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RESUME  
Objectif : déterminer la fréquence et les difficultés du diagnostic de la tuberculose chez les patients 
hémodialysés. 
Patients et Méthodes : il s’agissait d’une analyse rétrospective des dossiers de patients dialysés 
traités pour tuberculose de janvier 2003 à avril 2006. Le bilan de tuberculose a comporté un 
interrogatoire, un examen clinique minutieux, une radiographie du thorax, une intradermoréaction à 
la tuberculine (IDR), ainsi que la recherche de bacilles de Koch (BK) dans les liquides biologiques. 
Résultats : la tuberculose a été notée chez dix patients soit 15,52 % des hémodialysés (10/95 
patients). L’âge moyen de nos patients était de 44,3 ans, avec un sexe ratio de 2,5 en faveur des 
hommes. L’infection tuberculeuse survenait en moyenne 27,4 mois après le début de l’hémodialyse. 
Nous avons retrouvé 50 % de tuberculose extra pulmonaire (trois péritonéales et deux pleurales) et 50 
% de tuberculose pulmonaire. L’IDR était positive dans deux cas (2/6). La recherche de BK a été 
infructueuse. Nous avons recensés trois décès.    
Conclusion : l’incidence de la tuberculose chez les hémodialysés chroniques est très élevée. Le 
diagnostic est très souvent difficile et ne peut reposer que sur l’épreuve thérapeutique spécifique. 
Mots Clés : hémodialyse, tuberculose, IDR, BK 

SUMMARY 
Aims: to determine the frequency and the diagnostic difficulties of tuberculosis of haemodialysis 
patients.  
Patients and methods: the study was about a retrospective analyse of patients haemodialysis records 
treated for tuberculosis within January 2003 to April 2006. The tuberculosis check-up contained a 
questioning, a meticulous clinic examination, thorax radiography, a tuberculosis intra dermoreaction 
(IDR) and the search of Koch Bacillus (BK) in biological liquids. 
Results: tuberculosis was identified to 15.52% of haemodialysis patients (10/95). The average age of 
our patients was from 44.3 years, with a ratio sex of 2.5 in favour of men. Tuberculosis infection 
happened on average 27.4 months after the beginning of the haemodialysis. We found out 50% of 
extra pulmonary tuberculosis (three peritoneales and two pleurales); and 50% of pulmonary 
tuberculosis. The IDR was positive in two cases (2/6). The search of BK didn’t succeed. We reported 
three deaths.    
Conclusion: the effect of tuberculosis to chronic haemodialysis patients is very high. The diagnostic is 
sometimes difficult and is based only on specific therapeutic test.       
Key words: tuberculosis, chronic haemodialysis, IDR, BK, CHU of Point G, Bamako 

INTRODUCTION   
L’hémodialyse (HD) a considérablement évolué 
ces dernières années améliorant la qualité de 
vie et augmentant la survie des patients 
insuffisants rénaux chroniques (IRC). Les 
complications infectieuses et en particulier 
bactériennes occupent une place importante 
dans les causes de mortalité. Elles 
représentent après les complications cardio-
vasculaires, une source de morbidité et de 
mortalité pour les patients dialysés au long 
cours. L’incidence de la tuberculose chez les 
patients hémodialysés est nettement 
supérieure, à celle de la population générale 
(1). En effet, la tuberculose pose chez le dialysé 
chronique le problème de diagnostique et de 
traitement, les localisations extra- pulmonaires 
étant plus fréquentes, les signes d’appels peu 
spécifiques et les tests habituellement utilisés 
pour le diagnostic (Intradermoréaction à la 
tuberculine, radiographie pulmonaire) peu  

 
 
sensibles (2,3). Au Mali, la fréquence de la 
tuberculose chez nos patients dialysés est mal 
connue ; d’où cette étude qui a pour but de 
déterminer la fréquence et les difficultés du 
diagnostic de cette affection chez nos patients 
hémodialysés. 

