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Résumé 
 

Introduction : La tuberculose constitue, un 
problème majeur de santé publique, selon 
l’organisation mondiale de la santé (OMS). La 
situation épidémiologique de la tuberculose à 
l’échelle mondiale reste préoccupante. En Guinée, 
le profil et l’évolution, de nombreux patients 
tuberculeux sous traitement antituberculeux, 
transférés dans les centres de prise en charge 
décentralisée du service de pneumologie du CHU 
Ignace DEEN de Conakry sont inconnus. Cette 
étude avait pour objectif d’évaluer à travers les 
rapports trimestriels, le profil et l’évolution des cas 
de tuberculose transférés sous antituberculeux dans 
les centres de prise en charge décentralisée du 
service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 
Conakry- Guinée de    2015-2016. 

Méthodologie : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective de type descriptif d’une durée d’un 
an allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au 
service de pneumologie du CHU Conakry Guinée    

 Résultats : Durant la période d’étude, 10250 cas 
de TB ont été enregistrés parmi lesquels 551 ont 

été transférés avec une fréquence de 5,38% contre 
9699 cas qui n’ont pas été transférés 94,62%. Sur 
551 cas de transfert, 445 cas soit 80,76% ont été 
évalués, 106 cas soit 19,24% n’ont pas été évalués.  
L’âge moyen de nos patients était de 34,83 ans 
avec les extrêmes de 2-85 ans. La tranche d’âge de 
17-31 ans était la plus touchée 45,84%.  62,25% 
étaient des hommes avec un sexe ratio H/F de 1,64. 
Sur 236 nouveau cas TPM+ , nous avions retrouvé  
183 cas 77,54% de guérison, 20 cas 8,48% de 
traitement terminé, 17 cas 7,20% de décès, les 
perdu de vue  ont été de 8 cas 3,3%, 5 cas 2,12% 
transférés, et 3 cas 1,27% d’échec thérapeutique . 
Sur 130 TEP, nous avions enregistré 113 cas soit 
86, 92% traitement terminé, 11 cas 8,46% de   
décès, 5 cas 3,85% perdu de vue. L’issue du 
traitement TPMO, nous avons enregistré sur 65, 51 
cas 78,46% de traitement terminé, 9 cas 13,85 % 
décès, 4 cas   perdu de vue 6,15 %.  Rechute sur 
10 cas, nous avons enregistré, 4 cas de guérison 
40%, 3 cas 30% de décès, 2 cas de perdue de vue 
et un cas de traitement terminé. L’issue du 
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traitement de l’échec, 3 cas de décès 75% sur les 4 
cas, 1 cas de guérison.    
Conclusion : Il ressort de cette étude que les 
hommes étaient les plus touchés 62,25% et l’âge 
moyen de nos patients était de 34,83±4,7 ans et 
l’évolution sous traitement antituberculeux était 
bonne pour toutes les formes de tuberculose. 
Mots clés : Profil, évolution, tuberculeux, Guinée, 
Conakry 
 

Abstract  

Introduction: Tuberculosis is a major public health 
problem, according to the World Health 
Organization (WHO). The global epidemiological 
situation for tuberculosis remains worrying. In 
Guinea, the profile and development of many 
tuberculosis patients on anti-tuberculosis treatment 
transferred to the decentralized management 
centers of the pneumology department of the 
Ignace DEEN teaching hospital in Conakry are 
unknown. The objective of this study was to assess, 
through the quarterly reports, the profile and the 
evolution of tuberculosis cases transferred on 
anti-tuberculosis drugs in the decentralized care 
centers of the pneumology department of the 
Ignace DEEN teaching hospital in Conakry-Guinea 
from 2015- 2016. 
Methodology: This was a descriptive retrospective 
study of one year duration from July 1, 2015 to 
June 30, 2016 in the pulmonology department of 
the CHU Conakry Guinea 
Results: During the study period, 10,250 cases of 
TB were recorded, of which 551 were transferred 
with a frequency of 5.38% compared to 9,699 
cases which were not transferred 94.62%. Out of 
551 cases of transfer, 445 cases or 80.76% were 
evaluated, 106 cases or 19.24% were not evaluated. 
The average age of our patients was 34.83 years 
with extremes of 2-85 years. The 17-31 age group 
was most affected 45.84%. 62.25% were men with 
a gender M / F ratio of 1.64. Out of 236 new TPM 
+ cases, we had found 183 cases 77.54% of 

