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Diagnostic microbiologique de la tuberculose

Contexte

L’agent de la tuberculose est une bactérie du complexe Mycobacterium tuberculosis (espèces les plus fréquentes: M. tuberculosis, M.bovis,
M.africanum, M.microtti). Classiquement, le diagnostic de la tuberculose associait un examen microscopique direct mettant en évidence
les mycobactéries ou BAAR (bacilles acido-alcoolo résistants) et la
culture du germe. La culture, dont la durée est de 8 semaines, demeure
la méthode de référence et elle permet la réalisation des tests de
sensibilité aux antibiotiques. La PCR sur les prélèvements respiratoires, aussi rapide mais
plus sensible que l’examen microscopique1, fait dorénavant partie intégrante de la
stratégie diagnostique de la tuberculose pulmonaire2.

Avantages

Le diagnostic moléculaire (PCR) a permis d’augmenter la sensibilité du diagnostic direct
(à partir du prélèvement) et d’y associer simultanément la mise en évidence de certains
gènes de résistance aux antibiotiques. Au laboratoire, nous utilisons le test Xpert MTB/RIF,
qui a fait l’objet d’études multicentriques3 et est recommandé depuis 2010 par l’OMS.

En pratique

Afin d’optimiser le diagnostic microbiologique des infections à mycobactéries, nous vous
proposons:
• En cas de suspicion d’infection pulmonaire à mycobactéries (M.tuberculosis complex
ou mycobactéries non tuberculeuses): La PCR M.tuberculosis complex est réalisée en
première intention (car plus sensible que l’examen microscopique), dans un délai < 24h.
L’examen microscopique est systématiquement réalisé en deuxième intention.
Si le premier spécimen est négatif, et en cas de forte suspicion de tuberculose pulmonaire,
répéter l’analyse sur un second et éventuellement un troisième prélèvement4.
• En cas de suspicion d’infection extra-pulmonaire à mycobactéries: L’examen microscopique
est réalisé en première intention. Une PCR peut être prescrite, mais elle est réalisée dans des
laboratoires de référence, dans des délais plus longs (quelques jours).
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La PCR sur les prélèvements respiratoires fait partie intégrante de la stratégie diagnostique
de la tuberculose pulmonaire. Tout aussi rapide que l’examen microscopique, la PCR
présente l’avantage d’être plus sensible.

Dans tous les cas, cette première étape du diagnostic (PCR et / ou examen microscopique)
est suivie de la mise en culture du prélèvement.
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Prélèvements respiratoires / autres
PCR M.tuberculosis complex
180.- CHF (position tarifaire 3348.00)
Examen microscopique (BAAR) 29.- CHF (position tarifaire 3358.00)
Culture mycobactéries
180.- CHF (position tarifaire 3446.00)
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