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INTRODUCTION

La tuberculose est un fléau social ancien, en témoignent les
lésions pottiques découvertes sur des squelettes remontant
au néolithique.

En nombre d’individus infectés par un agent pathogène
unique connu, la tuberculose vient au deuxième rang
mondial avec 1,7 milliards de sujets porteurs du bacille de
Koch (BK) [1].
Ainsi dans le monde chaque année 8 à 10 millions de
personnes contractent la tuberculose parmi lesquelles 2,5 à
3 millions décèdent (2, 4, 5, 6). En Afrique, la situation
devint de plus en plus alarmante ces dernières années du
fait des conditions socio-économiques défavorables et de
l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine
(VIH).
30 à 40 % de sujets infectés par le BK et VIH font une
tuberculose maladie alors que seulement 10 % de sujets
non porteurs de VIH font une tuberculose maladie (2, 7).
Au Burkina Faso 35 % des patients atteints de tuberculose
sont porteurs du VIH.

Ces chiffres démontrent que la tuberculose est un problème
de grande importance qui s’aggrave parallèlement à la
pandémie SIDA. Il nous est paru opportun de réaliser une
étude centrée sur des grands pôles de la lutte antitubercu-
leuse au Burkina Faso qui permettra de jeter un regard
rétrospectif sur le travail déjà accompli dans la lutte antitu-
berculeuse, d’identifier les problèmes, les lacunes ou insuf-
fisance et dégager de meilleures stratégies de lutte.

MATERIEL ET METHODE

Ce travail s’est déroulé au centre national de lutte antitu-
berculeuse (CNLAT) . Il s’agit d’une étude rétrospective
qui a porté sur le dépouillement de 2202 dossiers du
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RESUME

Dans le but d’identifier les problèmes, les lacunes ou
i n s u ffisances de la lutte antituberculeuse au Burkina
Faso et de dégager de meilleures stratégies de lutte, une
étude rétrospective sur 2202 cas de tuberculose recrutés
à Ouagadougou sur 5 ans a été réalisée.

La répartition annuelle des cas dépistés est de 412 cas,
449 cas, 406 cas, 473 cas, 462 cas respectivement en
1991, 1992, 1993, 1994 et 1995.

La tranche d’âge la plus représentée est celle de 25 à 
44 ans : 57,5 % des malades.
Le sex-ratio est de 2,71 en faveur du sexe masculin.
62 % des patients, résident à Ouagadougou et dans les
alentours. 10 % sont sans adresse.

Les tuberculoses pulmonaires représentent 91,07 % de
toutes les formes dépistées dont 74,33 % de tuberculose
p u l m o n a i re à microscopie positive. Les tuberc u l o s e s
e x t r a - p u l m o n a i res représentent 8,93 % des cas. Les
formes multi-focales sont inférieures à 1 %.
85,30 % des cas sont détectés par seulement 2 centres de
dépistage.

L’évolution sous traitement est nettement plus défavo-
rable dans les tuberculoses pulmonaires à micro s c o p i e
négative : 45,39 % de mortalité contre 13,43 % et 
8,23 % respectivement dans les tuberculoses à micro s -
copie positive et les tuberculoses extra pulmonaires.
Les cas d’abandon de traitement antituberculeux repré-
sentent 20 %.

L’amélioration du couple dépistage-traitement des
malades contagieux devrait contribuer à réduire la
prévalence de la tuberculose au Burkina Faso.
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C N L AT et du service de pneumo-phtisiologie (PPH) du
Centre hospitalier national Yalgado Ouedraogo (CHNYO),
sur une période de 5 ans, allant du 1er janvier 1991 au 
31 décembre 1995 inclus.

Critères d’inclusion
Sujets ayant été déclarés tuberculeux et mis sous traitement
au CNLAT et en PPH du CHNYO durant la période de
l’étude.

Sources de données 
- Registres annuels de la tuberculose du CNLAT de 1991, 

1992, 1993, 1994 et 1995,
- Dossiers cliniques et fiches de traitement des patients du 

CNLAT,
- Registres d’hospitalisation du service de PPH du 

CHNYO.
Analyses des données : logiciel Epi-info 5.0

RESULTATS

En 5 ans, 2202 cas ont été notifiés soit une moyenne
annuelle de 440 cas se répartissant comme suit : 412 cas,
449 cas, 406 cas, 473 cas, 462 cas respectivement en 1991,
1992, 1993, 1994 et 1995.