METHODE  
Il s’agit d’une étude rétrospective transversale 
qui a porté sur l’analyse descriptive des 
dossiers de patients présentant une 
tuberculose et recensés sur une période allant 
de janvier 2003 à avril 2006. Le diagnostic 
clinique de tuberculose a été retenu sur la 
base des données anamnestiques, les résultats 
de la radiographie pulmonaire, de 
l’intradermoréaction à la tuberculine (IDR), la 
recherche du bacille de Kock (BK) dans les 
crachats et/ou liquides biologiques et un 
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examen cytologique et chimique des liquides 
biologiques. 
Le traitement spécifique a comporté 
l’association de quatre anti-tuberculeux : 
Rifampicine (R), Isoniazide (H), Ethambutol (E) 
et Pyrazinamide en prise quotidienne pendant 
deux mois, puis une bithérapie (Ethambutol et 
Isoniazide) pendant 6 mois soit au total 8 mois 
de traitement. Les posologies utilisées était de : 
Rifampicine 10mg/kg/24 heures, Isoniazide 
5mg/kg/24 heures, Pyrazinamide 30mg/kg/48 
heures,  Ethambutol  20mg/kg/36 heures. 
La prise médicamenteuse se faisait après la 
séance de dialyse et à jeun le jour de non 
dialyse. La surveillance de l’évolution s’était 
basée sur les signes cliniques généraux et 
fonctionnels (régression jusqu’à disparition des 
symptomes) et para cliniques (nettoyage 
radiologique et assèchement du liquide pleural 
ou péritonéale au bout de 4 semaines environ). 

RESULTATS  
La fréquence de la tuberculose au cours de la 
période de l’étude était de 10,52% (10/95). 
L’âge moyen des patients était de 44,3 ans  
(extrêmes : 20 et 59 ans). Le sexe ratio était 
égal à 2,5. Toutes les couches sociales étaient 
représentées. La notion d’antécédent de 
tuberculose n’a pas été retrouvée, mais 40% 
des patients avaient une notion de contage 
tuberculeux. La vaccination n’a pas été 
précisée pour tous les patients. Le délai entre 
le début de l’hémodialyse et la tuberculose 
était en moyenne de 27,4 mois avec des 
extrêmes de 6 mois et 48 mois. Le début des 
signes rattachés à la tuberculose était tardif 
(plus d’un an après le début de la dialyse) 
(Tableau I, II, III) 
L’insuffisance rénale chronique terminale 
(IRCT) était due à l’hypertension artérielle dans 
la majorité des cas (Tableau IV). 
La radiographie thoracique était évocatrice du 
diagnostic avec des opacités réticulo-
nodulaires diffuses (Tableau V). 
Le bilan inflammatoire a montré une 
accélération de la vitesse de sédimentation 
chez 80% des patients. L’intradermoréaction 
était positive dans un tiers des cas (2/6). Tous 
les patients étaient VIH négatifs. La  recherche 
de BK restait infructueuse dans tous les types 
de prélèvements aussi bien à l’examen direct 
qu’à la culture.  
La localisation de la tuberculose était 
péritonéale chez trois patients et pleuro 
pulmonaires chez 7 dont 2 cas de pleurésie 
(Tableau VI).  
Le traitement anti- tuberculeux a été 
globalement bien toléré. L’évolution sous 
traitement a été favorable pour la plupart des 
patients, trois patients sont décédés après le 
début du traitement antituberculeux malgré 
une bonne évolution initiale (Tableau VII).  

