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Note d’information de l’OMS 

COVID-19 : considérations relatives à la prise en charge de 
la tuberculose 

Tandis que le monde continue d’affronter la pandémie de COVID-19, il est important 
d’assurer la continuité des services et opérations essentiels à la prise en charge de 
problèmes de santé plus anciens, afin de protéger la vie des personnes atteintes de 
tuberculose ou d’autres maladies ou affections médicales. Les services de santé, y 
compris les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose, doivent contribuer 
activement à la mise en œuvre d’une riposte rapide et efficace contre la COVID-19 
tout en préservant les services de lutte contre la tuberculose.  

Des travaux de modélisation effectués en 2020 suggèrent que, si la pandémie de 
COVID-19 entraînait une réduction mondiale de 25 % du taux escompté de détection 
de la tuberculose pendant 6 mois, on pourrait s’attendre à une augmentation de 26 % 
des décès dus à la tuberculose, ce qui nous ramènerait aux niveaux de mortalité due 
à la tuberculose de l’année 2012 (1). Les données recueillies par l’OMS depuis le début 
de la pandémie montrent que dans de nombreux pays à forte charge de tuberculose, 
les notifications de cas de tuberculose ont affiché une baisse substantielle sur plusieurs 
mois consécutifs de 2020 tandis que des mesures de riposte à la pandémie étaient 
mises en place (2).Par rapport à 2019, on estime que 1,4 million de personnes de moins 
ont reçu des soins contre la tuberculose en 2020, soit une réduction de 21 % (3). En 
raison de l’impossibilité d’accéder aux soins pour de nombreux patients atteints de 
tuberculose, l’OMS estime qu’un demi-million de personnes supplémentaires pourrait 
mourir de tuberculose au cours de la seule année 2020. Ceci corrobore les résultats 
d’une modélisation réalisée précédemment en 2020, qui estime qu’en conséquence 
directe de la pandémie de COVID-19, on pourrait s’attendre à 1,4 million de décès 
supplémentaires dus à la tuberculose entre 2020 et 2025 (4). Ces estimations sont 
probablement prudentes, car elles ne prennent pas en compte les autres 
conséquences possibles de la pandémie sur la transmission de la tuberculose, les 
perturbations du traitement et de la vaccination par le bacille de Calmette-Guérin 
(BCG), les conséquences sur les comorbidités et l’issue moins favorable de la maladie 
chez les personnes atteintes à la fois de tuberculose et de COVID-19. 

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) conseille les États Membres qui dirigent la 
riposte à la pandémie actuelle de COVID-19 (5),(6),(7). De concert avec les bureaux 
régionaux et les bureaux de pays de l’OMS, le Programme mondial de lutte contre la 
tuberculose de l’OMS a élaboré une note d’information, en partenariat avec les 
parties prenantes. Cette note est destinée à aider les programmes nationaux de lutte 
contre la tuberculose et le personnel de santé à assurer de manière urgente la 
continuité des services essentiels pour les personnes atteintes de tuberculose pendant 
la pandémie de COVID-19 en adoptant des approches innovantes centrées sur la 
personne et en optimisant les efforts conjoints de lutte contre les deux maladies. Il est 
important que les avancées obtenues dans la prévention de la tuberculose et dans 
son traitement ne soient pas annihilées par la pandémie de COVID-19. Le dépistage 
et le traitement des patients atteints de tuberculose restent les piliers fondamentaux 
de la prévention et du traitement de cette maladie et ils doivent faire l’objet d’une 
attention constante. 
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Cette note d’information s’adresse principalement aux soignants et aux décideurs 
impliqués dans le traitement des personnes atteintes de tuberculose et dans la gestion 
des services de lutte contre la tuberculose pendant la pandémie de COVID-19. Elle 
s’articule autour des questions fréquemment soulevées dans le cadre de la poursuite 
des efforts pour prévenir et prendre en charge la tuberculose. Elle sera mise à jour à 
mesure que de nouvelles données apparaîtront. Le document est consultable sur le 
site Web du Programme mondial de lutte contre la tuberculose de l’OMS 
(https://www.who.int/health-topics/tuberculosis). 

1. Comment combattre la stigmatisation associée à la COVID-19 ? 

La pandémie de COVID-19 a provoqué une stigmatisation sociale et des 
comportements discriminatoires envers les personnes de certaines origines ethniques 
et contre quiconque semble avoir été en contact avec le virus. La stigmatisation 
peut nuire à la cohésion sociale et conduire à l’isolement social de certains groupes, 
créant éventuellement une situation favorable à la propagation du virus et de la 
tuberculose. Ceci peut :  

• inciter les personnes à cacher leur maladie pour éviter une discrimination  
• dissuader les personnes de recourir immédiatement à des soins de santé  
• décourager l’adoption de comportements sains. 

