’utilisation est envisagée ;

• Si et pour quels buts les tests sont recommandés par l’OMS ;

• La capacité actuelle et prévue des laboratoires nationaux, de l’infrastructure des 
laboratoires et de la disponibilité du personnel compétent pour effectuer les tests ;

• L’adéquation des systèmes de prélèvement et de transport des échantillons et le 
temps de réponse moyen (délai entre analyse et retour des résultats aux sites) moyen 
entre les sites ;

• La capacité des services cliniques en matière de diagnostic et de traitement ;

• Les médicaments utilisés pour traiter la tuberculose ; et

• Les caractéristiques (groupes à risque) de la population desservie et étudiée (le 
cas échéant), y compris le pourcentage des personnes atteintes de tuberculose 
pharmacorésistante, des personnes séropositives, des personnes atteintes de 
tuberculose extrapulmonaire et le pourcentage des enfants.

Les algorithmes doivent être conçus pour utiliser les services de laboratoire existants 
de façon à ce que les échantillons soeint référrés au niveau approprié pour les tests 
qui ne sont pas disponibles dans les laboratoires périphériques. Ces acheminements 
sont particulièrement importants lorsqu’il s’agit de tests de dépistage de la tuberculose 
pharmacorésistante ou liée au VIH, lorsque les sujets évalués pour la tuberculose sont 
des enfants ou lorsqu’il s’agit de tests de dépistage de la TB extrapulmonaire.

Dans le présent document, quatre algorithmes sont présentés. Ils intègrent les objectifs 
de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose soulignant que les tests de diagnostic 
rapide recommandés par l’OMS doivent être à la disposition de toutes les personnes 
présentant des signes ou symptômes de tuberculose, et que l’ensemble des patients 
présentant une tuberculose confirmée bactériologiquement doivent subir des TDS. Les 
algorithmes ne sont qu’indicatifs et doivent être adaptés à la situation locale de chaque 
pays.

Le paysage du dépistage de la tuberculose évolue rapidement et de nouveaux tests 
pourront être recommandés par l’OMS dans un avenir proche. Le présent document 
sera donc mis à jour périodiquement afin de modifier ou d’ajouter des algorithmes en 
fonction des besoins. 
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Algorithme 1
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Algorithme 1 : Algorithme privilégié pour l’accès universel des patients 
au dépistage rapide de MTB et de la résistance à la rifampicine

Personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose1

 Prélever 1 échantillon et réaliser le test Xpert MTB/RIF2

MTB détecté,  
résistance à la  

rifampicine détectée

MTB détecté, 
rifampicine 

indéterminée

Aucun résultat, 
erreur ou test 

invalide

MTB  
non détecté

MTB détecté, résistance 
à la rifampicine non 

détectée

• Effectuer 
une nouvelle 
évaluation 
clinique du 
patient6

• Effectuer 
d’autres tests 
conformément 
aux directives 
nationales

• Envisager de 
répéter le test 
Xpert MTB/RIF

• Faire preuve 
de jugement 
clinique pour 
décider du 
traitement

• Traiter avec des 
médicaments  
de première 
intention4

• Évaluer le patient 
pour le dépistage des 
facteurs de risque de 
la tuberculose-MR

• Traiter avec des 
médicaments 
de première 
intention4

• Répéter le test 
Xpert MTB/RIF7

• Suivre 
l’algorithme 1 
pour interpréter 
les résultats

• Répéter le test 
Xpert MTB/RIF5

• Suivre  
l’algorithme 1 
pour 
interpréter les 
résultats

Patient présentant 
un risque élevé de 
tuberculose-MR3

Patient présentant un risque faible 
de tuberculose-MR• Orienter le 

patient vers 
un site pour 
commencer 
le traitement 
contre la  
tuberculose 
pharmaco- 
résistante

• Traiter avec des 
médicaments 
de deuxième 
intention 

• Suivre  
l’algorithme 3 
pour d’autres 
tests  
et évaluations

•  Répéter le test Xpert MTB/RIF5

MTB détecté, 
résistance à 

la rifampicine 
détectée

MTB détecté, 
résistance à la 

rifampicine non 
détectée

MTB non détecté

• Traiter avec 
des médic-
aments de 
première  
intention4

• Effectuer une nouvelle 
évaluation clinique du 
patient6

• Effectuer d’autres tests 
conformément aux directives 
nationales

• Envisager de répéter le test 
Xpert MTB/RIF

• Faire preuve de jugement 
clinique pour décider du 
traitement
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ALGORITHME 1

1 Les personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose comprennent les adultes et les enfants présentant des signes 
et symptômes évocateurs de tuberculose ou dont la radiographie thoracique présente des anomalies évocatrices de la 
tuberculose. Cet algorithme peut aussi être suivi de la détection de MTB par échantillons de LCR, ganglions lymphatiques 
et autres tissus prélevés chez des personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire. Se reporter à 
l’algorithme 4 pour les personnes évaluées pour la tuberculose et qui sont séropositives et dont la numération des CD4 
est inférieure ou égale à 100 cellules/μl, ou qui sont gravement malades.

2 Les programmes peuvent envisager le prélèvement initial de deux échantillons. Le premier échantillon doit être testé 
rapidement avec le système Xpert MTB/RIF. Le second échantillon peut être utilisé pour les tests supplémentaires décrits 
dans le présent algorithme. Les expectorations constituent l’échantillon privilégié pour les personnes évaluées pour la 
tuberculose pulmonaire.

3 Les patients présentant un risque élevé de tuberculose multirésistante (tuberculose-MR) comprennent les cas 
antérieurement traités, y compris les patients perdus de vue, les rechutes et les échecs thérapeutiques ; les absences de 
conversion (frottis positifs à la fin de la phase intensive) ; les contacts avec la tuberculose-MR ; et tous les autres groupes 
à risque de tuberculose-MR identifiés dans le pays.

4  Les patients doivent commencer un traitement de première  intention conformément aux directives nationales. 
Un échantillon peut être envoyé pour TDS moléculaires ou phénotypiques pour l’isoniazide si le patient a été traité 
antérieurement à l’isoniazide ou en cas de prévalence élevée de résistance à l’isoniazide, non associée à la résistance à la 
rifampicine (p. ex. monorésistance ou polyrésistance à l’isoniazide) dans ce contexte ou pour les TDS pour la rifampicine 
si une résistance à ce médicament est toujours suspectée. 

5 Recommencer le test Xpert MTB/RIF au même site avec un nouvel échantillon. Interpréter le résultat du test répété 
comme indiqué dans le présent algorithme. Utiliser le résultat du deuxième test Xpert MTB/RIF pour toutes décisions 
cliniques.

6 Les autres tests supplémentaires pour la tuberculose peuvent inclure la radiothoracique, les évaluations cliniques 
supplémentaires, la réponse clinique à la suite d’un traitement par les agents antimicrobiens de large spectre, répéter le 
test Xpert MTB/RIF ou la culture. Pour le diagnostic des enfants, utiliser aussi un tableau d’évaluation pour le diagnostic 
de la tuberculose chez les enfants, conformément aux directives nationales.

7 Répéter le test Xpert MTB/RIF au même site avec un échantillon frais. Utiliser le résultat de la rifampicine du deuxième test 
Xpert MTB/RIF dans cet algorithme pour toute(es) décision(s) concernant le choix du traitement (première ou 
deuxième intention).
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ALGORITHMES DE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE

L’algorithme 1 est l’algorithme privilégié pour détecter MTB chez les personnes évaluées 
pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire et intègre les objectifs de la Stratégie 
pour mettre fin à la tuberculose concernant l’utilisation des WRD et des TDS universels. 
Cet algorithme est envisageable lorsqu’un instrument GeneXpert est disponible sur 
le site ou lorsqu’un système d’acheminement fiable permet d’accéder aux tests Xpert 
MTB/RIF dans des délais rapides. Cet algorithme peut aussi être utilisé pour la détection 
de MTB en utilisant le liquide céphalo-rachidien (LCR), ganglions lymphatiques et autres 
types de tissus prélevés chez des personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose 
extrapulmonaire.

L’arbre décisionnelle pour l’algorithme  1 dans lequel le test Xpert MTB/RIF est 
utilisé pour le diagnostic initial de tous les adultes et les enfants (quel que soit 
leur statut sérologique VIH) présentant des signes ou symptômes de tuberculose 
pulmonaire ou dont la radiographie thoracique présente des anomalies évocatrices 
de la tuberculose

• Le test Xpert MTB/RIF est recommandé pour le diagnostic initial des personnes 
évaluées pour le dépistage de la tuberculose. Il s’agit de toutes les nouvelles 
personnes présentant des symptômes et peut aussi inclure les patients sous 
traitement ou ayant été traités antérieurement ou qui vont être évalués pour le 
dépistage de la tuberculose résistante à la rifampicine (p. ex. absences de conversion 
à la fin de la phase intensive du traitement) ou pour un accès nouveau ou persistant 
de tuberculose (p. ex. cas de rechute ou cas de patients antérieurement traités, y 
compris les perdus de vue). 

