
 Chapitre 4 1 

Chapitre 4 : Evolution naturelle de la maladie 
 
 

« On est obligé à présent de regarder l’imposant spectacle de l’évolution de la vie comme un ensemble d’événements 
extraordinairement improbables, impossibles à prédire et tout à fait non reproductibles» 

Stephen Jay Gould, extrait de La vie est belle 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
� Expliquer l’évolution naturelle de la maladie 
� Expliquer l’évolution des bacilles dans le corps 
� Prendre conscience de l’importance de son travail dans le dépistage 
 
 
La tuberculose est une maladie à prédominance respiratoire, infectieuse et contagieuse de 
personnes à personnes. Elle est due à une mycobactérie appelée le bacille de Koch1 (BK). 
Cette maladie peut atteindre d’autres organes que les poumons : la plèvre, le cœur, les reins,  
les os, le système nerveux, les glandes surrénales et les glandes reproductrices. 
L’évolution de la maladie suit plusieurs étapes : d’abord il y a contamination par la transmission 
aérienne du bacille de Koch. 
Dans la majorité des cas, il y a primo-infection (90%). Elle restera latente et le petit foyer qui 
contient les bacilles dans les poumons va se durcir et se charger en calcium. Les bacilles seront 
emprisonnés. Ceux qui resteront quand même vivants ne vont plus se multiplier parce qu’ils ne 
seront plus nourris par les poumons. De plus, les cellules mortes autour des bacilles vont 
produire des produits toxiques qui vont également empêcher les bacilles de se multiplier. Ces 
personnes primo-infectées vont donc pouvoir vivre avec les bacilles dans le corps sans problèmes 
puisque soit le corps arrive à l’auto-stériliser ; soit il portera les bacilles vivants de façon latente. 
 
Dans une minorité de cas (10%), la primo infection va évoluer vers une tuberculose-maladie. Le 
risque est maximal pendant la première année qui suit l’infection (10%) et plus faible par la suite 
(estimé à 5% pour le reste de la vie). 
Les 10% de cas feront des manifestations cliniques, c’est-à-dire les symptômes de la tuberculose, 
responsables, à leur tour, de la contagion. Il y a contagiosité si seulement si les bacilles sont 
présents dans les crachats. Le nombre moyen de sujets infectés par un tuberculeux contagieux 
sans traitement est de 10 à 15 personnes par an. 
 
Cette tuberculose-maladie, si elle n’est pas traitée, peut évoluer comme suit : 
� soit vers la mort (50% des cas) 
� soit vers la guérison (25%) 
� soit vers la chronicité (25%) 

                                                 
1 Du nom de celui qui l’a découvert :  Robert Koch en 1882 
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Par contre, si le traitement est correctement suivi et s’il est efficace, la guérison est proche de 
100%. La contagiosité devient négligeable moins de 2 semaines après le début d’un traitement 
efficace. 
 
La vaccination par le BCG chez les enfants protège en moyenne à 70% des formes graves de 
tuberculose. Cependant, Elle ne protège pas de la tuberculose pulmonaire de l’adulte et n’a donc 
pas d’effet sur la transmission de la maladie dans la population. 
 
Résumés graphiques2 : 

 
100 malades    2 ans    50% morts 
« cracheurs »        25% chroniques 
TPM+         25% guéris 
 
 
 
 
    1000 contaminés 
 
 
 
           
          Sujets âgés 
          Femmes enceintes 

55        100 malades     dénutris 
          et situation précaire 
          immunodéprimés 
 
 
FIG 1 : Déroulement de la contamination et de l’infection tuberculeuse dans la communauté 
 
 

                                                 
2 Les deux premiers graphiques ont été réalisés d’après : BIOFORMA. Cahier de formation, biologie médicale. 
Mycobactéries, mycobactérioses, n°29, 2003. 
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FIG 2 : Un malade cracheur infecte 30% des sujets contacts. Les 70% restants ne présentent pas de signes 
d’infection. Parmi les sujets infectés, 5% développeront une tuberculose maladie précoce. Chez les 95% infectés qui 
ne font pas la maladie, 90% continueront d’inhiber le bacille et 5% après une période de latence feront une 
tuberculose post primaire. 
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Repère épidémiologique 
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Catégorisation des malades 

 
Nom de la 

catégorie 

Définition des cas appartenant à la catégorie 

Catégorie I Nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie positive et autres 
formes graves de la maladie, jamais traités, (ou traités moins d’un mois). 
 
Cette catégorie comprend : 
 
- Les cas de tuberculoses pulmonaires à microscopie positive (les plus 

nombreuses). 
 

- Les formes graves de la maladie (beaucoup plus rares) dont le pronostic vital 
ou fonctionnel peut être sévère : 

 

• Formes hématogènes : miliaire aiguë localisée ou généralisée, méningite. 

• Formes pulmonaires interstitielles étendues, non cavitaires, spécialement chez 
des malades immunodéprimés (infectés par le VIH, diabétique, malade recevant 
une corticothérapie au long cours pour une autre affection). 

• Certaines formes extra-pulmonaires sévères : pleurésie massive, ou bilatérale, 
péricardite, méningite, tuberculoses vertébrales avec troubles neurologiques, 
tuberculoses digestives, tuberculoses urogénitales. 

 
Catégorie II Cas de retraitement :  

Ce sont habituellement des cas de tuberculose pulmonaire 
(exceptionnellement extra-pulmonaire) à microscopie positive. 
Trois groupes distincts sont à considérer : 

- les rechutes définies par la réapparition des bacilles dans 
l’expectoration d'un malade considéré comme guéri 
auparavant. 

- les échecs définis par la présence de bacilles dans 
l’expectoration d’un malade, à deux examens successifs à 15 
jours d’intervalle, au 5è mois du traitement ou au-delà. 

- les cas de reprise de traitement après interruption de 2 mois ou 
plus (avec microscopie positive) et ayant reçu plus d’un mois 
de traitement. 

 
Catégorie III Nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à microscopie négative à lésions 

peu étendues et autres cas bénins de TEP. 
- Dans cette catégorie, on retrouve les enfants et adolescents qui ont des 

primo-infections patentes avec opacités pulmonaires (chancre 
d’inoculation ou opacités systématisées) ou des petites lésions 
pulmonaires non cavitaires et/ou des nodules peu étendues. 

- On y trouve surtout les TEP dont les plus fréquentes sont les 
adénopathies périphériques, les pleurésies peu abondantes, les 
tuberculoses osseuses et ostéoarticulaires des membres. 

 
Catégorie IV Cas chroniques :  

Ce sont des patients qui expectorent des bacilles après un régime de 
retraitement complet et supervisé. La majorité de ces malades présentent une 
tuberculose multirésistante  
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Notes personnelles 