La stigmatisation et la peur qui entourent les maladies transmissibles comme la 
tuberculose compromettent la riposte de santé publique. Pour remédier à cette 
situation, il convient de renforcer la confiance à l’égard des services et des conseils 
de santé fiables, de faire preuve d’empathie envers les personnes touchées, de mieux 
comprendre la maladie et de prendre des mesures pratiques et efficaces permettant 
aux personnes de se protéger et de prendre soin de leurs proches (8). Les 
gouvernements, les citoyens, les médias et les communautés ont un rôle important à 
jouer pour prévenir et stopper la stigmatisation. Nous devons tous être attentifs et 
bienveillants lorsque nous communiquons sur les réseaux sociaux et autres 
plateformes, en faisant preuve d’un comportement solidaire face à la COVID-19 et 
de maladies plus anciennes comme la tuberculose. 

2. Les personnes atteintes de tuberculose sont-elles susceptibles 
de présenter un risque accru d’infection par le virus responsable 
de la COVID-19, d’atteinte symptomatique et de décès ? 

On ne dispose à ce jour que d’expériences limitées concernant l’infection par le virus 
de la COVID-19 chez les patients atteints de tuberculose, mais certaines données 
laissent supposer que les patients atteints à la fois de COVID-19 et de tuberculose 
présentent un risque de mortalité accru par rapport aux autres patients atteints de 
COVID-19 (9). Il n’est pas surprenant que des personnes ayant une maladie 
pulmonaire grave comme la tuberculose, ou des lésions pulmonaires dues à la 
tuberculose, réagissent moins bien si elles contractent une autre infection respiratoire 
aiguë comme la COVID-19. De plus, la COVID-19 et la tuberculose ont en commun 
des facteurs de risque d’évolution défavorable, en particulier le diabète et l’âge 
avancé. 

https://www.who.int/health-topics/tuberculosis
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Les patients atteints de tuberculose doivent respecter les précautions diffusées par les 
autorités sanitaires pour se protéger de la COVID-19 et continuer leur traitement 
antituberculeux comme prescrit. 

Les personnes malades de la COVID-19 et de la tuberculose présentent des 
symptômes similaires comme la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires. Les deux 
maladies attaquent principalement les poumons et les deux agents biologiques se 
transmettent essentiellement par contact étroit, mais la période d’incubation entre 
l’exposition et la maladie est plus longue dans la tuberculose, qui se manifeste 
souvent plus lentement. 

3. Que doivent faire les autorités sanitaires pour assurer la 
pérennité des services essentiels de lutte contre la tuberculose 
pendant la pandémie de COVID-19 ? Quels services faut-il 
mobiliser conjointement pour les deux maladies ? 

Il est impératif de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité 
des services destinés aux personnes qui auront besoin d’un dépistage et d’un 
traitement préventif et curatif de la tuberculose. Les autorités sanitaires doivent 
continuer à soutenir les services essentiels de lutte contre la tuberculose, y compris 
dans les situations d’urgence comme la COVID-19. L’OMS a préparé des orientations 
sur le suivi des services essentiels pendant la pandémie et la phase de relèvement 
(« rattrapage ») (6). La prestation de services centrés sur la personne pour la 
prévention, le diagnostic, le traitement et la prise en charge de la tuberculose doit 
être assurée en synergie avec la riposte à la COVID-19. 

Prévention : Il faut mettre en place des mesures pour limiter la transmission de la 
tuberculose et de la COVID-19 dans les structures collectives et les établissements de 
santé, conformément aux lignes directrices de l’OMS (10), (11). Certaines mesures de 
protection personnelles, environnementales et administratives s’appliquent aux deux 
maladies (lutte anti-infectieuse de base, règles d’hygiène en cas de toux, triage des 
patients, etc.), en dépit de leurs modes de transmission légèrement différents. La 
fourniture de traitements antituberculeux préventifs doit être maintenue autant que 
possible. 

Dépistage : Il est important de dépister la tuberculose-maladie parmi les personnes à 
risque grâce à la radiographie pulmonaire, la détection assistée par ordinateur et les 
autres méthodes intégrées dans les nouveaux algorithmes diagnostiques (12),(13). 
Cette approche optimise les chances de détecter la tuberculose à un stade précoce 
et de commencer le traitement en temps utile. 

Diagnostic : Des tests diagnostiques précis sont essentiels à la fois pour la tuberculose 
et la COVID-19. Les tests pour les deux maladies sont différents et les personnes 
présentant des symptômes respiratoires, qui peuvent être similaires pour les deux 
maladies, doivent avoir accès aux deux types de tests. Des réseaux de laboratoires 
spécialisés dans la tuberculose ont été mis en place dans certains pays avec l’aide 
de l’OMS et de partenaires internationaux. Ces réseaux ainsi que les systèmes de 
transport des échantillons doivent être renforcés et optimisés pour appuyer le 
diagnostic et la surveillance de la COVID 19.  
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Traitement et prise en charge : Le personnel des programmes de lutte contre la 
tuberculose, avec son expérience et ses compétences, notamment dans la 
recherche active des cas et la conduite d’enquêtes sur les contacts, est bien placé 
pour transmettre ses connaissances et son expertise et apporter un soutien technique 
et logistique. 