• Le test Xpert MTB/RIF est aussi recommandé chez les personnes évaluées pour le 
dépistage de la tuberculose extrapulmonaire, bien qu’il ne convienne pas à tous 
les types d’échantillons extrapulmonaires. Il est recommandé pour être utilisé 
avec les échantillons du LCR, de ganglions lymphatiques et d’autres tissus. Le test 
est cependant peu sensible avec les échantillons de liquide pleural et les données 
sont limitées quant à sa sensibilité avec les échantillons de selles, d’urine ou de sang. 
Consulter la Mise à jour de la politique de l’OMS : Utilisation du test Xpert MTB/RIF 
pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose extrapulmonaire 
chez l’adulte et chez l’enfant pour une discussion sur l’utilisation du test Xpert MTB/
RIF avec des échantillons extrapulmonaires.

• Le test Xpert MTB/RIF n’est pas recommandé pour faire le suivi du traitement. Il 
convient plutôt d’utiliser la microscopie et les cultures conformément aux directives 
nationales.

• L’algorithme décrit le prélèvement d’un seul échantillon pour le test Xpert MTB/
RIF et le prélèvement d’échantillons supplémentaires le cas échéant. Sur le plan 
opérationnel, il peut être plus facile de prélever systématiquement deux échantillons 
(p. ex. un échantillon d’expectorations sur place et au matin, ou deux échantillons 
sur place) pour chaque patient au lieu de ne prélever un deuxième échantillon que 
si des tests supplémentaires sont nécessaires. Le premier échantillon doit être testé 
rapidement avec le système Xpert MTB/RIF. Le deuxième échantillon peut être utilisé 
pour les tests supplémentaires décrits dans l’algorithme (p. ex. répétition du test 
Xpert MTB/RIF) ou pour la microscopie de frottis dans le cadre du suivi de traitement.

 — Si plus qu’un échantillon ne peut pas être prélevé (p. ex. prélèvement d’une 
seule biopsie de ganglions lymphatiques), l’algorithme doit être modifié pour 
privilégier un test par Xpert MTB/RIF et envisager d’utiliser toute autre aliquote 
de l’échantillon restant après le test Xpert MTB/RIF pour les autres tests. Les 
décisions cliniques doivent reposer sur un jugement clinique et les résultats des 
analyses de laboratoire disponibles.
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• Dans le logiciel GeneXpert, les résultats du test Xpert MTB/RIF sont le suivants : « MTB 
non détecté  », «  MTB détecté  (élevé, moyen, faible ou très faible), résistance à la 
rifampicine détectée, non détectée ou indéterminée », « aucun résultat », « erreur » ou 
« invalide ». Dans le présent document, chaque catégorie semi-quantitative de MTB 
détecté est considérée comme une confirmation bactériologique de la tuberculose. 

• Chez les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose qui sont séropositives 
et gravement malades, et présentant des signes de danger ou dont la numération de 
CD4 est inférieure ou égale à 100 cellules/μl, un test urinaire LF-LAM peut aussi être 
utilisé (voir l’algorithme 4).

1. Prélever un échantillon de bonne qualité et le transporter dans un laboratoire 
pour être testé. Réaliser le test Xpert  MTB/RIF. Chez les personnes évaluées pour 
le dépistage de la tuberculose pulmonaire, un crachat induit ou expectoré (de 
préférence), du lavage broncho-alvéolaire, du lavage gastrique et des échantillons 
d’aspiration gastrique peuvent être utilisés. Les données sont limitées quant à la 
sensibilité du test Xpert MTB/RIF avec d’autres échantillons, tels que les aspirats 
rhinopharyngés, les échantillons de sang ou les échantillons de selles.

2. Si le résultat du test Xpert MTB/RIF indique « MTB détecté, résistance à la rifampicine 
non détectée » :

a. Le patient doit commencer un traitement approprié utilisant des médicaments 
antituberculeux de première intention conformément aux directives nationales.

b. Certains programmes peuvent requérir d’autres TDS dans certains cas :

i. Des programmes peuvent requérir des TDS moléculaires (p. ex. FL-LPA) ou 
phénotypiques pour l’isoniazide si le patient a été traité antérieurement à 
l’isoniazide ou en cas de prévalence élevée de résistance à l’isoniazide, non 
associée à la résistance à la rifampicine (p. ex. monorésistance ou polyrésistance 
à l’isoniazide, mais pas la tuberculose-MR) dans ce contexte.

1. Noter que les directives thérapeutiques actuelles ne recommandent pas 
un traitement spécifique pour la tuberculose résistante à l’isoniazide. Un 
traitement avec des médicaments antituberculeux de première  intention 
est actuellement recommandé. Voir la publication de l’OMS intitulée 
Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic 
management of drug-resistant tuberculosis. 

2. Cependant, un examen systématique récent suggère que le traitement 
de la tuberculose résistante à l’isoniazide avec un médicament de 
première intention peut être sous-optimal et entraîner une augmentation 
des échecs thérapeutiques, des rechutes et l’acquisition de multi-résistance.1 
Les preuves seront examinées par l’OMS en 2017.

ii. D’autres TDS moléculaires et phénotypiques pour la résistance à la rifampicine 
peuvent être nécessaires si le patient est considéré comme étant à risque 
de contracter une tuberculose-MR malgré le résultat du test Xpert MTB/RIF 
initial. Des résultats erronés de sensibilité à la rifampicine détectée par le 
test Xpert MTB/RIF sont rares mais ont été constatés dans 1 à 5 % des cas de 
tuberculose testés dans plusieurs contextes épidémiologiques. En revanche, 
un TDS phénotypique pour la rifampicine, utilisant notamment des cultures 
liquides, est associé à un nombre plus élevé de résultats de sensibilité erronés.2

1 M. Gegia et al. 2016. Treatment of isoniazid-resistant tuberculosis with first-line drugs: a systematic review 
and meta-analysis. Lancet Infect Dis (2016), publié en ligne le 16 nov. DOI: 

 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(16)30407-8
2 A. Van Deun et al. Rifampin drug resistance tests for tuberculosis: Challenging the gold standard. J Clin 

Microbiol. Août 2013; 51 (8): 2633-2640. DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00553-13

ALGORITHME 1
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c. Si d’autres tests moléculaires et phénotypiques sont réalisés :

i. Les tests moléculaires et phénotypiques peuvent être réalisés dans des 
laboratoires différents. Ces tests doivent être initiés en parallèle. Ne pas 
attendre les résultats d’un test avant d’amorcer le suivant.

ii. Les TDS moléculaires et phénotypiques peuvent être réalisés à partir de 
l’échantillon (TDS direct) ou de bactéries récupérées dans les cultures (TDS 
indirect). Bien que le TDS direct soit plus rapide, le TDS phénotypique indirect 
peut être préférable en raison d’aspects techniques.

iii. Un test moléculaire rapide est préférable. Actuellement, le test FL-LPA est le seul 
test moléculaire rapide approuvé par l’OMS pour la résistance à l’isoniazide. Le 
séquençage de l’ADN s’est avéré utile dans de nombreux cas mais il n’a pas 
encore été évalué par l’OMS.

iv. Il faut entre 3 et 8 semaines pour obtenir un résultat avec le TDS phénotypique 
à partir de cultures pour l’isoniazide et la rifampicine. Le TDS phénotypique 
peut être utile pour l’évaluation des patients obtenant un résultat négatif au 
test FL-LPA, notamment au sein des populations qui présentent une probabilité 
élevée de développer une résistance à l’isoniazide.