DISCUSSION  
Les limites de cette étude tiennent 
principalement du caractère rétrospectif de 
notre travail, les supports étant souvent 
incomplètement remplis. L’insuffisance du 
plateau technique (TDM) ne nous a pas permis 
d’accéder au diagnostic avec précision 
La fréquence de la tuberculose en hémodialyse 
est extrêmement variable selon les séries (4,5). 
Notre avons trouvé une fréquence de 10,52%, 
supérieure à celle de Boukei GHP. (6), Koffi N. 
et al. (7), Bourquia A., (8) Hassine E. et al. (3) 
qui ont notés respectivement 2,17% sur une 
période de 17 ans, 2,38%, 7% et 3,31%. Elle 
reste inférieure à celle publiée à Dakar au 
Sénégal par Diouf B. et al. (9) qui était de 
15,4%. La moyenne d’âge de 44,3 ans de nos 
patients au moment du diagnostic est 
semblable à celle rapportée dans la littérature 
(6,7). La  complication bacillaire est survenue 
en moyenne à 27,4 mois après la mise en 
dialyse avec des extrêmes de 6 et 48 mois. 
Notre délai est supérieure à celui de Hassine 
en Tunisie qui etait de 17,8 mois (3).  
L’intradermo-réaction était positive chez 
33,33% (2/6) de nos patients, elle n’est 
qu’inconstamment positive dans d’autres 
séries (3,7,10). 
Dans la littérature, dans 27% des cas, une 
histoire personnelle de tuberculose ou un 
contact familial a été retrouvée (11). Aucun 
antécédent de tuberculose n’a été signalé par 
nos patients, par contre la notion de contact 
avec un tuberculeux a été confirmée chez 40%. 
La  fièvre isolée ou associée à d’autres signes 
constitue le principal symptôme et en l’absence 
d’autres foyers infectieux, doit faire évoquer le 
diagnostic de tuberculose (7). Dans notre série, 
le premier signe révélateur était la fièvre (90%), 
associée à une asthénie et à un 
amaigrissement respectivement dans 60% et 
30% des cas, et une anorexie chez 10% des 
patients. Les principales manifestations 
respiratoires retrouvées sont la dyspnée (80%), 
la douleur thoracique (40%) et l’hémoptysie 
(20%). La toux et la dyspnée principaux 
symptômes pulmonaires sont souvent mises 
au compte des complications de l’hémodialyse 
(1,10,12).  
Tous les auteurs rapportent une grande 
fréquence des localisations extra pulmonaires 
chez l’hémodialysé (12). Celle-ci était de 50% 
dans notre série.  Dans notre contexte où les 
patients sont dialysés deux fois par semaine, 
l’ascite et la pleurésie peuvent témoigner d’une 
insuffisance de dialyse, pouvant retarder le 
diagnostic de tuberculose. 
L’ascite tuberculeuse a été assez fréquente 
dans notre série (30%). La localisation 
péritonéale est mentionnée par certains 
auteurs dans 10% des cas  (1).  
L’image pulmonaire était évocatrice de 
tuberculose chez 2 patients. L’utilisation de la 
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tomodensitométrie thoracique pourrait être 
utile dans le dépistage des complications 
infectieuses en particulier tuberculeuses (14). 
Au plan biologique, un syndrome 
inflammatoire est constamment retrouvé. La 
vitesse de sédimentation était accélérée chez 
80% des patients et l’anémie était présente 
dans 90% des cas. Une aggravation de l’anémie 
est fréquemment rapportée (14,15).  
La poly chimiothérapie adapté était le 
2RHZE/6EH, administrée après la séance de 
dialyse 
L’évolution chez nos patients a été favorable. 
Nous avons enregistré 40% de guérison, et une 
amélioration chez 30% des patients encore 
sous traitement. Nous avons recensé 30% de 
décès, tous en cours de traitement. Le taux de 
mortalité élevé dans notre série est imputable 
au retard diagnostique et à l’extension de la 
tuberculose.  

CONCLUSION          
La population des hémodialysés constitue un 
groupe à risque d’infection tuberculeuse et ceci 
du fait, essentiellement, d’un déficit de 
l’immunité à médiation cellulaire et humorale. 
Le diagnostic est très souvent difficile et ne 
peut reposer que sur l’épreuve thérapeutique 
spécifique. L’amélioration du pronostic passe 
inévitablement par un diagnostic précoce et 
une meilleure prise en charge thérapeutique de 
ces patients. 
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Tableau I : Répartition des patients en 
fonction du nombre d’années de dialyse.  
 

Temps 
de 
dialyse 

Effectif Pourcentage 

< 1 an 2 20 
1 – 4 
ans 

3 30 

4 ans 
et plus 

5 50 

Total 10 100 
 
 
Tableau II : Répartition des patients en 
fonction des signes généraux et fonctionnels 
respiratoires. 
 

Signes  Fréquence % 
 
 
généraux 

Fièvre 
Altération état 
général 
Asthénie 
Perte de poids 
Anorexie 

9 
 
7 
6 
3 
1 

90 
 
70 
60 
30 
10 

 
Fonctionn
els 
respiratoir
es 

Toux 
Dyspnée 
Douleur 
thoracique 
Hémoptysie 

9 
8 
4 
2 

90 
80 
40 
20 
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Tableau III : Répartition des patients en 
fonction des signes physiques 
 

Signes Fréquence % 

Ascite  6 60 

Frottement 
péricardique 

4 40 

Condensation 
pulmonaire 

3 30 

Hépatomégalie 3 30 

Pleurésie 2 20 

 
 
 
Tableau IV : Répartition des maladies en  
fonction de la néphropathie initiale. 
 

Néphropathie 
initiale 

Effectif % 

Néphropathie 
vasculaire 

5 50 

Glomérulonéphrite 
chronique 

2 20 

Néphropathie 
diabétique 

2 20 

Indéterminée 1 10 
Total 10 100 

 
 
Tableau V : Répartition des patients en 
fonction des résultats de la radiographie du 
thorax de face. 
 

Radiographie Fréquence % 

Pleurésie 2 20 

Macro nodule 2 20 

Normale 6 60 

Total 10 100 

 
 

Tableau VI : Répartition des patients en 
fonction de la localisation de la tuberculose 
 
 

 
 
Tableau VII : Répartition des patients en 
fonction de l’évolution 
 

 

 

Localisation  Effectif Fréquence 

TPM- 5 50 

TEP 5 50 

Total  10 100 

Evolution  Effectif Fréquence 

Guérison  4 40 

Favorable  3 30 

Décès  3 30 

Total  10 100 