Une prise en charge ambulatoire et communautaire, centrée sur la personne, doit 
être largement préférée au traitement hospitalier pour les patients atteints de 
tuberculose (sauf en cas d’affections graves qui nécessitent une hospitalisation) afin 
de réduire les occasions de transmission.  

La fourniture de traitements antituberculeux, conformément aux dernières lignes 
directrices de l’OMS, doit être assurée pour tous les patients atteints de tuberculose, 
y compris ceux qui sont en quarantaine en raison de la COVID-19 ou qui présentent 
une COVID-19 confirmée. Il convient de fournir des stocks suffisants de médicaments 
antituberculeux à emporter à tous les patients pour qu’ils puissent terminer leur 
traitement sans avoir à se rendre inutilement dans les centres de traitement pour 
obtenir des médicaments. 

Il faut renforcer l’utilisation des technologies numériques, qui permettent de soutenir 
les patients et les programmes grâce à une amélioration de la communication, des 
conseils, des soins et de la gestion des informations, entre autres avantages. 
Conformément aux recommandations de l’OMS, les technologies comme les outils 
électroniques de suivi des médicaments et les consultations par vidéo peuvent aider 
les patients à suivre leur traitement antituberculeux jusqu’au bout. Le remplacement 
des dossiers sur support papier par des systèmes électroniques permet une collecte 
plus rapide des données relatives à la tuberculose, mais nécessite des ressources 
humaines, des infrastructures et des financements suffisants, ainsi qu’un engagement 
politique et un leadership visionnaire. 

Gestion proactive de la planification, des achats, de l’approvisionnement et du risque 
Une planification et un suivi appropriés sont essentiels pour éviter toute interruption 
des achats et de l’approvisionnement des médicaments et des produits de 
diagnostic contre la tuberculose. Il sera indispensable, dans un avenir proche, de 
mobiliser des financements supplémentaires auprès des donateurs, avec une 
allocation plus équitable en faveur de la lutte contre la tuberculose, afin d’aider les 
pays à rattraper le retard pris dans les activités de lutte contre la tuberculose, en 
commençant dès à présent et jusqu’à la phase de relèvement après la pandémie 
de COVID-19 (6),(14). De cette manière, ils pourront continuer à progresser vers les 
objectifs de la Stratégie pour mettre fin à la tuberculose et de la réunion de haut 
niveau des Nations Unies sur la tuberculose de 2018 et réviser la mise en œuvre des 
plans stratégiques nationaux de lutte contre la tuberculose afin d’atteindre les 
objectifs attendus dans un délai plus court. 

L’OMS suit l’approvisionnement en médicaments au niveau mondial, tandis que le 
Fonds mondial, le Partenariat Halte à la tuberculose, le Dispositif mondial 
d’approvisionnement en médicaments, l’USAID, l’UNITAID et d’autres donateurs 
jouent un rôle essentiel pour aider les pays à obtenir des approvisionnements 
appropriés et durables en médicaments et tests de diagnostic contre la tuberculose. 
En raison des retards attendus dans les systèmes de transport et de livraison, il est 
conseillé aux pays de passer leur commande pour une livraison en 2021 dès que 
possible. 
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Ressources humaines : Les pneumologues, les personnels à tous les niveaux des 
services de pneumologie, les spécialistes de la tuberculose et les agents de santé des 
établissements de soins de santé primaires peuvent être des points de référence pour 
les patients présentant des complications pulmonaires de la COVID-19. Ils doivent se 
familiariser avec les recommandations de l’OMS les plus récentes concernant le 
traitement symptomatique et l’endiguement de la COVID-19 (11),(15). La détection 
et un traitement symptomatique efficace sont susceptibles de réduire la morbidité et 
la mortalité de la COVID-19 et de la plupart des formes de tuberculose.  

Renforcement des capacités : La riposte à la COVID-19 peut tirer avantage des efforts 
de renforcement des capacités déployés pour la tuberculose pendant de 
nombreuses années grâce aux investissements des autorités nationales et des 
donateurs, notamment dans les domaines de la lutte anti-infectieuse, de la recherche 
des contacts, de la prise en charge dans un cadre familial ou communautaire et des 
systèmes de surveillance et de suivi. Les pays doivent investir dans des systèmes solides 
pour suivre les perturbations engendrées par la COVID-19 dans les services et activités 
de lutte contre la tuberculose afin de les atténuer dès à présent ainsi qu’au cours de 
la période qui suivra la pandémie. À cette fin, l’OMS recueille tous les mois les données 
de notification des cas de tuberculose dans les pays à forte charge de tuberculose 
depuis janvier 2020 et continuera à le faire en 2021. 

4. Quelles mesures de protection contre la COVID-19 faut-il mettre 
en place pour le personnel travaillant dans les laboratoires et 
établissements spécialisés dans la tuberculose, ainsi que les 
agents de santé communautaires ? 

