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Chapitre 5 : Le laboratoire de Ziehl 
 
 
Objectifs pédagogiques :  
� Citer dans les détails les deux rôles du laboratoire dans la lutte contre la tuberculose 
� Connaître les différents niveaux de laboratoire dans le Programme National de lutte contre la 
Tuberculose 

� Définir les tâches du laborantin 
� Expliquer le rôle de la microscopie dans la détection de nouveaux cas 
� Expliquer la façon de collecter un échantillon de crachat 
� Collecter correctement un échantillon de crachat en respectant les règles de sécurité 

Introduction 

 
Le laboratoire joue un rôle primordial dans le fonctionnement et le suivi du Programme National 
de lutte contre la Tuberculose. C’est le laboratoire qui va identifier les nouveaux cas au sein d’une 
communauté et, c’est toujours lui qui va permettre le suivi correct des malades en traitement. 
Deux rôles sont donc dévolus au laboratoire :  
1. Etablissement du diagnostic des cas de tuberculose 
2. Surveillance des traitements instaurés 

 

Le diagnostic des cas de tuberculose 

Pour le diagnostic des cas de tuberculose, le laboratoire permet : 
� D’identifier les sources actuelles de contamination, c’est-à-dire les cas de tuberculose à 
microscopie positive (nouveaux cas et rechutes) 

� D’identifier d’autres sources potentielles de contamination, c’est-à-dire les cas de microscopie 
négative (3 séries d’examens de crachats) et de culture positive 

� De confirmer les cas de tuberculose extra-pulmonaire 
� De catégoriser les tuberculeux (selon le résultat obtenu) aux différents schémas de traitement, 
à savoir les catégories 1, 2 et 3. 

 
Pour rappel, pour la tuberculose pulmonaire à frottis positif, les critères d’orientation sont : 

� Toux persistante pendant plus de 15 jours, avec crachats parfois sanguinolents 
� Fièvre persistante (température) 
� Sueurs nocturnes (transpiration) 
� Anorexie 
� Amaigrissement 
� Fatigue (asthénie) 

 
Le seul critère de certitude pour poser le diagnostic de la tuberculose est l’examen au microscope 
des crachats du suspect. Ainsi, l’analyse des prélèvements de trois crachats en deux jours mettra 
en évidence le diagnostic de la tuberculose. 
 
Le diagnostic de la tuberculose à microscopie positive sera confirmé si deux échantillons de 
crachats sont positifs sur les trois prélevés. 
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L’isolement du bacille tuberculeux par la culture de crachats permet aussi de poser le diagnostic. 
Cependant, cette technique est plus coûteuse et n’est pas disponible dans tous les réseaux de 
laboratoire (il sera principalement utilisé pour diagnostiquer les TPM 0, par exemple). 
 
Cependant,  si un malade n’a qu’un seul échantillon positif sur les trois, il conviendra pour 
l’infirmier de suivre l’arbre à décision qui se trouve dans le PATI IV. 
 
La radiographie comme examen systématique ne sera pas demandée en République démocratique 
du Congo. 
 

La tuberculose pulmonaire à frottis négatif (TPM - ou TPM 0) 

Les critères d’orientation sont les mêmes que pour la tuberculose pulmonaire à frottis positif, 
mais la preuve bactériologique manque, c’est-à-dire que les examens de crachats restent négatifs. 
Excepté certains cas, comme la tuberculose miliaire aiguë pulmonaire1, le traitement des malades 
suspectés de tuberculose pulmonaire à frottis négatif peut être différé pour une période de 
surveillance de 3 à 4 semaines permettant de répéter les examens microscopiques de crachats avec 
un avis médical. 
 

La surveillance du traitement 

 
Pour le suivi des malades en traitement, le laboratoire permet : 
� De vérifier la négativité bactériologique au 2ème et 3ème mois de traitement 
� De contrôler l’efficacité de la chimiothérapie 
� D’identifier le statut bactériologique des interruptions momentanées de la chimiothérapie 
� De déclarer un malade guéri par la négativité bactériologique au 5ème et au 6/7ème mois de 
traitement, selon le schéma de traitement utilisé. 

 

Les différents niveaux de laboratoire 

 

1. Le laboratoire national de référence (LNR) 

Il a le rôle spécifique de contrôle de qualité du réseau de microscopie Ziehl en République 
Démocratique du Congo. Pour mener à bien ses activités, le LNR doit réaliser les activités 
suivantes : 

� La détermination des normes en mycobactériologie (type et qualité des 
microscopes, qualité des réactifs, techniques de coloration, matériel de laboratoire) 
en conformité avec l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et avec l’Union  

                                                 
1 C’est une forme aiguë et sévère de la tuberculose due à la dissémination d’un grand nombre de bacilles que les 
défenses du malade sont incapables de maîtriser. Elle atteint tous les organes et ne se limite pas aux poumons. Le 
début est souvent fébrile et le tableau clinique peut simuler une fièvre typhoïde. Elle se manifeste par des signes 
respiratoires aigus tels que la difficulté à respirer, la coloration bleue de la peau ou un état de détresse respiratoire. Le 
diagnostic repose sur les images radiologiques pulmonaires typiques. La radiographie pulmonaire montre de petites 
opacités diffuses, régulièrement réparties. Les examens de crachats sont négatifs et l’intradermoréaction est souvent 
négative. 
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Internationale Contre la Tuberculose et les Maladies Respiratoires (UICTMR, 
actuelle « Union ») 