1) Caractéristiques de la population d’étude

a) L’âge
La moyenne d’âge est de 34,4 ans. Les tranches d’âge les
plus représentées sont celles de 25 à 34 ans et de 35 à 
44 ans avec respectivement 32,5 % et 25 % des cas.

b) Le sexe
Le sex-ratio est de 2,71 en faveur du sexe masculin ; 27 %
des patients sont de sexe féminin et 73 % de sexe masculin.

c) L’origine géographique
62 % des patients résident dans la province du Kadiogo. Le
chef-lieu de la province est Ouagadougou la capitale, qui
compte 669.969 habitants répartis dans 30 secteurs.
Les patients provenant des autres provinces représentent 
27 %. Moins de 1 % des malades résident hors du Burkina.
10 % des patients n’avaient pas leur lieu de résidence
mentionné dans les dossiers.

2) Répartition des formes cliniques

a) Tuberculoses pulmonaires (TP)
Les formes pulmonaires représentent 91,07 % de toutes les
formes recensées. Nous avons classé dans les tuberculoses
pulmonaires les primo-infections tuberculeuses (PIT) 
9,93 % ; les tuberculoses pulmonaires à microscopie néga-
tive (TPM-) 6,81 % et les tuberculoses pulmonaires à
microscopie positive (TPM+) 74,33 %.

b) Tuberculoses extra pulmonaires (TEP)
Les formes extra pulmonaires représentent 8,93 %. Les
TEP les plus rencontrées sont : les pleurésies tuberculeuses
(34,62 %), les tuberculoses osseuses (23,49 %), les tuber-
culoses ganglionnaires (13,32 %).

c) Tuberculoses multi-focales
Elles sont rarement constatées et représentent moins de 
1 %. 

3) Etude selon le centre de dépistage

Le CHNYO et le CNLAT détectent 85,30 % des cas de
tuberculose, le reste des patients dépistés provient des cen-
tres médicaux urbains, des centres médicaux de provinces
et de la Côte d’Ivoire.

4) Evolution sous traitement

Le taux de guérison des TPM+ est de 64,83 % contre 
13,43 % de décès et 16,62 % de perdus de vue.
Le taux de guérison des TPM- est de 36,84 % contre 
45,39 % de décès.
Le taux de guérison des TEP est de 63,44 % contre 8,23 de
décès.
Le taux d’échec du traitement antituberculeux, toutes for-
mes confondues est de 3,4 %.
Abandon du traitement : les perdus de vue représentent 
20 % des malades sous traitement antituberculeux. La
majorité des cas d’abandon a lieu dans les trois premiers
mois d’une manière générale.

Durant les cinq années, le nombre de cas de tuberculose est
resté stable, malgré la pandémie SIDA et la détérioration
des conditions socio-économiques des populations. Ce fait
serait dû à une insuffisance de détection des cas de tuber-
culose, plus qu’ à une stabilisation de l’endémie tubercu-
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leuse. L’absence de décentralisation de la lutte antituber-
culeuse (LAT) dans la ville étant un facteur non négligea-
ble.

1) Caractéristiques de la population étudiée

a) L’âge
57,5 % des patients avaient un âge compris entre 25 et 
44 ans. La jeunesse de la population tuberculeuse en Afri-
que a été également constatée par HOUNGBE à Cotonou
qui retrouve 60 % de malades inférieurs à 40 ans [8].

b) Le sexe
Le sex-ratio est de 2,71 en faveur des hommes. La prédo-
minance masculine se retrouve classiquement dans la litté-
rature [8, 9].

c) L’origine géographique
62 % des patients ont déclaré résider à Ouagadougou. La
réalité est que de nombreux malades résident en Côte
d’Ivoire ou dans les autres provinces du Burkina et ne
rejoignent Ouagadougou que pour des raisons sanitaires.
Ainsi même si le retour au pays des expatriés (Côte
d’Ivoire) est motivé par des raisons socio-financières ;
l’afflux des malades provenant des autres provinces vers la
capitale suggère une insuffisance de décentralisation de la
LAT. L’insuffisance du dépistage constaté dans cette étude
étant un indice fondamental.
Le nombre de patients dont le lieu de résidence n’est pas
précisé représente 10 % des malades. Ceci constitue un
handicap sérieux en cas d’irrégularité au traitement. Une
amélioration du recueil des informations sociologiques et
migratoires contribuerait certainement à réduire le taux
d’abandon du traitement.