Les établissements de santé, y compris ceux qui diagnostiquent et prennent en 
charge la tuberculose et les maladies pulmonaires, vont immanquablement recevoir 
des patients atteints de COVID-19, souvent non diagnostiquée. Il peut être nécessaire 
de prendre des mesures supplémentaires pour éviter que le personnel de ces centres 
ne soit exposé à une infection par le virus de la COVID-19. 

Le personnel doit se familiariser avec les recommandations de l’OMS les plus récentes 
concernant l’endiguement de la COVID-19 (11). Ces dernières années, les pays ont 
mis en place des réseaux de laboratoires spécialisés dans la tuberculose qui 
constituent une des ressources importantes à mobiliser en riposte à la COVID-19. 
L’expérience acquise pendant de nombreuses années en matière de lutte anti-
infectieuse, de recherche des contacts, d’enquêtes et de prise en charge dans le 
contexte de la tuberculose peut être utile aux efforts déployés pour interrompre la 
propagation de la COVID-19. Parmi les mesures mises en œuvre figurent le respect de 
certaines précautions dans les établissements spécialisés dans la tuberculose, 
notamment le triage des personnes ayant de la température ou des antécédents de 
toux, la vérification du port de masques et une bonne circulation d’air ou ventilation 
dans les zones cliniques et les salles d’attente. Les recommandations existantes de 
l’OMS concernant la lutte anti-infectieuse dans le cadre de la tuberculose et de la 
COVID-19 (10),(11),(16),(17) doivent être strictement mises en œuvre, y compris le port 
d’équipements de protection individuelle. Les mesures complémentaires et 
temporaires suivantes doivent être envisagées pendant la pandémie de COVID-19 
afin de minimiser les risques d’infection du personnel et par le personnel :  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/infection-prevention-and-control
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o En fonction de la situation locale, des dispositions particulières devront être 
prises afin de réduire le nombre de visites de suivi pour la tuberculose, par 
exemple en répartissant les rendez-vous sur des jours ou des créneaux horaires 
spécifiques afin d’éviter d’exposer les autres visiteurs du centre, en utilisant des 
moyens de communication innovants pour continuer le soutien thérapeutique 
et en limitant les tests de suivi au strict nécessaire. 

o Il faudra dispenser suffisamment de médicaments antituberculeux au patient 
ou à l’aidant pour couvrir ses besoins jusqu’à la visite suivante, ou jusqu’à la fin 
du traitement si aucune autre visite n’est programmée. Cela réduira le risque 
d’interruption du traitement et les visites inutiles au centre pour venir chercher 
des médicaments. 

o Il est nécessaire de prendre des précautions particulières lors du prélèvement 
et du transport des échantillons d’expectoration ou de liquide de lavage 
bronchoalvéolaire, ainsi que lors de la réception et de l’ouverture des colis au 
laboratoire, pour éviter que le personnel, les patients et les autres personnes 
présentes soient exposés à la tuberculose ou à la COVID-19 (18) ,(19). Il 
convient d’encourager le prélèvement à domicile d’expectorations pour la 
tuberculose, en fournissant des instructions spécifiques (notamment, effectuer 
les prélèvements dans une zone ouverte, à l’extérieur du domicile et à distance 
d’autres personnes). Si cela n’est pas possible, l’échantillon d’expectoration 
doit être recueilli dans un espace ouvert et bien ventilé, de préférence à 
l’extérieur de l’établissement de santé, et le personnel ne doit pas se tenir à 
proximité du patient pendant le prélèvement.  

o Pour les tests de dépistage de la tuberculose, il est essentiel que les opérateurs 
observent et suivent toutes les mesures de lutte anti-infectieuse 
recommandées par l’OMS lorsqu’ils manipulent des échantillons 
d’expectoration et tout autre échantillon infectieux, notamment : l’utilisation 
d’enceintes de sécurité biologique (lorsqu’elles sont disponibles), le port 
systématique de masques de protection respiratoire de type N95, le lavage 
des mains, le port de gants, de lunettes ou d’un écran de protection, de 
tabliers imperméables, la décontamination régulière des surfaces, le respect 
de la distanciation entre les membres du personnel des laboratoires, la 
ventilation des lieux de travail et un transport en toute sécurité. Le personnel 
responsable du transport des échantillons vers le lieu d’analyse et les 
techniciens de laboratoire doivent également respecter les exigences relatives 
au traitement des échantillons destinés au dépistage de la COVID-19. 

Les agents de santé ont l’obligation éthique de dispenser des soins aux patients. Les 
droits et responsabilités des soignants dans le contexte de la COVID-19 sont énoncés 
dans un autre document (20). Les gouvernements et les personnes responsables 
d’organisations qui fournissent des soins de santé ont l’obligation éthique de s’assurer 
que les soignants peuvent travailler dans le respect des normes de sécurité 
recommandées. Les agents de santé doivent respecter toutes les recommandations 
pour se protéger eux-mêmes et protéger leurs collègues, les patients et les autres 
aidants (21). 
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5. Comment protéger les personnes qui recourent à des soins 
contre la tuberculose pendant la pandémie de COVID-19 ? 