3. Si le résultat du test Xpert MTB/RIF est « MTB détecté, résistance à la rifampicine 
détectée », une évaluation du risque de tuberculose-MR est nécessaire. Les patients 
présentant un risque élevé de tuberculose-MR sont les cas antérieurement traités, 
y compris les patients perdus de vue, les rechutes et les échecs thérapeutiques ; les 
absences de conversion (frottis positifs à la fin de la phase intensive) ;  les contacts 
avec des patients atteints de tuberculose-MR ; et tous les autres groupes à risque de 
tuberculose-MR identifiés dans le pays.

a. Si le patient présente un risque élevé de contracter la tuberculose-MR, le résultat 
du test de résistance à la rifampicine est définitif et le patient doit commencer un 
traitement pour la tuberculose résistante à la rifampicine (tuberculose-RR) ou la 
tuberculose-MR, conformément aux directives nationales, et l’algorithme 3 doit 
être suivi pour les autres tests.

b. Si le patient présente un faible risque de contracter la tuberculose-MR, répéter le 
test Xpert MTB/RIF avec un deuxième échantillon. Si le test FL-LPA est disponible 
sur le site et que le crachat est positif par microscopie, le test FL-LPA peut être 
utilisé pour confirmer le résultat de résistance à la rifampicine.

i. Commencer un traitement contre la tuberculose-MR conformément aux 
directives nationales si le  deuxième  test indique aussi une résistance à la 
rifampicine et suivre l’algorithme 3 pour les autres tests.

ii. Commencer par un traitement de première  intention conformément 
aux directives nationales si le résultat du test Xpert MTB/RIF pour le 
deuxième  échantillon est «  MTB détecté, résistance à la rifampicine non 
détectée ». Bien qu’il soit rare, dans la plupart des cas, d’obtenir des résultats 
de résistance à la rifampicine faussement positifs du fait de la performance 
technique du test, ceux liés à des erreurs de laboratoire ou administratives sont 
plus probables. Nous pouvons donc assumer que le résultat du deuxième test 
est correct et que celui du premier  test peut provenir d’une erreur de 
laboratoire ou administrative.

c. Pour tous les patients atteints de tuberculose-RR ou de tuberculose-MR, suivre 
l’algorithme 3.
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4. Si le test Xpert MTB/RIF donne un résultat « MTB détecté, résistance à la rifampicine 
indéterminée », il doit être répété au même site avec un deuxième échantillon.

a. Le résultat du test initial Xpert MTB/RIF «  MTB détecté  » doit être considéré 
comme une confirmation bactériologique de la tuberculose. Le patient doit 
commencer un traitement approprié utilisant des médicaments antituberculeux 
de première intention conformément aux directives nationales.

b. Si le résultat du deuxième  test Xpert MTB/RIF est «  MTB détecté, résistance à 
la rifampicine non détectée », suivre l’étape 2. Si le résultat est « MTB détecté, 
résistance à la rifampicine détectée », suivre l’étape 3.

c. Un résultat au test Xpert MTB/RIF «  MTB détecté, résistance à la rifampicine 
indéterminée  » se produit souvent lorsque l’échantillon contient très peu de 
bactéries. Tester un deuxième  échantillon, qui peut aussi contenir très peu de 
bactéries, peut, dans certains cas, produire un résultat « MTB détectée, résistance 
à la rifampicine indéterminée » ou un résultat « MTB non détecté ». Dans ce cas, 
d’autres tests de dépistage, comme des cultures ou des TDS phénotypiques, 
peuvent être nécessaires pour confirmer ou exclure la résistance à la rifampicine 
car le résultat d’indétermination ne fournit aucune information sur la résistance.

5. Si le résultat du test Xpert MTB/RIF est « MTB non détecté », réévaluer le patient et 
effectuer d’autres tests conformément aux directives nationales.

a. Les autres tests de dépistage de la tuberculose peuvent inclure la radio 
thoracique, les évaluations cliniques supplémentaires, la réponse clinique à la 
suite d’un traitement par les agents antimicrobiens à large spectre (ne pas utiliser 
de fluoroquinolones), la répétition du test Xpert MTB/RIF ou culture.

b. Envisager la possibilité d’une tuberculose cliniquement confirmée (c.-à-d. sans 
confirmation bactériologique). Faire preuve de jugement clinique pour décider 
du traitement.

6. Si le test Xpert MTB/RIF ne donne pas de résultat ou indique une erreur ou un 
résultat invalide, il doit être répété au même site avec un deuxième échantillon. Si 
le test FL-LPA est disponible sur le site et que le deuxième échantillon est positif par 
microscopie, il peut être utilisé pour répéter le test, bien que la répétition du test 
Xpert MTB/RIF soit préférable.

Cet algorithme repose sur le test d’un échantillon avec le système Xpert MTB/RIF pour 
la détection de MTB et l’évaluation de la sensibilité à la rifampicine. À l’occasion, un test 
de suivi est recommandé pour s’assurer que les décisions cliniques sont bien informées. 
Des résultats contradictoires peuvent cependant se produire, en comparant les résultats 
de la culture avec les résultats moléculaires. Chaque résultat contradictoire devra être 
analysé, au cas par cas. Tenir compte des considérations générales suivantes :

1. Xpert MTB/RIF : MTB détecté, culture négative.

a. Le résultat du test Xpert MTB/RIF doit être utilisé pour guider la décision 
thérapeutique en attendant de réaliser d’autres tests.

b. Le résultat du test Xpert MTB/RIF doit être considéré comme la confirmation 
bactériologique de la tuberculose si l’échantillon a été prélevé sur une personne qui 
n’a pas été récemment traitée avec des médicaments antituberculeux. Les cultures 
de personnes atteintes de tuberculose pulmonaire peuvent être négatives pour 
diverses raisons, y compris le fait que le patient reçoit actuellement un traitement 
antituberculeux, des problèmes de transport ou de traitement qui ont inactivé les 
bacilles tuberculeux, des cultures contaminées ou un volume de tests insuffisant. 
L’écart peut aussi être dû à une erreur de laboratoire ou administrative.

ALGORITHME 1
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c. Les mesures de suivi peuvent inclure la répétition du dépistage de la tuberculose, 
la ré-évaluation de la possibilité de traitement antérieur ou actuel avec des 
médicaments antituberculeux (y compris l’utilisation de fluoroquinolones), 
l’évaluation de la possibilité d’erreur de laboratoire ou administrative et la 
répétition des cultures.

2. Xpert MTB/RIF : MTB non détecté, culture positive.

a. La décision thérapeutique doit reposer sur le résultat de la culture.

b. Le résultat de culture positive doit être considéré comme la confirmation 
bactériologique de la tuberculose car la culture est la référence actuelle en 
matière de confirmation en laboratoire de la tuberculose. Si un échantillon de 
crachat est utilisé, le test Xpert MTB/RIF a une sensibilité combinée de 89 % pour 
la détection de MTB, par rapport à la culture.3 Sa sensibilité est inférieure chez les 
PVVIH, les enfants et les autres types d’échantillons, comme le LCR.

c. Les cultures faussements positives peuvent avoir des origines diverses comme 
la contamination croisée dans le laboratoire ou des problèmes d’étiquetage des 
échantillons. Dans les laboratoires bien gérés, ces erreurs sont rares.

d. Les mesures de suivi peuvent inclure la répétition du dépistage de la tuberculose 
et de la réponse du patient au traitement antituberculeux, la réalisation de tests 
supplémentaires utilisant le système Xpert MTB/RIF, le traitement et la culture 
d’échantillons supplémentaires et l’évaluation de la possibilité d’erreur de 
laboratoire ou administrative.

3. Xpert MTB/RIF  : MTB détecté, résistance à la rifampicine détectée, sensibilité à la 
rifampicine par TDS phénotypique.

a. Le résultat du test Xpert MTB/RIF doit être utilisé pour guider les décisions 
thérapeutiques en attendant de réaliser d’autres tests.

b. Certaines mutations sont connues pour générer ce résultat contradictoire, 
notamment dans le système BACTECTM MGITTM (c.-a-d. un résultat phénotypique 
de sensibilité erroné). Les patients infectés par des souches portant ces mutations 
ne répondent pas en général au traitement de première  intention à base de 
rifampicine.4

c. Dans certains milieux où la prévalence de la tuberculose-MR est faible, les 
mutations silencieuses observées peuvent générer un résultat de résistance 
erroné au test Xpert MTB/RIF mais ces cas sont très rares.

d. Les mesures de suivi peuvent inclure le séquençage de l’ADN, des TDS 
phénotypiques utilisant des milieux solides et l’évaluation de la possibilité d’erreur 
de laboratoire ou administrative.

4. Xpert MTB/RIF : MTB détecté, résistance à la rifampicine non détectée, résistance à 
la rifampicine par TDS phénotypique.

a. Les décisions thérapeutiques doivent reposer sur le résultat des TDS phénotypiques.

b. Des résultats erronés de sensibilité à la rifampicine détectée par le test Xpert MTB/
RIF sont rares mais ont été constatés dans 1 à 5 % des cas de tuberculose testés 
dans plusieurs contextes épidémiologiques. Des mutations dans la région du 
gène rpoB échantillonné par les tests Xpert MTB/RIF se sont avérées représenter 

3 K.R. Steingart et al. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. 
Cochrane Database Syst Rev. 2014 Jan 21;(1):CD009593. DOI: 

 http://dx.doi.org/10.1002/14651858.CD009593.pub3
4 A. Van Deun et al. Rifampin drug resistance tests for tuberculosis: Challenging the gold standard. J Clin 

Microbiol. Août 2013; 51 (8): 2633-2640. DOI: http://dx.doi.org/10.1128/JCM.00553-13
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95 à 99 % de la résistance à la rifampicine. Le reste de la résistance à la rifampicine 
provient de mutations survenant hors de la région échantillonnée qui produisent 
un résultat de résistance à la rifampicine non détectée par le test Xpert MTB/RIF.

c. Les mesures de suivi peuvent inclure le séquençage de l’ADN, la répétition des 
TDS phénotypiques et l’évaluation de la possibilité d’erreur de laboratoire ou 
administrative.