recovery, 20 cases 8.48% of treatment completed, 
17 cases 7.20% of deaths, lost of sight were 8 
cases 3.3% , 5 cases 2.12% transferred, and 3 cases 
1.27% of therapeutic failure. Out of 130 PET scans, 
we had recorded 113 cases, ie 86.92% treatment 
completed, 11 cases 8.46% death, 5 cases 3.85% 
lost to follow-up. The outcome of the OMPD 
treatment, we recorded on 65, 51 cases 78.46% of 
treatment completed, 9 cases 13.85% death, 4 
cases lost to follow 6.15%. Relapse on 10 cases, 
we recorded, 4 cases of recovery 40%, 3 cases 
30% of death, 2 cases of lost of sight and one case 
of treatment finished. The outcome of the 
treatment of failure, 3 cases of death 75% of the 4 
cases, 1 case of recovery. 
Conclusion: It emerges from this study that men 
were the most affected 62.25% and the average age 
of our patients was 34.83 ± 4.7 years and the 
evolution under anti-tuberculosis treatment was 
good for all forms of tuberculosis. 
Keywords: Profile, evolution, tuberculosis, Guinea, 
Conakry  

 

Introduction  

 

La tuberculose constitue, un problème majeur de 
santé publique, selon l’organisation mondiale de la 
santé (OMS) [1].   
Aujourd’hui, plus d’un siècle après l’identification 
de l’agent pathogène de la tuberculose par Robert 
Koch et plus de 40 ans après l’introduction d’une 
chimiothérapie efficace, la situation 
épidémiologique de la tuberculose à l’échelle 
mondiale reste préoccupante [1]. Chaque année, on 
compte environ 9 millions de nouveaux cas et près 
de 2 millions de personnes meurent de cette 
maladie, cette évolution est attribuable à 
l’accroissement démographique, aux insuffisances 
des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse, à la famine, à l’immigration, au 
VIH, et à la guerre qui facilitent la transmission de 
la maladie [1, 2,3]. 
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La Guinée, n’est pas en reste de ce fléau, on note 
une incidence de 178/100000 habitants, une 
prévalence de 274/100000 habitants, et une 
mortalité de 23/100000 habitants selon Les 
estimations publiées dans le rapport « Global TB 
report OMS 2013 [4] 

En Guinée, depuis 1990 le programme national de 
lutte antituberculeuse (PNLAT) a été mis en place 
et couvre l’ensemble du pays depuis 1995[5]. Ce 
programme applique la stratégie DOTS 
(Traitement Directement Observé de Courte Durée) 
proposée par l’OMS et l'Union Internationale 
Contre la Tuberculose et les Maladies 
Respiratoires pour mieux apprécier l’issue du 
traitement [5]. Cependant, le profil et l’évolution, 
de nombreux patients tuberculeux sous traitement 
antituberculeux, transférés dans les centres de prise 
en charge décentralisée du service de pneumologie 
du CHU Ignace DEEN de Conakry sont inconnus.  
[5]. Le taux de transfert des patients sous 
traitement antituberculeux est élevé dans la plupart 
des pays d’Afrique [4]. 
En 2003, au Malawi, Salaniponi et al ont trouvé 
dans leurs études sur la décentralisation du 
traitement des patients tuberculeux, un taux de 
transfert de 6% [6]. 
En 2015, J.BEN Amar et col en Tunisie, avaient 
rapporté un taux de transfert de 8,22% [7]. 
En 2012 K. HORO et al en Côte d’Ivoire, ont 
enregistré un taux de transfert de 10,38 % [8]. 
En Guinée, les difficultés de transmission directe 
des résultats du traitement des patients transférés 
sous antituberculeux dans les centres 
d’enregistrements initiaux ont conduit à la mise en 
place par le service de pneumologie d’un système 
de gestion centralisé Ainsi, les résultats du 
traitement de tous les transférés sont joints au 
rapport trimestriel. Ces données n’étant pas 
exploitées, les informations sur les tuberculeux 
transférés demeurent inconnues. Cette étude avait 

pour objectif d’évaluer à travers les rapports 
trimestriels, le profil et l’évolution des cas de 
tuberculose transférés sous antituberculeux dans 
les centres de prise en charge décentralisée du 
service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 
Conakry- Guinée de 2015-2016. 