L’augmentation soudaine de la demande de soins pour la COVID-19 représente un 
défi pour les services de santé du monde entier. Pendant cette période 
exceptionnelle, il est important de poursuivre sans interruption la prévention et la prise 
en charge de la tuberculose (6). Dans le passé, des situations d’urgence, comme 
celles provoquées par la grippe et la maladie à virus Ebola, ont eu des effets délétères 
sur la prise en charge de la tuberculose, nécessitant, par exemple, une réaffectation 
du personnel et des infrastructures hospitalières pour répondre aux besoins des 
patients présentant des complications respiratoires graves. Des mesures similaires sont 
déjà mises en place dans de nombreux pays dans le cadre de cette pandémie. Les 
perturbations prolongées de la production de consommables dans les pays confinés, 
ainsi que des transports locaux et internationaux, auront vraisemblablement des 
répercussions sur les stocks de médicaments et de fournitures de laboratoire dans de 
nombreux endroits. 

En riposte à la pandémie, de nombreux pays ont imposé des restrictions de 
déplacement à une grande partie de leur population. L’isolement des individus ayant 
eu une exposition au virus de la COVID-19, présumée ou confirmée, ou qui ont 
contracté la maladie, est également courant. L’OMS a publié des orientations sur la 
mise en quarantaine des personnes atteintes de COVID-19 (22). La communication 
avec les services de santé doit être maintenue pour que les patients atteints de 
tuberculose, en particulier les plus vulnérables, bénéficient des services essentiels en 
cas de besoin, comme la prise en charge d’une comorbidité ou d’une réaction 
indésirable à un médicament, l’aide nutritionnelle, le soutien à la santé mentale et le 
réapprovisionnement en médicaments. Il peut devenir opportun de mettre en place 
des systèmes de livraison des médicaments à domicile et même de collecte des 
échantillons pour les tests de suivi de la tuberculose, ainsi que de la COVID. Avec la 
réduction des consultations dans les centres de santé, le traitement de la tuberculose 
à domicile devrait devenir la norme. La décentralisation du traitement, y compris 
contre la tuberculose pharmacorésistante, rendra le rôle des agents de santé 
communautaires d’autant plus essentiel. Le nombre de patients atteints de 
tuberculose commençant le traitement à domicile va probablement augmenter et il 
est donc important de limiter le risque de transmission dans les familles pendant les 
toutes premières semaines. Dans ces circonstances, il est important que les 
populations marginalisées et vulnérables, qui ont un accès insuffisant aux services de 
santé, ne soient pas encore plus désavantagées en raison de cet épisode. 

En dépit des différences entre les modes de transmission de la tuberculose et de la 
COVID-19 (encadré), certaines mesures sont pertinentes pour lutter contre les deux 
maladies. Les mesures de lutte anti-infectieuse dans les établissements de santé, 
décrites dans la Question 4 ci-dessus, peuvent également limiter la transmission aux 
patients. Il faut continuer à appliquer les précautions habituelles de protection contre 
la tuberculose en y ajoutant de nouvelles mesures pour protéger les agents de la 
COVID-19. Un certain nombre de ces précautions s’appliquent également à la prise 
en charge de la tuberculose dans des institutions comme les prisons ou les 
établissements de soins de longue durée où il peut être nécessaire de réduire l’accueil 
des visiteurs extérieurs, de prendre des dispositions particulières pour le traitement et 
le suivi et d’appliquer d’autres mesures pour éviter une propagation fulgurante de la 
COVID-19 (23),(24). 
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Encadré : Transmission de la tuberculose et de la COVID-19 

Si la tuberculose et la COVID-19 se transmettent toutes deux par contact étroit entre 
les personnes, leurs modes de transmission exacts sont différents, ce qui explique 
l’utilisation de mesures de lutte anti-infectieuse légèrement différentes pour juguler 
ces deux maladies. Lorsqu’un patient atteint de tuberculose tousse, éternue, crie ou 
chante, le bacille de la tuberculose reste en suspension dans l’air dans des noyaux 
de gouttelettes pendant plusieurs heures et les personnes qui les inhalent peuvent 
s’infecter. La taille de ces noyaux de gouttelettes est un facteur déterminant de leur 
infectiosité. Leur concentration diminue avec la ventilation et l’exposition à la lumière 
directe du soleil. Les données actuelles suggèrent que le virus de la COVID-19 se 
propage principalement par des gouttelettes respiratoires entre des personnes qui 
sont à proximité l’une de l’autre. La transmission par aérosols peut survenir dans des 
conditions spécifiques, en particulier en intérieur et dans des espaces surpeuplés et 
insuffisamment ventilés, où une ou plusieurs personnes infectées passent de longs 
moments avec d’autres personnes (une personne peut être contagieuse avant 
l’apparition des signes cliniques) (25). Lorsqu’une personne tousse, éternue, expire et 
parle, elle émet des gouttelettes qui peuvent se déposer sur des objets et des 
surfaces, les personnes contacts peuvent alors être contaminées par le virus de la 
COVID-19 si elles touchent ces surfaces et se touchent ensuite les yeux, le nez ou la 
bouche1. La distanciation physique, le port du masque, la bonne ventilation des 
pièces, la limitation des foules, l’hygiène des mains et les précautions respiratoires sont 
donc des éléments importants pour lutter contre la COVID-19 (27),(28). Certains actes 
pratiqués à l’hôpital génèrent des aérosols susceptibles de propager les deux 
maladies et ne doivent être réalisés que si les mesures de protection recommandées 
sont respectées. 
 