Suggestion de lecture

Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: 
Policy update. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2013. (WHO/HTM/TB/2013.16)

http://www.who.int/tb/publications/xpert-mtb-rif-assay-diagnosis-policy-update/ 

Lignes directrices concernant la prise en charge de la tuberculose chez l’enfant dans le cadre des 
programmes nationaux  – 2ème  éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé. 2014. (WHO/
HTM/TB/2014.03).

http://www.who.int/tb/publications/childtb_guidelines/fr

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to isoniazid and rifampicin. 
Policy update. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016. (WHO/HTM/TB/2016.12).

http://www.who.int/tb/publications/molecular-test-resistance

Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 and 2016 
updates. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2011 (WHO/HTM/TB/2011.6) et 2016 
(WHO/HTM/TB/2016.04).

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/resources

Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-
resistant tuberculosis. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2014 (WHO/HTM/TB/2014.11).

http://www.who.int/tb/publications/pmdt_companionhandbook/en/

Training package on Xpert MTB/RIF. Initiative mondiale pour les laboratoires. 2014.

http://www.stoptb.org/wg/gli/TrainingPackage_XPERT_MTB_RIF.asp

ALGORITHME 1
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Algorithme 2 : Algorithme intermédiaire en vue d’un accès universel, 
avec dépistage rapide pour les populations prioritaires

1 Les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose correspondent à l’ensemble des personnes présentant des signes et symptômes 
évocateurs de tuberculose ou celles dont la radiographie thoracique présente des anomalies évocatrices de la tuberculose. Cet algorithme peut 
aussi être utilisé pour les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire. Voir les notes en bas de page pour l’algorithme 1.

2 Pour les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose qui sont séropositives et dont la numération de CD4 est inférieure ou égale à 
100 cellules/μl ou sont gravement malades, voir l’algorithme 4.

3 Les PVVIH comprennent les personnes séropositives ou celles dont le statut sérologique est inconnu mais qui présentent des données cliniques 
solides d’infection au VIH dans des milieux où la prévalence du VIH est élevée ou parmi les membres d’un groupe à risque de VIH. Toutes les 
personnes dont le statut sérologique est inconnu doivent subir des tests de dépistage du VIH conformément aux directives nationales.

4 Les patients présentant un risque élevé de tuberculose-MR sont les cas antérieurement traités, y compris les patients perdus de vue, les rechutes et 
les échecs thérapeutiques ; les absences de conversion (frottis positifs à la fin de la phase intensive) ; les contacts avec la tuberculose-MR ; et tous 
les autres groupes à risque de tuberculose-MR identifiés dans le pays.

5 Le test TB-LAMP peut être utilisé comme test de remplacement pour les examens microscopiques de frottis.
6 Les patients doivent commencer un traitement avec des médicaments antituberculeux de première  intention conformément aux directives 

nationales, à moins qu’ils ne présentent un risque très élevé de contracter la tuberculose-MR. Dans ce cas, traiter conformément aux directives 
nationales en attendant le résultat du test Xpert MTB/RIF.

7 Les autres tests de dépistage de la tuberculose peuvent inclure les radiographies thoraciques, les évaluations cliniques supplémentaires, la réponse 
clinique à la suite d’un traitement par les agents antimicrobiens à large spectre ou la culture, le cas échéant.

8 Un troisième échantillon doit être prélevé si aucun des deux échantillons initiaux n’était suffisant pour les examens microscopiques et le test Xpert 
MTB/RIF, ou selon les directives nationales.

Personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose1

Évaluer le patient pour le dépistage de la tuberculose, du 
VIH2 et des facteurs de risque de la tuberculose-MR

Patients prioritaires pour le test  
Xpert MTB/RIF :

PVVIH,3 risque élevé  
de tuberculose-MR,4 enfants

Autres catégories de patients

• Prélever 2 échantillons de crachats
• Effectuer 2 frottis de crachats5 sur place
• Soumettre 1 échantillon au test Xpert 

MTB/RIF8

•  Prélever 2 échantillons de crachats

•  Effectuer 2 frottis de crachats5

Frottis positif   

• Effectuer une nouvelle 
évaluation clinique du 
patient7

• Effectuer d’autres tests 
conformément aux 
directives nationales

• Faire preuve de jugement 
clinique pour décider du 
traitement

• Réviser les décisions 
cliniques en fonction du 
résultat au test Xpert 
MTB/RIF (algorithme 1)

Frottis négatif

• Traiter avec des 
médicaments 
de première 
intention6

• Réviser le 
traitement en 
fonction du 
résultat au test 
Xpert MTB/RIF 
(algorithme 1)

Deux frottis négatifs Un ou deux frottis positifs

• Effectuer une 
nouvelle évaluation 
clinique du patient7

• Effectuer d’autres 
tests conformément 
aux directives 
nationales 

• Envisager d’effectuer 
le test Xpert MTB/
RIF

• Faire preuve de 
jugement clinique 
pour décider du 
traitement

• Traiter avec des 
médicaments de 
première intention6

• Soumettre 1 échantillon 
au test Xpert MTB/RIF ou à 
d’autres TDS moléculaires

• Suivre l’algorithme 1 
pour l’interprétation des 
résultats et d’autres tests
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L’algorithme 2 est une mesure intermédiaire utilisée en vue des objectifs de la Stratégie 
pour mettre fin à la tuberculose, dans laquelle le test Xpert MTB/RIF est utilisé 
principalement pour les populations prioritaires (adultes évalués pour le dépistage de 
la tuberculose liée au VIH ou pour la tuberculose-MR, et enfants), comme décrit dans la 
Mise à jour de la politique de l’OMS : Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic 
de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose extra-pulmonaire chez l’adulte et 
chez l’enfant. Cet algorithme est approprié lorsqu’aucun instrument GeneXpert n’est 
disponible sur place et lorsqu’il est impossible d’accéder au test Xpert MTB/RIF par 
l’intermédiaire d’un système d’acheminement fiable dans des délais rapides, ou lorsque 
les ressources ne permettent pas de tester tous les échantillons avec le système Xpert 
MTB/RIF. L’algorithme  1 doit être mis en œuvre lorsque les pays progressent vers la 
réalisation des objectifs d’accès aux diagnostics rapides et aux tests de sensibilité 
universel, et lorsque l’accès aux tests rapides Xpert MTB/RIF devient disponible dans un 
site (soit par l’implémentation progressive d’instruments supplémentaires, soit par le 
renforcement du système d’acheminement des échantillons).

Arbre de décision pour l’algorithme 2 dans lequel le test Xpert MTB/RIF n’est pas à 
la disposition de toutes les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose 
mais seulement pour les populations prioritaires en raison de ressources limitées ou 
d’une capacité insuffisante, les examens microscopiques de frottis sont utilisés pour 
d’autres patients évalués pour le dépistage de la tuberculose

• L’algorithme 1 (et non l’algorithme 2) doit être utilisé dans tous les milieux où le test 
Xpert MTB/RIF est disponible sur place ou lorsqu’un système d’acheminement fiable 
permet d’accéder aux tests Xpert MTB/RIF dans des délais rapides.

• De nombreux pays ne disposent pas encore de la capacité nécessaire pour administrer 
les tests Xpert MTB/RIF à toutes les personnes évaluées pour le dépistage de la 
tuberculose. Dans ces cas, le test Xpert MTB/RIF porte souvent sur les populations 
prioritaires identifiées dans la politique de l’OMS intitulée Utilisation du test Xpert 
MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la tuberculose extra-
pulmonaire chez l’adulte et chez l’enfant et vise à promouvoir un accès universel. Les 
populations prioritaires sont les adultes évalués pour le dépistage de la tuberculose 
liée au VIH et pour la tuberculose-MR, et les enfants.

• Cet algorithme peut aussi être utilisé pour les personnes évaluées pour le dépistage de 
la tuberculose extrapulmonaire. Vérifier les types d’échantillons et les considérations 
associées dans l’arbre de décision de l’algorithme 1.

• Voir les annexes 14 et 15 du document de l’OMS intitulé Consolidated guidelines on the 
use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection. Recommendations 
for a public health approach – Second edition pour une description détaillée des 
algorithmes de prise en charge des personnes évaluées pour le dépistage de la 
tuberculose liée au VIH.

• Le test TB-LAMP peut être utilisé pour remplacer les examens microscopiques de 
frottis dans le cadre de la détection de la tuberculose pulmonaire chez les adultes et 
les enfants présentant des signes ou des symptômes évocateurs de la tuberculose. 
Le test TB-LAMP ne doit cependant pas remplacer les tests moléculaires rapides qui 
permettent de détecter MTB et la résistance à la rifampicine (p. ex. Xpert MTB/RIF), 
notamment parmi les populations à risque de contracter la tuberculose-MR lorsque 
les ressources et l’infrastructure sont suffisantes pour justifier leur utilisation. Le test 
TB-LAMP ne doit pas non plus remplacer les tests moléculaires rapides qui sont plus 
sensibles pour détecter MTB chez les PVVIH.