   

Méthodologie  

 

Il s’agissait d’une étude rétrospective de type 
descriptif d’une durée d’un an allant du 1er juillet 
2015 au 30juin 2016. Cette étude a été réalisée au 
service de pneumologie du CHU Ignace DEEN de 
Conakry Guinée. Nous avions inclus dans cette 
étude, tous les cas de transfert rapportés pendant la 
période d’étude au niveau du service de 
pneumologie, quels que soient l’âge, le sexe ou la 
forme clinique. L’échantillonnage a été exhaustif, 
prenant en compte tous les rapports trimestriels de 
la période couvrant le second semestre 2015 et le 
premier semestre 2016. Une fiche qui comportait, 
les caractéristiques sociodémographiques, les 
structures sanitaires de transferts, ATCD de 
tuberculose et les résultats du traitement.  Les 
données collectées sur les fiches d’enquête ont été 
Saisies dans le logiciel Epi info dans sa 
version7.2.0.1. Nous avions procédé après cette 
étape à une vérification de la qualité des données et 
à des corrections si nécessaires. La base de 
données ainsi constituée a été analysée. Les 
logiciels du pack office 2016 (Word, Excel, 
Powerpoint) ont été utilisés pour la saisie et la 
présentation des données.  
 
Le respect de l’éthique et les informations 
recueillies dans les registres et rapports ont été 
confidentiels. Le caractère rétrospectif de l’étude, 
mauvaise conservation des rapports, remplissage 
insuffisant de certains rapports, ont été les 
principales limites et difficultés rencontrées.   
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Résultats  

 

Durant la période d’étude, 10250 cas de TB ont été 
enregistrés parmi lesquels 551 ont été transférés 
avec une fréquence de 5,38% contre 9699 cas qui 
n’ont pas été transférés (94,62%) fig 1.  
Sur 551cas de transfert, 445 cas soit 80,76% ont 
été évalués, 106 cas soit 19,24% n’ont pas été 
évalués fig 2.  L’âge moyen de nos patients était 
de 34,83 ans avec les extrêmes de 2-85 ans Tableau 
I.  
 
La tranche d’âge de 17-31 ans était la plus touchée 
45,84%.  62,25% étaient des hommes avec un 
sexe ratio H/F de 1,64 fig 3. Sur 236 nouveau cas 
TPM+ (tuberculose pulmonaire à microscopie 
positive) nous avions retrouvé 183 cas 77,54% de 
guérison, 20 cas 8,48% de traitement terminé, 17 
cas 7,20% de décès, les perdus de vue ont été de 8 
cas 3,3%, 5 cas 2,12% transférés, et 3 cas 1,27% 
d’échec thérapeutique illustré par le tableau II. Sur 
130 TEP (tuberculose extra pulmonaire), nous 
avions enregistré 113 cas soit 86, 92% traitement 
terminé, 11 cas 8,46% de   décès, 5 cas 3,85% 
perdu de vue tableau II.  
 
L’issue du traitement TPMO (tuberculose 
pulmonaire à microscopie négative) , nous avions 
enregistré sur 65  cas enregistré, 51 cas 78,46% 
de traitement terminé, 9 cas 13,85 % décès, 4 cas   
perdu de vue 6,15 % tableau II.  Rechute sur 10 
cas, nous avions enregistré, 4 cas de guérison 40%, 
3 cas 30% de décès, 2 cas de perdue de vue et 1 cas 
de traitement terminé tableau III.  L’issue du 
traitement de l’échec, 3 cas de décès 75% sur les 4 
cas, un cas de guérison tableau III.     
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Discussion 