Dans les circonstances actuelles, la mise en œuvre rapide de mesures qui limitent la 
nécessité de rencontrer quotidiennement des soignants revêt une importance 
cruciale. Parmi ces mesures figurent les traitements antituberculeux par voie 
exclusivement orale recommandés par l’OMS contre la tuberculose multirésistante et 
ultrarésistante (29) ; le traitement préventif de la tuberculose selon les schémas 
thérapeutiques plus courts recommandés par l’OMS (30) ; et l’intensification du 
dépistage pour détecter un plus grand nombre de cas de tuberculose non 
diagnostiqués ou « manquants ». Avec l’expérience, on comprendra mieux comment 
utiliser efficacement les technologies numériques pour soutenir les patients, 
notamment pour faciliter le signalement des événements indésirables. Néanmoins, 
avant de réaffecter à la COVID-19 le personnel chargé du traitement de la 
tuberculose et de la tuberculose pharmacorésistante, il convient de prendre en 
considération les conséquences à long terme potentielles de ce transfert sur le bien-
être des patients atteints de tuberculose et sur les programmes de lutte contre la 
tuberculose. 

 
1 Les coronavirus humains en général sont connus pour persister sur les surfaces inertes telles que le métal, le 
verre ou le plastique pendant une durée maximale de 9 jours (26) 
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6. Le vaccin anti-COVID-19 peut-il être administré aux personnes 
atteintes de tuberculose ? 

L’arrivée des vaccins contre la COVID-19 constitue un virage important dans les 
mesures disponibles pour protéger le public de l’infection ou des conséquences 
graves de la pandémie. C’est également vrai pour les personnes atteintes de 
tuberculose. La tuberculose-maladie ne constitue pas une contre-indication à la 
vaccination contre la COVID-19. Selon les données disponibles à ce jour, il n’y a pas 
lieu d’accorder une priorité accrue aux personnes présentant une tuberculose 
actuelle ou passée pour la vaccination contre la COVID-19. L’OMS recommande aux 
pays d’établir les priorités de la vaccination anti-COVID-19 sur la base des principes 
d’équité de la protection et de promotion de la santé publique (31). Les stratégies 
nationales de santé publique et les groupes prioritaires cibles dépendront de la 
présence éventuelle d’une transmission communautaire du SARS-CoV-2 (par 
opposition à une transmission sporadique ou dans des foyers épidémiques), d’autres 
considérations épidémiologiques et du niveau de disponibilité des vaccins.  

7. Les personnes faisant l’objet d’un dépistage de la tuberculose 
devront-elles également être dépistées pour la COVID-19 et 
inversement ? 

Le dépistage simultané des deux maladies dépendra de l’épidémiologie locale des 
deux affections, des caractéristiques cliniques et des facteurs de risques individuels 
du patient. La connaissance de ces facteurs aidera à élaborer une stratégie de 
dépistage et de diagnostic qui réponde aux besoins des deux maladies tout en 
réduisant le délai de diagnostic et en optimisant les ressources.  

Bien que la tuberculose et la COVID-19 touchent généralement les poumons et 
présentent des symptômes similaires comme la toux, la fièvre et des difficultés 
respiratoires, leurs caractéristiques cliniques sont différentes par certains aspects. La 
COVID-19 se manifeste souvent par des symptômes aigus comme un mal de gorge 
ou la perte de l’odorat que l’on ne retrouve pas dans la tuberculose. Si, pour la 
COVID-19, la fièvre et la toux sont d’apparition rapide et la période d’incubation 
d’une durée d’une à deux semaines, les manifestations cliniques de la tuberculose 
apparaissent habituellement sur une période beaucoup plus longue. La toux de la 
tuberculose produit généralement des expectorations et même des crachats 
sanglants, tandis que la toux de la COVID-19, en l’absence de complications, est plus 
fréquemment sèche au début. Lorsqu’un essoufflement se manifeste, il apparaît 
rapidement après le début des symptômes dans la COVID-19, tandis qu’il survient à 
un stade beaucoup plus tardif ou comme séquelle à long terme dans la tuberculose. 
De plus, l’épidémiologie des deux maladies est également différente : l’incidence de 
la COVID-19 peut être imprévisible, évoluant rapidement dans l’espace et le temps, 
par « vagues » successives, tandis que l’incidence de la tuberculose, en particulier 
dans les régions à forte charge, tend à être constante avec une évolution graduelle 
sur plusieurs années. Les flambées de COVID-19 dans un même foyer ou au sein d’une 
structure collective sont habituellement visibles en une à deux semaines tandis que la 
progression de la tuberculose est rarement brutale et n’est parfois apparente qu’au 
bout de plusieurs mois. 
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En raison de l’avancée de la pandémie, un plus grand nombre de personnes et de 
patients atteints de tuberculose, tous âges confondus, auront été exposés à la 
COVID-19 à leur première consultation diagnostique. Un résultat positif pour la COVID-
19 n’exclut pas la possibilité d’une tuberculose concomitante, en particulier dans les 
zones à forte charge de tuberculose. Les personnels de santé doivent envisager la 
possibilité d’une tuberculose chez un patient atteint de COVID-19 si l’évolution de la 
maladie après les premières semaines le suggère, par exemple en cas d’évolution 
vers une hémoptysie, de fièvre persistante, de sueurs nocturnes ou de perte de poids. 
Un examen attentif des antécédents d’exposition à la tuberculose ou même d’un 
épisode antérieur de tuberculose chez le même patient ou dans sa famille peut 
accréditer le diagnostic. Une radiographie pulmonaire ou un examen d’imagerie 
permettent de distinguer la tuberculose des autres maladies. 