ALGORITHME 2
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1. Réaliser un test de dépistage de la tuberculose, déterminer le statut sérologique et 
évaluer les facteurs de risque liés à la tuberculose-MR.

a. Lorsque le test Xpert MTB/RIF devient disponible, élargir son accès pour inclure 
le dépistage de tous les adultes et enfants évalués pour la tuberculose (c.-à-d. 
algorithme 1).

b. Les PVVIH comprennent les personnes séropositives ou celles dont le statut 
sérologique est inconnu mais qui présentent des données cliniques solides 
d’infection au VIH dans des milieux où la prévalence du VIH est élevée ou 
parmi les membres d’un groupe à risque de VIH. Toutes les personnes dont le 
statut sérologique est inconnu doivent subir des tests de dépistage du VIH 
conformément aux directives nationales.

c. Chez les PVVIH dont la numération de CD4 est inférieure ou égale à 100 cellules/
μl ou qui sont gravement malades et présentent au moins un signe de danger, un 
test urinaire LF-LAM peut aussi être utilisé (voir l’algorithme 4).

2. Chez les PVVIH, les personnes à risque de contracter la tuberculose-MR et les 
enfants, prélever deux ou trois échantillons de crachats de bonne qualité. Effectuer 
un examen microscopique de frottis ou un test TB-LAMP sur place et transporter un 
échantillon au laboratoire pour le test Xpert MTB/RIF.

a. En raison d’un retard de réception possible du résultat du test Xpert MTB/RIF, 
les programmes peuvent privilégier les résultats d’examens microscopiques de 
deux échantillons.

i. Si seulement deux échantillons sont prélevés, un examen microscopique peut 
être réalisé sur les deux échantillons si au moins un de ces deux échantillons a un 
volume suffisant pour effectuer à la fois l’examen microscopique et le test Xpert 
MTB/RIF. Le test Xpert MTB/RIF est prioritaire. Sinon, un troisième échantillon 
doit être prélevé.

ii. Dans certains cas, le prélèvement de trois  échantillons (deux pour l’examen 
microscopique de frottis et un pour le test Xpert MTB/RIF) est préférable.

b. Si un ou deux  échantillons sont positifs par examen microscopique de frottis 
ou test TB-LAMP, traiter le patient avec des médicaments antituberculeux en 
attendant le résultat du test Xpert MTB/RIF.

i. Le patient doit commencer un traitement avec des médicaments antituberculeux 
de première intention conformément aux directives nationales, à moins qu’il 
ne présente un risque très élevé de contracter la tuberculose-MR. Les patients 
présentant un risque très élevé de contracter la tuberculose-MR (p. ex. contacts 
familiaux de patients atteints de tuberculose-MR) doivent commencer un 
traitement contre la tuberculose-MR conformément aux directives nationales.

ii. Suivre l’algorithme 1 pour l’interprétation des résultats du test Xpert MTB/RIF.

c. Si les deux échantillons sont négatifs par examen microscopique de frottis ou par 
test TB-LAMP, faire preuve de jugement clinique pour la suite de l’évaluation ou 
du traitement en attendant le résultat du test Xpert MTB/RIF.

i. Si le résultat du test Xpert MTB/RIF est positif, suivre l’arbre de décision de 
l’algorithme 1.

ii. Si le résultat du test Xpert MTB/RIF est négatif (MTB non détecté), faire 
preuve de jugement clinique et effectuer d’autres tests comme décrit dans 
l’algorithme 1.
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3. Pour les patients non prioritaires, prélever deux échantillons de crachats de bonne 
qualité et effectuer un examen microscopique de frottis ou un test TB-LAMP sur les 
deux. Suivre les directives nationales pour la détection de MTB à partir des examens 
microscopiques de frottis.

a. Si un ou les deux échantillons sont positifs, traiter le patient avec des médicaments 
antituberculeux de première intention conformément aux directives nationales.

i. Si les ressources le permettent, prélever un autre échantillon et le soumettre 
au test Xpert MTB/RIF, puis suivre l’algorithme 1 pour l’interprétation et les 
tests supplémentaires. Un des échantillons déjà prélevés peut être soumis au 
test Xpert MTB/RIF si un volume suffisant est disponible.

ii. Si le test Xpert MTB/RIF n’est pas disponible et si l’infrastructure et les 
ressources pour le test FL-LPA ne sont pas en place, un échantillon peut 
être soumis au test FL-LPA pour détecter MTB et pour évaluer la résistance 
à l’isoniazide et à la rifampicine. Noter que le test FL-LPA n’est recommandé 
que pour les échantillons de crachats à frottis positifs. Les résultats du test FL-
LPA sont interprétés comme décrit dans le document de l’OMS intitulé Policy 
Update: use of molecular line probe assay for the detection of resistance to 
isoniazid and rifampicin.

b. Si les deux échantillons sont négatifs, ré-évaluer le patient et effectuer d’autres 
tests conformément aux directives nationales.

i. Les autres tests de dépistage de la tuberculose peuvent inclure la radios 
thoracique, le test Xpert MTB/RIF, les évaluations cliniques supplémentaires, 
la réponse clinique à la suite d’un traitement par les agents antimicrobiens à 
large spectre (ne pas utiliser de fluoroquinolones) ou la culture.

ii. Envisager la possibilité d’une tuberculose cliniquement confirmée (c.-a-d. 
sans confirmation bactériologique). Faire preuve de jugement clinique pour 
décider du traitement.

Suggestion de lecture

Xpert MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: 
Policy update. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2013. (WHO/HTM/TB/2013.16)

http://www.who.int/tb/publications/xpert-mtb-rif-assay-diagnosis-policy-update/ 

The use of loop-mediated isothermal amplification (TB-LAMP) for the diagnosis of pulmonary 
tuberculosis: policy guidance. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016. (WHO/HTM/
TB/2016.07).

http://www.who.int/tb/publications/lamp-diagnosis-molecular

Lignes directrices concernant la prise en charge de la tuberculose chez l’enfant dans le cadre des 
programmes nationaux  – 2ème  éd. Genève, Organisation mondiale de la Santé. 2014. (WHO/
HTM/TB/2014.03).

http://www.who.int/tb/publications/childtb_guidelines/fr/

Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 and 2016 
updates. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2011 (WHO/HTM/TB/2011.6) et 2016 
(WHO/HTM/TB/2016.04).

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/resources

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to isoniazid and rifampicin. 
Policy update. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016. (WHO/HTM/TB/2016.12).

http://www.who.int/tb/publications/molecular-test-resistance

Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2014. (WHO/HTM/TB/2014.11).

http://www.who.int/tb/publications/pmdt_companionhandbook/en/

ALGORITHME 2
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Algorithme 3 : Algorithme d’évaluation de la résistance aux 
médicaments de deuxième intention parmi les patients atteints de 
tuberculose résistante à la rifampicine et de tuberculose-MR

1 Les patients peuvent être soumis au traitement court de la tuberculose-MR s’ils sont évalués comme présentant un faible risque de résistance 
aux FQ et aux SLID et s’ils répondent aux critères d’éligibilité. Chez les patients présentant un risque élevé de résistance ou dans des milieux où 
la prévalence sous-jacente à la résistance aux FQ ou aux SLID est élevée, la sélection ou la conception du traitement peut être guidée par le test 
SL-LPA si les résultats peuvent être obtenus rapidement. Voir le document de l’OMS intitulé « Guidelines for the programmatic management of 
drug-resistant tuberculosis, 2016 update ».

2 La précision du diagnostic est similaire lorsque le test SL-LPA est effectué directement sur des crachats ou à partir d’isolats de culture. Le test SL-LPA 
peut être utilisé sur des échantillons à frottis positif ou négatif bien que les échantillons à frottis négatif comportent un taux plus élevé de résultats 
indéterminés.

3 Le traitement court de la tuberculose-MR peut être utilisé chez les patients atteints de tuberculose-MR qui ne présentent aucune des conditions 
suivantes  : 1)  résistance confirmée, ou inefficacité suspectée, à un médicament (à l’exception de l’isoniazide) dans le traitement court de la 
tuberculose-MR pour lequel il existe un TDS fiable, 2) exposition antérieure de plus d’un mois à un médicament de deuxième intention inclus dans 
le traitement court de la tuberculose-MR, 3) intolérance à au moins un médicament faisant partie du traitement court de la tuberculose-MR ou 
risque accru de toxicité, 4) grossesse, ou 5) maladie extrapulmonaire.