 
Nous avions réalisé une étude rétrospective portant 
sur  les résultats des patients  tuberculeux 
transférés la coordination du programme national 
de lutte antituberculeuse de Guinée. La principale 
limite de ce travail a été son caractère rétrospectif. 
Les résultats obtenus ne peuvent donc pas être 
exhaustifs mais donnent une idée des résultats 
actuels de ces tuberculeux transférés au 
programme de lutte lutte antituberculeuse Sur 
10250 cas de TB enregistrés, 551 ont été transférés 
avec une fréquence de 5,38% contre 9699 cas qui 
n’ont pas été transférés (94,62%), Salaniponi et al 
avaient rapporté en 2003, une fréquence de 
transfert de 6% [6]. Ce pourcentage de transfert 
dans notre étude pourrait s’expliquer par la 
décentralisation de la prise en charge de la 
tuberculose à travers tout le pays.  Sur 551 cas de 
transfert, 445 cas soit 80,76% ont été évalués 
contre 106 cas soit 19,24% non évalués. La 
fréquence de cette partie reste élevée dans la 
plupart des pays en Afrique. Rakotoson et al en 
2013 avaient rapporté 14% des patients 
tuberculeux transférés non évalués [9]. Cette 
fréquence élevée des cas non évalué dans notre 
étude pourrait s’expliquer par manque de rigueur 
des agents de traitement dans le suivi des malades 
et les difficultés qu’ils éprouvent lors du 
remplissage des rapports trimestriels soit par 
manque de formation. L’âge moyen de nos patients 
était de 34,83 ans avec les extrêmes de 2-85 ans. 
La tranche d’âge de 17-31 ans était la plus touchée 
45,84%. Nos résultats sont différents à ceux de 
Farge D. et al. [10] qui ont trouvé une moyenne 
d’âge de 37,4±13,8 ans. Une nette prédominance 
masculine a été notifiée : 277 hommes soit 62,25% 
contre168 femmes soit 37,75 % avec un sexe ratio 
de 1,64. Nos résultats sont similaires à ceux de 
Massenet D et al. [3] qui ont rapporté un sex-ratio 
H/F 1.70. Cette prédominance masculine pourrait 
s’expliquer par leur grand déplacement par rapport 

aux femmes, les travaux de force et les difficultés 
économiques des femmes les obligent à rester au 
foyer malgré les symptômes. Par rapport à l’issue 
du traitement sur 236 nouveau cas TPM+  nous 
avions retrouvé  183 cas soit 77,54% de guérison, 
20 cas soit 8,48% de traitement terminé, 17 cas 
7,20% de décès, les perdu de vue ont été de 8 cas 
soit 3,3%, 5 cas 2 soit12% transférés, et 3 cas soit 
1,27% d’échec thérapeutique. Nos résultats sont 
proches à ceux trouvés par Wandwalo et al.[12] qui 
ont rapporté sur143 patients à TPM+ nouveau cas 
111 soit 77,6% de guérison, 14 cas 9,8% de 
traitement terminé, 10 cas soit 7% de décès, 4 cas 
2,8% de perdu de vue,  et 4 cas soit 2,8% de 
transfert. Ce succès thérapeutique chez nos patients 
dans notre étude pourrait s’expliquer par 
l’application de la stratégie DOTS actuellement en 
vigueur par le programme national de lutte 
antituberculeuse de notre pays. Dans l’issue de 
traitement de la tuberculose extra pulmonaire, nous 
avions enregistré 113 cas soit 86,92% de traitement 
terminé, 11 cas soit 8,46% de décès, 5 cas 3,85% 
ont été perdu de vue, un cas de transfert soit 0,77%. 
Nos résultats sont différents de ceux trouvés par 
Wandwalo et al. [12] e qui ont rapporté, sur 117 de 
tuberculose extra pulmonaire 96 soit 82,1% de 
traitement terminé, 16 cas de décès 13,7%, 5 cas de 
transfert soit 4,2%. Pour les TPM0, 51 cas 78,46% 
ont terminé le traitement, 9 cas 13,85% de décès, 4 
cas 6,15% de perdu de vue, et un seul cas de 
transfert avec 1,54%, nos résultats sont inférieurs 
de Ngama C .K et al. [13] qui ont obtenu dans leur 
étude pour les formes de TPM0 104 soit 90,43% de 
traitement terminé, 9 cas 1,27% de décès, 0,86% 
de perdu de vue et de transfert. Par rapport aux 
résultats de traitement des patients transférés en 
rechute de tuberculose sur 10 cas, nous avions noté 
4 cas 40% de guérison, 3 cas 30% de décès, 2 cas 
20% de perdu de vu, 1 cas de traitement terminé 
soit (10%), Rakotoson et al [9]  ont rapporté 
54,6% de guérison, 5,4% de décès, 22% de perdu 
de vue. 
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A l’issue du traitement des cas d’échec sur 4 cas, 
nous avions trouvé 3 cas de décès soit 75% et un 
seul cas de guérison. La fréquence élevée de décès 
de cette partie pourrait s’expliquer par la mauvaise 
observance du traitement. 
 

Conclusion  

 

Globalement 5,38% des tuberculeux ont fait l’objet 
d’un transfert au cours du 
DTraitement en Guinée. Les hommes et les jeunes 
ont été les plus concernés par ces transferts. 
L’évolution du traitement a été bonne pour toutes 
les formes de tuberculose. La formation continue 
des prestataires pourrait améliorer le succès 
thérapeutique des patients transférés en Guinée. 
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