Il est important de poser un diagnostic précoce, tant pour la tuberculose que pour la 
COVID-19, chez les personnes susceptibles de présenter une évolution défavorable, 
pouvant aller jusqu’au décès. L’âge avancé et certaines comorbidités, comme le 
diabète et la bronchopneumopathie chronique obstructive, augmentent le risque de 
présenter une COVID-19 grave et d’avoir besoin de soins intensifs et de ventilation 
mécanique. Ces facteurs de risque sont également des facteurs de pronostic 
défavorable dans la tuberculose. Les patients atteints de tuberculose ayant des 
lésions pulmonaires dues à des séquelles d’une tuberculose ancienne ou à une 
bronchopneumopathie chronique obstructive peuvent présenter une forme plus 
grave de la maladie en cas d’infection par le virus de la COVID-19 (9). Un dépistage 
des deux maladies est donc fortement justifié chez ces individus, même si le tableau 
clinique est atypique. Des études sont en cours pour mieux comprendre l’influence 
de la COVID-19 sur l’évolution de la tuberculose chez les personnes présentant 
d’autres facteurs de risque, comme la malnutrition, l’insuffisance rénale et les 
maladies du foie. On sait qu’une infection à VIH non traitée est un facteur de risque 
important de progression de l’infection tuberculeuse vers la maladie ou d’issue 
défavorable chez les patients tuberculeux, mais son influence sur le pronostic des 
patients atteints de COVID-19 n’est pas clairement établie. Néanmoins, l’OMS 
recommande de prendre des précautions supplémentaires pour toutes les personnes 
ayant une infection par le VIH avancée ou mal maîtrisée (8). L’OMS publiera des mises 
à jour lorsque suffisamment de données sur ces interactions seront disponibles.  

Il est recommandé aux pays d’adopter des algorithmes diagnostiques respectant les 
recommandations de l’OMS pour le dépistage de la tuberculose ou de la COVID-19 
en fonction des caractéristiques cliniques et des antécédents du patient ainsi que de 
la charge locale de la tuberculose (32),(33). Les programmes doivent veiller à ce que 
les besoins diagnostiques des patients atteints de tuberculose ne soient pas négligés 
pendant le déploiement du dépistage de la COVID-19. 
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8. Est-il possible de dépister la tuberculose et la COVID-19 sur le 
même type de prélèvement ? 

Les méthodes diagnostiques de la tuberculose et de la COVID-19 sont sensiblement 
différentes et les échantillons requis pour dépister les deux maladies chez une même 
personne sont habituellement différents.2  

La tuberculose peut être diagnostiquée à partir d’expectorations, ainsi que de 
nombreux autres échantillons biologiques, au moyen d’une mise en culture ou de 
techniques moléculaires (34). 

Le dépistage de la COVID-19 est le plus souvent effectué par prélèvement 
nasopharyngé ou oropharyngé, par écouvillonnage ou lavage, chez les patients 
ambulatoires, mais les expectorations et les produits d’aspiration endotrachéale ou 
de lavage bronchoalvéolaire peuvent être utilisés chez les patients présentant une 
affection respiratoire grave.  

L’analyse moléculaire est la méthode de référence recommandée pour 
l’identification rapide de la forme infectieuse du virus de la COVID-19 (32),(35), de 
même que pour la tuberculose (36).  

La gamme de tests diagnostiques mis au point pour la COVID-19 a progressé de 
manière impressionnante au cours de l’année 2020 (les tests disponibles sur le marché 
ou en cours de développement sont répertoriés par la fondation FIND, un des centres 
collaborateurs de l’OMS pour les outils diagnostiques (37)). Le 18 mars 2021, il était 
possible de se procurer 23 tests d’amplification des acides nucléiques au titre du 
protocole d’autorisation d’utilisation d’urgence EUL (Emergency Use Listing) de l’OMS 
pour les outils diagnostiques in vitro du SARS-CoV-2 (38). Parmi ces produits figure la 
cartouche Xpert® Xpress SARS-CoV-2 utilisable sur les plateformes GeneXpert (39. 