Tous les patients atteints de tuberculose résistante à la 
rifampicine ou de tuberculose-MR

• Commencer un traitement avec un médicament de 
deuxième intention1 

• Soumettre un échantillon au test SL-LPA2

SL-LPA : résistance NON détectée  
aux FQ et SLID

SL-LPA : résistance aux FQ, SLID ou  
les deux détectée

SL-LPA indéterminé

• Commencer le traitement court de la tuberculose-MR si le  
patient répond aux critères3

• Sinon, commencer un traitement personnalisé contre la 
tuberculose-MR, conformément aux directives nationales

• Dans des milieux où la prévalence sous-jacente à la résistance 
aux FQ ou aux SLID est élevée ou chez les patients considérés 
comme présentant un risque élevé de résistance, soumettre 
un échantillon à la cultures ou aux TDS phénotypiques de 
2e intention

• Au cours du suivi du traitement, toute culture positive reflétant 
l’échec du traitement doit être soumise à un TDS phénotypique 
de 2e intention, le cas échéant. Réviser le traitement en fonction 
des résultats du TDS phénotypique

• Commencer un traitement 
personnalisé contre la tuberculose-
MR en fonction des résultats du 
test SL-LPA et envisager d’utiliser 
de nouveaux médicaments et des 
fluoroquinolones de génération 
ultérieure

• Au cours du suivi du traitement, 
toute culture positive reflétant 
l’échec du traitement doit être 
soumise à un TDS phénotypique de 
2e intention, le cas échéant. Réviser 
le traitement en fonction des 
résultats du TDS phénotypique
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L’algorithme  3 concerne l’évaluation plus approfondie des patients atteints de 
tuberculose-RR ou de tuberculose-MR. Tous les patients atteints de tuberculose-RR 
ou de tuberculose-MR doivent commencer un traitement de deuxième intention. Les 
résultats des TDS pour les FQ et les SLID doivent dans l’idéal être connus pour tous les 
patients atteints de tuberculose-RR ou de tuberculose-MR avant le début du traitement, 
mais ces tests ne doivent pas pour autant retarder son instauration (voir le document 
de l’OMS intitulé Guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis, 2016 update pour de plus amples détails sur le choix du traitement).

L’arbre de décision pour l’algorithme 3 dans lequel le test SL-LPA est utilisé comme 
test de diagnostic initial pour la résistance aux FQ et aux SLID chez les patients 
atteints de tuberculose-RR et de tuberculose-MR

• La précision du diagnostic est similaire lorsque le test SL-LPA est effectué directement 
sur des crachats ou à partir d’isolats de culture. Le test SL-LPA peut être utilisé sur 
des échantillons à frottis positif ou négatif bien que les échantillons à frottis négatif 
comportent un taux de résultats indéterminés plus élevé.

• Le test SL-LPA n’est recommandé que pour les échantillons de crachats ou les isolats 
de culture de MTB. Les tests en laboratoire des autres types d’échantillons doivent 
reposer sur des cultures et des TDS phénotypiques.

• Le test SL-LPA peut être utilisé au niveau du laboratoire central ou national de 
référence, ainsi qu’au niveau régional si une infrastructure et des ressources 
humaines suffisantes sont disponibles. La mise en œuvre des tests SL-LPA doit 
s’assurer de la disponibilité d’un système fiable d’acheminement des échantillons et 
d’un mécanisme efficace de communication des résultats.

Remarque  : si le test SL-LPA n’est pas disponible, les patients doivent être traités 
conformément aux directives nationales. Les patients peuvent être évalués pour 
l’utilisation d’un traitement court de la tuberculose-MR à partir des critères comme 
les schémas nationaux de pharmacorésistance et les antécédents de traitement du 
patient. Les algorithmes qui reposent sur des cultures et des TDS phénotypiques sont 
décrits dans le cadre stratégique de l’OMS intitulé Policy framework for Implementing 
Tuberculosis Diagnostics. Les TDS phénotypiques, s’ils sont réalisés, doivent inclure 
au moins des tests de résistance aux FQ et aux SLID utilisés dans le pays. Si les TDS 
phénotypiques aux médicaments de deuxième intention ne sont pas disponibles dans 
le pays, les échantillons ou les isolats peuvent être expédiés à un laboratoire externe (p. 
ex. un laboratoire supranational de référence de l’OMS).

1. Le patient doit rapidement commencer un traitement contre la tuberculose-MR 
conformément aux directives nationales. Les patients peuvent commencer le 
traitement court de la tuberculose-MR s’ils sont évalués comme présentant un faible 
risque de résistance aux FQ et aux SLID et s’ils répondent aux critères d’éligibilité. 
Chez les patients présentant un risque élevé de résistance ou dans des milieux où 
la prévalence sous-jacente à la résistance aux FQ ou aux SLID est élevée, la sélection 
ou la conception du traitement peut être guidée par le test SL-LPA si les résultats 
peuvent être obtenus rapidement.

2. Transporter un échantillon de crachats ou un isolat au laboratoire approprié pour 
qu’il soit soumis au test SL-LPA.

3. Si le test SL-LPA détecte une ou plusieurs mutations associées à une résistance à 
une FQ, un SLID ou les deux, le patient doit commencer un traitement personnalisé 
contre la tuberculose-MR prévoyant l’utilisation de nouveaux médicaments et de 
fluoroquinolones de génération ultérieure. Noter que la résistance croisée entre 
des FQ individuelles ou entre des SLID individuels est complexe et n’est pas bien 
comprise. On ne dispose que de données limitées sur la capacité du test SL-LPA à 
évaluer la résistance croisée.

ALGORITHME 3
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4. Si le résultat au test SL-LPA est négatif pour les mutations associées à une résistance 
aux FQ et aux SLID, le patient doit être évalué pour déterminer son éligibilité au 
traitement court de la tuberculose-MR.

a. Le traitement court de la tuberculose-MR peut être utilisé chez les patients 
atteints de tuberculose-MR qui ne présentent aucune des conditions suivantes : 
1) résistance confirmée, ou inefficacité suspectée, à un médicament (à l’exception 
de l’isoniazide) dans le traitement court de la tuberculose-MR pour lequel il 
existe un TDS fiable, 2) exposition antérieure de plus d’un mois à un médicament 
de deuxième  intention inclus dans le traitement court de la tuberculose-MR, 
3)  intolérance à au moins un médicament faisant partie du traitement court 
de la tuberculose-MR ou risque accru de toxicité, 4)  grossesse, ou 5)  maladie 
extrapulmonaire.

i. Les patients éligibles doivent recevoir un traitement court de la tuberculose-
MR conformément aux directives nationales.

ii. Pour les patients éligibles à risque de contracter une tuberculose résistante aux 
FQ ou aux SLID (p. ex. en fonction des schémas nationaux de pharmacorésistance), 
un échantillon doit être soumis à la culture ou TDS phénotypiques, si une telle 
capacité de test est disponible. Les TDS phénotypiques doivent inclure au 
moins des tests de résistance aux FQ et aux SLID utilisés dans le pays.

iii. Des TDS fiables sont disponibles pour les FQ et les SLID. Bien que difficiles sur 
le plan technique, des TDS fiables pour la pyrazinamide sont disponibles et la 
résistance à la pyrazinamide au début du traitement peut aussi être considérée 
comme un critère d’exclusion. Il n’existe aucun TDS fiable pour l’éthambutol et 
les autres médicaments utilisés dans le traitement (c.-à-d. le prothionamide, 
la clofazimine) et l’OMS ne recommande pas que les décisions de traitement 
soient basées sur le TDS pour ces médicaments. Voir les documents de l’OMS 
intitulés Frequently asked questions about the implementation of the new 
WHO recommendation on the use of the shorter MDR-TB regimen under 
programmatic conditions, Version: 20 December 2016 et Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2016 update pour 
une discussion plus approfondie.

b. Si le patient ne répond pas aux critères du traitement court, il doit commencer un 
traitement cde la tuberculose-MR conformément aux directives nationales.

c. Dans des milieux où la prévalence sous-jacente à la résistance aux FQ ou aux SLID 
est élevée ou chez les patients considérés comme présentant un risque élevé de 
résistance, un échantillon doit être soumis à la culture ou aux TDS phénotypiques, 
si une telle capacité de test est disponible. Si les TDS phénotypiques aux FQ et 
aux SLID ne sont pas disponibles dans le pays, les échantillons ou les isolats de 
culture peuvent être expédiés à un laboratoire externe (p. ex. un laboratoire 
supranational de référence de l’OMS). Les TDS phénotypiques doivent inclure 
au moins des tests de la résistance aux FQ et aux SLID utilisés dans le pays. Le 
traitement doit être modifié le cas échéant en fonction des résultats des TDS 
phénotypiques.