� L’élaboration des directives de contrôle de qualité interne et externe 
� La surveillance du réseau de microscopie 
� La formation, la supervision et l’encadrement des laborantins et microscopistes 
des niveaux en dessous 

� La surveillance des souches résistantes aux tuberculostatiques utilisés dans le pays 
� La culture des mycobactéries et les tests de sensibilité 
� La recherche opérationnelle 

2. Le laboratoire du niveau intermédiaire 

Le laboratoire du niveau intermédiaire a pour rôle de :  
� Faire le contrôle de qualité du niveau périphérique 
� Superviser les laboratoires des Centres de santé de diagnostic et de traitement de 
la périphérie (CSDT) 

� Former les microscopistes des CSDT 
� Préparer les réactifs 
� Faire le contrôle de qualité interne des colorants 

3. Les tâches du laborantin au centre de diagnostic et de traitement (CSDT) 

Il est le grand responsable par rapport aux malades. C’est lui qui décide ou non de la mise sous 
traitement d’un malade. Son rôle est essentiel : 

� Réaliser l’examen microscopique des frottis d’expectoration 
� Tenir le registre de laboratoire à jour 
� Conserver les lames pour le contrôle de qualité 
� Organiser le travail du laboratoire 
� Organiser l’espace de travail 
� Organiser l’accueil des patients 
� Traiter les échantillons selon les directives du PATI 
� Examiner les frottis au microscope 
� Noter correctement les résultats 
� Conserver les lames pour qu’un tirage randomisé soit opéré pour le contrôle de 
qualité 

� Entretenir le microscope 
� Gérer le matériel et les réactifs pour les examens de Ziehl 
� Gérer les informations en rapport avec le dépistage de la tuberculose au 
laboratoire 

� S’assurer de l’utilisation régulière de l’incinération 
� Collaborer avec les autres membres de l’unité de diagnostic et de traitement 

 

Quelles sont les directives pour le recueil des crachats ? 

 
Les personnes qui doivent donner les expectorations sont les suspects présentant les symptômes 
de la tuberculose, essentiellement une toux de plus de 2 semaines ou plus accompagnée d’une 
expectoration. Cela peut aussi être les personnes qui sont en traitement de la tuberculose et qui 
font les contrôles de traitement. 
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Le récipient recommandé pour la collecte du crachat est celui qui est jetable, à col large et 
couvercle vissant. Il doit être fait de plastique transparent incassable et pouvoir se fermer 
hermétiquement pour empêcher l’échantillon de couler ou de se dessécher. 
Il faut à tout prix éviter l’utilisation des feuilles de végétaux, des boîtes de conserves, des boîtes 
d’allumettes, parce que qu’ils sont susceptibles d’être porteur de mycobactéries atypiques pouvant 
être confondues avec la tuberculose. 
 

Comment reconnaître un bon crachat ? 

La qualité du crachat dépend du statut du suspect, selon qu’il est un nouveau cas ou un patient en 
traitement. 
 
Pour le nouveau cas, le bon crachat est purulent ou mucopurulent. Il vient de la profondeur de 
la poitrine, dans lequel on trouve plus facilement des parcelles purulentes, des cellules 
bronchiques, parfois des cellules sanguines, des fibres élastiques, des microbes variés et surtout le 
Bacille de Koch (BK) si le malade a la tuberculose. 
 
Pour le malade en traitement contre la tuberculose, le bon crachat sera purulent ou muqueux. 
Si le malade suit bien son traitement et qu’il évolue bien, il peut ne plus avoir de pus à évacuer. 
Son crachat sera plutôt sous forme de mucus glaireux, mais pas de la mousse salivaire. 
Ce crachat est à analyser obligatoirement afin d’améliorer les indicateurs de suivi de traitement. 
 
Le crachat peut contenir des filets de sang rouge ou brunâtre, mais si le sang est trop abondant, 
par exemple, un crachat mousseux rouge, c’est que le malade présente ce qu’on appelle une 
hémoptysie franche. Ce crachat sera inutilisable, on n’y trouvera presque jamais de BK, alors 
que le malade peut être hautement bacillifère, c’est-à-dire que ses poumons contiennent une 
grande quantité de bacilles de Koch. Dans ce cas, il est conseillé de laisser le malade au repos, 
immobile, avec des sédatifs généraux de la toux, et on examinera ses crachats seulement après 
quelques jours, lorsque le sang aura disparu des crachats. 
Il vaut mieux éviter de collecter une expectoration obtenue immédiatement après un repas 
parce qu’on craint la présence de certaines graisses qui peuvent se colorer par la méthode de 
Ziehl et donc êtres confondues avec les BK. 
 
Pour obtenir un bon crachat, quelques explications simples suffisent : 
� Le patient peut faire une dizaine d’exercices respiratoires comprenant une inspiration 
profonde et une expiration profonde et ensuite, se forcer à tousser 

� Si l’état du malade le permet, il peut faire un peu de gymnastique, tel que se lever et se baisser 
en pliant les genoux plusieurs fois d’affilée ou bien courir un peu autour du centre de santé. 
Le patient doit garder son crachoir avec lui pour pouvoir cracher dedans au moment où il 
sent venir la toux 

� Le malade peut également faire des inhalations de vapeur d’eau salée très chaude ou bien par 
inspiration de sérum hypertonique aérosolisé à l’aide d’un appareil à aérosol. Cette technique 
peut être conseillée pour faire cracher les femmes, par exemple en cours de grossesse et qui 
ont du mal à respirer profondément. 
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Notes personnelles 