2) Répartition des formes cliniques

a) Tuberculoses pulmonaires 
Les TP représentent 91,07 % des cas dont respectivement
74,33 ; 9,93 ; 6,81 ; de TPM+, PIT, et TPM-.
Malgré l’insuffisance du dépistage, le fort taux de tuber-
culose pulmonaire bacillifère constaté revêt une grande
importance épidémiologique en raison de leur contagiosité.
Ainsi l’objectif principal du programme national de lutte
antituberculeuse (PNLAT) démarré en 1995 est la guérison
d’au moins 75 % des tuberculeux dépistés afin d’interrom-
pre la chaîne de transmission [10].

b) Tuberculoses extra pulmonaires
Les TEP représentent 8,93 % des cas constitués essentielle-
ment de tuberculose pleurale, de tuberculose osseuse et de
tuberculose ganglionnaire. La modestie des moyens de
dépistage disponibles au Burkina Faso traduirait proba-
blement l’insuffisance diagnostique des formes extra-
pulmonaires qui se résument ici aux formes les plus acces-
sibles. L’apport de techniques nouvelles d’investigation
devrait permettre de mieux appréhender les formes extra
pulmonaires.

c) Tuberculoses multi-focales
Le taux de tuberculose à localisation multiple est insigni-
fiant par rapport à certains résultats d’études menées dans
d’autres pays [11, 12]. Cette différence suppose la mécon-
naissance des formes non pulmonaires dont le diagnostic
requiert des méthodes qui ne sont pas toujours à la portée
des pays de forte prévalence.

3) Etude selon le centre de dépistage

85 % des cas de tuberculose sont dépités au CHNYO et
CNLAT ceci constituant un argument en faveur de l’insuf-
fisance de décentralisation de la prise en charge de la
tuberculose au Burkina Faso.

4) Evolution sous traitement

Le taux de guérison varie selon les formes cliniques recen-
sées. On retrouve 64,83 % ; 63,44 % et 36,84 % de guéri-
son respectivement dans les TPM+, les TEP et les TPM-.
Ces résultats ne sont pas satisfaisants puisque la norme
recommandée par l’OMS, pour un pays à forte prévalence
VIH, est de l’ordre de 75 %. Cependant le PNLAT ayant
débuté en 1995, ces résultats confirment les insuff i s a n c e s
en matière de LAT et justifient la mise en place du pro-
gramme national.
Les patients perdus de vue représentent environ 20 %.
Dans certains pays africains où les programmes antituber-
culeux sont bien structurés (Bénin, Mozambique), on
retrouve respectivement 10 % et 16 % d’abandon de traite-
ment. Les patients perdus de vue posent trois problèmes
essentiels risque : de reprise évolutive, risque de dissémi-
nation de la maladie, risque d’apparition de résistance
secon-daire du fait de la non-observance du traitement anti-
tuberculeux. Ce phénomène pourrait être réduit par une
amélioration de l’organisation de la LAT et surtout une
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meilleure qualité de la communication avec les malades.
Le taux d’échec de 3,4 % du traitement antituberculeux est
élevé par rapport aux normes de l’OMS qui recommande
des taux inférieurs à 1 %. Une évaluation du niveau de
résistance apparaît souhaitable en vue de détecter à temps
des variations susceptibles de modifier les protocoles théra-
peutiques.
Les patients atteints de TPM- ont présenté un fort taux de
mortalité (45 %) contre 8 % et 13 % respectivement chez
les patients atteints de TEP et de TPM+. Ces données sug-
gèrent des interrogations quant à l’étiologie tuberculeuse
réelle des formes dites à ”microscopie négative”. Une
amélioration des méthodes diagnostiques devrait permettre
de détecter et traiter des affections pulmonaires méconnues
considérées à tort comme de TPM.

Abandon du traitement : la majorité des abandons du traite-
ment antituberculeux a lieu dans les trois premiers mois.
DELOLME au Cameroun retrouve 29 % d’abandon dans
les deux premiers mois du traitement. La stratégie DOTS,
malgré son efficacité démontrée, devrait prendre en compte

les facteurs socio-économiques qui dans certains cas sont
déterminants dans l’observance du traitement antituber-
culeux.

CONCLUSION

Malgré les efforts certains déployés par les autorités sani-
taires au Burkina Faso dans le cadre de la lutte antituber-
culeuse, la tuberculose reste un fléau social aggravé par
l’insuffisance diagnostique, de prise en charge et la pandé-
mie SIDA.
Touchant électivement les jeunes, la tuberculose constitue
un handicap sérieux pour les pays en développement dont
le Burkina Faso, zone de forte prévalence.
Le programme national de lutte contre la tuberculose débu-
té en 1995 devrait pouvoir, en améliorant le couple dépis-
tage et traitement des malades contagieux, contribuer à
réduire la prévalence de la tuberculose. Cependant la prise
en considération de certains facteurs sociologiques et
migratoires contribuerait certainement à améliorer la prise
en charge de la maladie tuberculeuse au Burkina Faso.
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