5. Pour tous les patients, le suivi du traitement doit inclure le prélèvement de crachats 
pour la culture, comme décrit dans le document de l’OMS Guidelines for the 
programmatic management of drug-resistant tuberculosis, 2016 update. Toute culture 
positive reflétant l’échec du traitement doit être soumise à un TDS phénotypique, 
le cas échéant. Les TDS phénotypiques doivent inclure au moins des tests de la 
résistance aux FQ et aux SLID utilisés dans le pays. Le traitement doit être modifié le 
cas échéant en fonction des résultats des TDS.
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Réflexions quant à l’utilisation du test SL-LPA :

Lorsqu’il est utilisé pour tester directement des échantillons de crachats de patients 
atteints de tuberculose-RR ou de tuberculose-MR, le test SL-LPA détectera 86% des 
patients présentant une résistance aux FQ et 87 % des patients présentant une résistance 
aux SLID, et il donne rarement un résultat positif chez les patients sans résistance, comme 
décrit dans l’orientation stratégique de l’OMS de 2016 intitulée The use of molecular 
line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-tuberculosis drugs. 
Pour cette raison, l’OMS recommande que les décisions de traitement reposent sur les 
résultats du test SL-LPA en tenant compte des points suivants :

• Malgré la bonne spécificité et la bonne sensibilité du test SL-LPA pour la détection 
de la résistance aux FQ (sensibilité combinée de 86  % et spécificité de 99  % par 
rapport aux TDS phénotypiques) et de la résistance aux SLID (sensibilité combinée 
de 87 % et spécificité de 99 % par rapport aux TDS phénotypiques), des cultures et 
des TDS phénotypiques sont nécessaires pour exclure complètement la résistance 
aux médicaments individuels dans ces classes de médicaments, aussi bien qu’à 
d’autres médicaments de deuxième intention. Les TDS phénotypiques peuvent être 
particulièrement nécessaires dans les populations qui présentent une probabilité 
élevée de développer une résistance aux FQ et aux SLID, ou aux deux, avant le test, 
pour exclure toute résistance lorsque le test SL-LPA ne détecte aucune mutation 
associée à la résistance.

• Le test SL-LPA ne peut pas déterminer la résistance aux médicaments individuels 
de la classe des FQ. Les mutations affectant la résistance détectées par le test SL-
LPA sont en étroite corrélation avec la résistance phénotypique à l’ofloxacine et à 
la lévofloxacine. La corrélation de ces mutations avec la résistance phénotypique 
ou la résistance cliniquement significative à la moxifloxacine et à la gatifloxacine 
est cependant incertaine. L’inclusion de moxifloxacine ou de gatifloxacine à un 
traitement contre la tuberculose-MR doit être basée sur les résultats des TDS 
phénotypiques.

• Le test SL-LPA présente une spécificité élevée pour la détection des mutations 
affectant la résistance dans le gène rrs et ces mutations sont en étroite corrélation 
avec la résistance phénotypique à chacun des SLID (kanamycine, amikacine et 
capréomycine). Les mutations dans la région promotrice eis ne sont cependant 
corrélées qu’avec la résistance phénotypique à la kanamycine. Ces mutations 
entraînent aussi une augmentation de la concentration minimale inhibitrice (CMI) 
pour l’amikacine mais la signification clinique de cette augmentation reste inconnue.

Suggestion de lecture

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to second-line anti-
tuberculosis drugs: policy guidance. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016. (WHO/
HTM/TB/2016.07).

http://www.who.int/tb/publications/lpa-mdr-diagnostics

The use of molecular line probe assays for the detection of resistance to isoniazid and rifampicin. 
Policy update. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016. (WHO/HTM/TB/2016.12).

http://www.who.int/tb/publications/molecular-test-resistance

Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 and 2016 
updates. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2011 (WHO/HTM/TB/2011.6) et 2016 
(WHO/HTM/TB/2016.04).

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/resources

Companion handbook to the WHO guidelines for the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis. Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2014. (WHO/HTM/TB/2014.11).

http://www.who.int/tb/publications/pmdt_companionhandbook/en/

ALGORITHME 3
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Frequently asked questions about the implementation of the new WHO recommendation on the 
use of the shorter MDR-TB regimen under programmatic conditions, Version: 20 December 2016. 
Genève. Organisation mondiale de la Santé. 2016.

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/FAQshorter_MDR_
regimen.pdf

Policy framework for implementing new tuberculosis diagnostics. Genève. Organisation mondiale 
de la Santé. 2015. (WHO/HTM/TB/2015.11).

http://www.who.int/tb/publications/implementing_TB_diagnostics/en/

Training packages on culture on solid and liquid medium; on DST by phenotypic and molecular 
methods; on line probe assays (LPAs). Initiative mondiale pour les laboratoires. 2012.

http://www.stoptb.org/wg/gli/trainingpackages.asp

http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/FAQshorter_MDR_regimen.pdf
http://www.who.int/tb/areas-of-work/drug-resistant-tb/treatment/FAQshorter_MDR_regimen.pdf
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Algorithme 4 : Algorithme de dépistage de la tuberculose parmi les 
PVVIH qui sont gravement malades et présentent des signes de danger 
ou dont la numération de CD4 est inférieure ou égale à 100 cellules/μl 

Personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose1 qui sont séropositives ou dont le statut 
sérologique est inconnu2 et qui sont gravement malades et présentent des signes de danger3 ou dont 

la numération de CD4 est inférieure ou égale à 100 cellules/μl

• Prélever 1 échantillon et réaliser le test Xpert MTB/RIF4 (test préféré)

• Envisager d’utiliser le dosage du lipoarabinomannane sur bandelette à flux latéral (LF-LAM)5 

• Effectuer d’autres tests de dépistage clinique de la tuberculose

 — Commencer un traitement avec des antibiotiques pour infections bactériennes6 
 — Envisager un traitement contre la pneumocystose
 — Radiographie thoracique, le cas échéant 

Xpert MTB/RIF,  
MTB détecté

• Suivre 
l’algorithme 1 
pour 
l’interprétation 
du résultat au 
test Xpert MTB/
RIF et le suivi

• Commencer le 
traitement anti-
tuberculeux7

Xpert MTB/RIF, MTB non détecté8  
ou aucun test disponible

LF- LAM  
négatif

LF- LAM  
positif

• Tuberculose 
probable

• Commencer le 
traitement  
antituber-
culeux5

• Effectuer 
d’autres tests 
de dépistage de 
la tuberculose 
et d’autres 
maladies liées 
au VIH9

• Tuberculose non exclue

• Évaluer la réponse clinique après 3 à 5 jours de traitement antibiotique

Aggravation clinique ou absence 
d’amélioration

Amélioration  
clinique

• Tuberculose probable

• Commencer un traitement 
antituberculeux présomptif si le 
patient est gravement malade et 
présente des signes de danger

• Effectuer d’autres tests de 
dépistage de la tuberculose et 
d’autres maladies liées au VIH9

• Achever le traitement par 
antibiotiques parentéraux

• Tuberculose peu probable mais 
non exclue

• Effectuer d’autres tests de 
dépistage de la tuberculose et 
d’autres maladies liées au VIH9 

• Envisager un traitement 
préventif à l’isoniazide

• Achever le traitement par 
antibiotiques parentéraux

SI le test LF-LAM est utilisé)  
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1 Les personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose sont les adultes et les enfants présentant des signes et 
symptômes évocateurs de tuberculose ou dont la radiographie thoracique présente des anomalies évocatrices de la 
tuberculose. Cet algorithme peut aussi être suivi de la détection de MTB par échantillons de LCR, ganglions lymphatiques 
et autres tissus prélevés chez des personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire.

2 Les PVVIH (personnes vivant avec le VIH/SIDA) comprennent les personnes séropositives ou dont le statut sérologique 
est inconnu mais qui présentent des données cliniques solides d’infection au VIH dans des milieux où la prévalence du VIH 
est élevée ou parmi les membres d’un groupe à risque de VIH. Toutes les personnes dont le statut sérologique est inconnu 
doivent subir des tests de dépistage du VIH conformément aux directives nationales. Une thérapie antirétrovirale doit 
être recommandée et l’instauration d’un traitement préventif au cotrimoxazole doit être envisagée chez tous les adultes 
vivant avec le VIH/SIDA, indépendamment de la numération de CD4 ou du stade clinique.

3  Les signes de danger incluent l’une des conditions suivantes : fréquence respiratoire > 30 par minute, température > 39 °C, 
fréquence cardiaque > 120 battements par minute ou incapacité à marcher sans aide.

4 Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé de préférence pour le diagnostic initial. Les crachats sont l’échantillon privilégié 
pour les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire.

5 Le test LF-LAM peut aussi être utilisé pour faciliter le diagnostic d’une tuberculose active en milieux hospitalier et 
ambulatoire chez les patients sérieusement malades et présentant des signes de danger, quelle que soit leur numération 
de CD4. Le test LF-LAM peut être particulièrement utile pour les patients incapables de fournir un échantillon d’crachats. 
Dans la mesure du possible, un résultat positif au test LF-LAM doit être suivi d’autres tests, comme Xpert MTB/RIF. 
En attendant les résultats des autres tests, les cliniciens doivent envisager l’instauration immédiate d’un traitement 
antituberculeux à la suite d’un résultat positif du test LF-LAM et selon leur jugement clinique.