On manque de données chez l’homme sur les interactions entre la vaccination contre 
la COVID-19 et le dépistage de l’infection tuberculeuse latente par le test cutané 
tuberculinique ou le test de détection de l’interféron gamma (IGRA). Cependant, 
étant donné que les résultats du test pourraient, au moins en théorie, être modifiés 
par l’immunisation, il serait prudent de pratiquer le test avant la vaccination ou de le 
reporter de quelques semaines après la vaccination, dans la mesure du possible.  

Les instructions sur la manière de se procurer les fournitures essentielles pour la riposte 
à la pandémie se trouvent à présent sur la Plateforme des partenaires contre la 
COVID-19 (40),(41). Des informations supplémentaires sur l’utilisation du matériel 
existant pour le dépistage du SARS-CoV-2 et le recours potentiel aux tests multiplex 
sont également disponibles auprès du Dispositif mondial d’approvisionnement en 
médicaments du Partenariat Halte à la Tuberculose (42). 

Plutôt que de s’appuyer uniquement sur les ressources existantes destinées à la 
tuberculose, il est nécessaire de mobiliser des ressources supplémentaires pour mettre 
en œuvre le dépistage de la COVID-19 afin de s’assurer de la pérennité de la 
couverture diagnostique pour la tuberculose. 

 
2 Les centres de dépistage sont susceptibles d’être différents également, et il est possible que le dépistage de 
la COVID-19 soit moins décentralisé que celui de la tuberculose dans un premier temps jusqu’à ce que les 
capacités augmentent. 
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9. Le traitement de la tuberculose est-il différent pour les 
personnes atteintes à la fois de tuberculose et de COVID-19 ? 

Dans la plupart des cas, le traitement antituberculeux reste inchangé, que le patient 
soit atteint ou non de COVID-19. L’expérience sur la prise en charge conjointe de 
l’infection par le virus de la COVID-19 et de la tuberculose reste limitée. Cependant, 
la suspension du traitement antituberculeux chez les patients atteints de COVID-19 
doit être exceptionnelle. Le traitement préventif de la tuberculose et le traitement de 
la tuberculose-maladie pharmacorésistante ou pharmacosensible doivent être 
poursuivis sans interruption, car il est important de protéger la santé des patients. Chez 
les patients atteints de COVID-19 pour lesquels un traitement par inhibiteurs de 
l’interleukine-6 (IL-6) est envisagé, le dépistage et le traitement d’une infection 
tuberculeuse latente doivent être discutés. Il convient de rechercher activement la 
présence éventuelle d’une tuberculose concomitante chez les patients atteints de 
COVID-19 sous inhibiteurs de l’IL-6 ou sous corticoïdes, en particulier chez les 
personnes à risque ou vivant dans des zones à forte charge de tuberculose, et un 
traitement approprié doit être instauré chez ceux dont le diagnostic de tuberculose 
est confirmé. 

Les traitements efficaces pour prévenir la tuberculose et traiter la tuberculose-
maladie ont été déployés à grande échelle et sont maintenant utilisés dans le monde 
entier. Il est indispensable que les personnes qui ont besoin d’un traitement continuent 
de le prendre pendant la pandémie, même si elles contractent la COVID-19, afin 
d’augmenter les chances de guérison et de réduire la transmission de la maladie et 
le développement de la pharmacorésistance. Le risque de décès chez les patients 
atteints de tuberculose approche les 50 % en l’absence de traitement et peut même 
être plus important chez les personnes âgées ou en présence de comorbidités.  

Des mesures doivent être prises pour garantir la poursuite ininterrompue des 
traitements préventifs et curatifs contre la tuberculose, parallèlement à la riposte à la 
COVID-19 (6). Il est essentiel que les services de lutte contre la tuberculose ne soient 
pas perturbés pendant la riposte à la COVID-19. 

Les essais cliniques portant sur les traitements contre la COVID-19 sont encore en 
cours, mais aucune interaction médicamenteuse potentiellement préoccupante 
avec des médicaments antituberculeux n’a été relevée à ce jour (43). Les patients 
atteints de tuberculose sous traitement doivent néanmoins être interrogés sur les 
médicaments qu’ils prennent, y compris les remèdes traditionnels, en raison des 
interactions possibles avec leur traitement (p. ex., risque de cardiotoxicité plus 
importante). 

Il sera très important de continuer à recueillir des données tout au long de cette 
pandémie, tout en respectant les normes de déontologie et en préservant la 
confidentialité des patients pendant le traitement des informations cliniques. 
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Sources : (7) et https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-
recommendations-to-accelerate-the-tb-response-and-reach-targets 
 
  

https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-recommendations-to-accelerate-the-tb-response-and-reach-targets
https://www.who.int/news/item/21-10-2020-un-secretary-general-outlines-priority-recommendations-to-accelerate-the-tb-response-and-reach-targets
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