6 Utiliser des antibiotiques à large spectre (à l’exception des fluoroquinolones).
7 Commencer un traitement avec des médicaments antituberculeux de première ou de deuxième intention en fonction du 

résultat du test Xpert MTB/RIF. Voir l’algorithme 1.
8 Si le test Xpert MTB/RIF ne détecte pas de MTB, il peut être répété avec un nouvel échantillon. Voir l’algorithme 1 pour 

un examen des tests de suivi possibles en cas de résultat « MTB non détecté » au test Xpert MTB/RIF.
9 Les autres tests de dépistage de la tuberculose peuvent inclure la radiographie thoracique, les évaluations cliniques 

supplémentaires, la répétition du test Xpert MTB/RIF avec un nouvel échantillon ou la culture. Si le patient est évalué 
pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire, des échantillons extrapulmonaires doivent être prélevés et mis en 
culture, et une échographie abdominale doit être effectuée.
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L’algorithme  4 est utilisé pour le dépistage de la tuberculose (pulmonaire ou 
extrapulmonaire) chez les PVVIH qui présentent une numération de CD4 inférieure 
ou égale à 100  cellules/μl ou qui sont gravement malades, indépendamment de la 
numération de leur CD4. Cet algorithme est basé sur l’annexe  15 du document de 
l’OMS intitulé Consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating 
and preventing HIV infection. Recommendations for a public health approach – Second 
edition. 

L’arbre décisionnel de l’algorithme 4 est utilisé pour le dépistage de la tuberculose 
des PVVIH qui présentent une numération de CD4 inférieure ou égale à 100 cellules/
μl ou qui sont gravement malades, indépendamment de la numération de leur CD4.

• Suivre l’algorithme  1 ou 2 pour le dépistage de la tuberculose pour toutes les 
personnes à l’exception des PVVIH qui présentent une numération de CD4 inférieure 
ou égale à 100 cellules/μl ou qui sont gravement malades, indépendamment de la 
numération de leur CD4.

• L’algorithme 4 peut aussi être utilisé pour les personnes évaluées pour le dépistage 
de la tuberculose pulmonaire ou extrapulmonaire.

• Xpert MTB/RIF est préféré comme test de diagnostic initial pour l’algorithme 4.

• Le test urinaire LF-LAM peut aussi être utilisé pour faciliter le diagnostic de la 
tuberculose chez ces personnes et peut être particulièrement utile chez celles qui ne 
peuvent pas produire decrachats de bonne qualité ou lorsque le test Xpert MTB/RIF 
n’est pas disponible.

• Les méthodes de diagnostic rapide approuvées doivent être utilisées en priorité. Les 
examens microscopiques de frottis et les cultures peuvent être utiles, notamment 
lorsque les tests de diagnostic rapide ne détectent pas MTB.

1. Réaliser un test de dépistage de la tuberculose, déterminer le statut sérologique et 
évaluer la présence de signes de danger pour une maladie grave. Chez les PVVIH 
qui ne sont pas gravement malades, il peut aussi être nécessaire de mesurer la 
numération de CD4 pour évaluer si elles répondent aux critères d’éligibilité du test 
LF-LAM.

a. Les personnes à évaluer pour le dépistage de la tuberculose sont les adultes 
et les enfants présentant des signes et symptômes évocateurs de tuberculose 
(pulmonaire ou extrapulmonaire) ou dont la radiographie thoracique présente 
des anomalies évocatrices de la tuberculose.

b. Les PVVIH comprennent les personnes séropositives ou dont le statut sérologique 
est inconnu mais qui présentent des données cliniques solides d’infection au 
VIH dans des milieux où la prévalence du VIH est élevée ou parmi les membres 
d’un groupe à risque de VIH. Toutes les personnes dont le statut sérologique est 
inconnu doivent subir des tests de dépistage du VIH conformément aux directives 
nationales.

c. Être gravement malade signifie présenter l’un des signes de danger suivants  :  
fréquence respiratoire > 30 par minute, température  > 39 °C, fréquence car-
diaque > 120 battements par minute ou incapacité à marcher sans aide.

2. Pour le dépistage de la tuberculose chez les PVVIH qui présentent une numération 
de CD4 inférieure ou égale à 100 cellules/μl ou qui sont gravement malades, quelle 
que soit leur numération de CD4 :

a. Prélever un échantillon et réaliser le test Xpert MTB/RIF. Suivre l’algorithme  1 
pour l’interprétation des résultats et les tests de suivi.
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i. Chez les personnes évaluées pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire, 
des échantillons de crachats induits ou expectorés (de préférence), de lavage 
bronchoalvéolaire, de lavage gastrique et de liquide d’aspiration gastrique 
peuvent être utilisés. Les données sont limitées quant à la sensibilité du test 
Xpert MTB/RIF avec d’autres échantillons, tels que les aspirats rhinopharyngés, 
les échantillons de sang ou les échantillons de selles.

ii. Pour le dépistage de la tuberculose extrapulmonaire, le test Xpert MTB/RIF 
est recommandé avec les échantillons de LCR, de ganglions lymphatiques 
et d’autres tissus. Le test est cependant peu sensible avec les échantillons 
de liquide pleural et les données sont limitées quant à sa sensibilité avec les 
échantillons de selles, d’urine ou de sang.

b. Prélever un échantillon d’urine et réaliser le test LF-LAM.

i. Si le test Xpert MTB est disponible sur place, le test LF-LAM doit être conduit 
en parallèle.

ii. Un résultat positif au test LF-LAM doit être interprété dans le contexte du 
jugement clinique, des observations des radiographies thoraciques (le cas 
échéant) et des résultats bactériologiques, y compris ceux du test Xpert MTB/
RIF. En attendant les résultats des autres tests, les cliniciens doivent envisager 
l’instauration immédiate d’un traitement antituberculeux à la suite d’un 
résultat positif du test LF-LAM et selon leur jugement clinique.

iii. Si le résultat du test LF-LAM est négatif, ré-évaluer le patient et effectuer 
d’autres tests conformément aux directives nationales. Les autres tests de 
dépistage de la tuberculose peuvent inclure la radiographie thoracique, la 
répétition du test Xpert MTB/RIF, les évaluations cliniques supplémentaires ou 
la culture.

c. Procéder à d’autres dépistages cliniques de la tuberculose, comme l’instauration 
d’un traitement contre les infections bactériennes avec des antibiotiques à large 
spectre (à l’exception des fluoroquinolones). Envisager un traitement contre la 
pneumocystose. Évaluer la réponse clinique après 3 à 5 jours de traitement.

i. En cas d’aggravation clinique ou d’absence d’amélioration après 3 à 5 jours de 
traitement, effectuer des tests supplémentaires de dépistage de la tuberculose 
et d’autres maladies et, si le patient est gravement malade et présente des 
signes de danger, commencer un traitement antituberculeux présomptif.

ii. En cas d’amélioration clinique, ré-évaluer le patient pour le dépistage de la 
tuberculose et d’autres maladies liées au VIH.

1. Il se peut qu’une amélioration clinique se produise, même si le patient 
est atteint de tuberculose et d’une infection bactérienne, c.-à-d. que la 
tuberculose n’est pas exclue.

2. En cas de forte suspicion clinique de tuberculose (antécédents cliniques 
et examen physique, antécédents de tuberculose pouvant être réactivée, 
radiographies thoraciques évocatrices) chez le patient, faire preuve de 
jugement clinique avant de commencer un traitement antituberculeux.

iii. Tous les patients doivent achever le traitement contre les infections 
bactériennes ou à Pneumocystis.

Réflexions quant à l’utilisation du test LF-LAM :

• Le test LF-LAM ne doit pas être utilisé pour faciliter le diagnostic de la tuberculose 
dans d’autres populations que celles décrites dans l’algorithme 4 ni comme test de 
dépistage de la tuberculose.

ALGORITHME 4
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• Le test LF-LAM doit être utilisé avec des échantillons d’urine. Aucun autre type 
d’échantillon (p. ex. crachats, sérum, LCR ou autres fluides corporels) ne doit être 
utilisé.

• Le test LF-LAM ne fait pas la distinction entre les différentes espèces du genre 
Mycobacterium. Dans les régions à forte prévalence de tuberculose, l’antigène LAM 
détecté dans un échantillon clinique est cependant susceptible d’être attribué à MTB.

• L’utilisation du test LF-LAM ne remplace pas les autres tests de diagnostiques de la 
tuberculose, comme le test Xpert MTB/RIF ou les cultures. La précision du diagnostic 
de ces tests est supérieure à celle du test LF-LAM et ils fournissent des informations 
sur la pharmacosensibilité. Dans la mesure du possible, un résultat positif au test 
LF-LAM doit être suivi d’autres tests, comme Xpert MTB/RIF, WRD ou des cultures 
bactériologiques et des tests de pharmacosensibilité.

• Des études publiées ont révélé que le test LF-LAM peut donner un résultat différent 
de celui du test Xpert MTB/RIF ou des cultures (p. ex. LF-LAM positif, Xpert MTB/RIF 
« MTB non détecté »). Cela n’est pas surprenant puisque les tests ont des sensibilités 
différentes et mesurent différents analytes. Les décisions de traitement doivent 
reposer sur le jugement clinique et toutes les informations disponibles.
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