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 بالرغم من انخفاض نسبة هذا الداء في العقود األخيرة إال أنها مازالت تتجاوز اع الصحة العمومية بالمغرب،ط مازال داء السل يمثل المشكل األساسي بالنسبة لق:ملخص
 بمستشفى ابن سم أمراض الجهاز التنفسيبق  بداء السل المتكفل بهم  و الهدف من دراستنا هو إعطاء نظرة عن حالة و مصير المرضى,2008 في سنة 000 82/100

لداء حالة 118دراسة استعادية بخصوص إدخال المعلومات المتعلقة بملفات :األدوات والطريقة.نفيس بمراآش و محاولة استنباط المشاآل التي تعوق سير محاربة هذا الداء
 عاما ، 35 و26  مابين   من المرضى تتراوح أعمارهم% 22,9 ,11,7%.ه يمثلشكالمعدل المصابين بداء السل بكل أ: النتائج,)2009ـ2005( سنوات 5السل  لمدة 

داء السل الغشائي الجنبي يمثل الشكل % . 63,6نسبة المرضى الملقحين ضد داء السل تعادل %. 55,2و % 50,8جنس الذآور والعاطلين عن العمل يمثلون بالتتابع 
و نسبة تأآيد  %45,8 فقد لوحظ بنسبة لالمنعزغير لنسبة لداء السل المنعزل أو أما با%.89,2طريق دراسة األنسجة في وقد تم تأآيد الداء عن % 54،2الغالب بنسبة 

 من المرضى تلقوا العالج داخل المستشفى، اعتمد هذا العالج على % 75,4%. 82،9أو عن طريق الزرع تبقى إيجابية في حدود /بواسطة تنظير العصيات والمرض 
  %45,8  غابوا عن األنظار مرتفعة و تبلغنسبة المرضى الذين. أشهر 6 مدة العالج بلغت % 60,9في  ,RHZ)  (RHE,SRHZ مضادات للعصيات4و  أ3إشراك 

 تنظير العصيات يستخلص من هذه الدراسة أن النتائج المحصل عليها عن طريق : خاتمة%. 0 ,8  أما نسبة الوفيات فهي منخفضة و تعادل  %15,3 ، معدل الشفاء يمثل
و دراسة األنسجة لتشخيص داء السل الرئوي أو الغشائي الجنبي جد مشجعة ، وأن المشكل األساسي يتمثل في النسبة المرتفعة للمرضى الذين غابوا عن األنظار و الذين 

إلضافة إلى ضرورة تحسين الظروف المادية و البشرية و التي لهذا فمن الواجب بذل مجهودات أآثر لمتابعة المرضى و توعيتهم بخطورة هذا الداء، با. يجهل مصيرهم
  .تعوق بدورها سير برنامج محاربة داء السل

  . ـ المآل العالج-المرضىداء السل ـ المظهر الوبائي  ـ حالة  الكلمات األساسية
 

 Résumé: But de l’étude : décrire les aspects épidémiologique, clinique, thérapeutique et évolutif des tuberculoses 
hospitalisées au service des maladies respiratoires de l’hôpital Ibn Nafis à Marrakech. Patients et méthodes: étude 
rétrospective de 2005 à 2009 portant sur 118 dossiers. La saisie et l’analyse des résultats ont utilisé le logiciel Epi-Info 
version 6. Résultats : l'incidence est de 11,7%. Le sexe masculin représente 50,8 % et la tranche d'âge la plus touchée 
est : 26-35 ans. Les sans profession représentent 55,2%. La tuberculose pleurale est la forme prédominante (54,2%) ; 
son taux de confirmation histologique reste satisfaisant de l'ordre de 89,2%. La tuberculose pulmonaire est notée dans 
45,8%, la forme commune prédomine avec un taux de 70,4%. La confirmation bactériologique est notée dans 82,9 %. 
L'association tuberculose pulmonaire et extra pulmonaire est observée dans 13,6%. Le traitement était débuté au 
service dans 75,4%. Il a comporté un régime associant trois ou quatre antibacillaires (SRHZ, RHZ, RHE) avec dans 
60,9% une durée de 6 mois. Le taux de traitement achevé est de 15,3%. Le taux des perdus de vue à la sortie du 
service reste assez élevé de l'ordre de 45,8%. Le décès a été noté dans 0,8 %. Discussion : Il ressort de notre étude 
que les résultats obtenus par la ponction biopsie pleurale et par les bacilloscopies sont intéressants en matière du 
diagnostic de la tuberculose pleurale et pulmonaire. Cependant, il faut plus des efforts pour diminuer le taux des perdus 
de vue, d’où l'intérêt d'un registre de suivi et de renforcer la stratégie éducative auprès des patients, en vue d'améliorer 
leur observance au traitement. 
Mots-clés Tuberculose- Epidémiologie- Clinique- traitement- évolution. 
  
Abstract: In Morocco, despite a decrease of incidence in the last decades, tuberculosis was estimated at 82/100 000 
in 2008. Objective: The present study describes epidemiological, clinical therapeutic and evolutive of tuberculosis 
patients hospitalized in respiratory diseases department of the Ibn Nafiss hospital in Marrakech. Methods: Retrospective 
study based on the files belonging to 118 case of tuberculosis, whatever's its form during 5 years (2005 to 2009). 
Results: The incidence of tuberculosis cases is 11,7%. The age bracket 26-35 is reached in 22,9%. The male sex and 
the jobless represent respectively 50,8% and 55,2%.  63,6 % of the patients have been vaccinated bye the 
B.C.G.Pleural tuberculosis is the predominant form (54,2%). Its rate of histological confirmation is still satisfying in 
89,2%. The isolate or not isolate pulmonary tuberculosis was noted in 45,8% and its rate of confirmation by 
bascilloscopy and/or by culture is 82,9%. The association pulmonary and extra pulmonary tuberculosis observed in 
13,6%. The treatment contained three or for antibacillaries (RHZ, SRHZ, RHZE) during 6 months in 60,9%. The rate of 
lost to follow-up is still quite high and represents 45,8% and the rate of   patients who completed treatment was 15,3%. 
The death happened in 1,6%. Conclusion: we conclude from this study that the results obtained by pleural biopsy and 
smear are encouraging in the diagnosis of pleural and pulmonary tuberculosis. However, it takes more effort to reduce 
the rate of loss of sight, hence the value of a register for monitoring and strengthening the strategy of educating patients 
to improve. 
Key words Tuberculosis-epidemiology- clinical profile- treatment- evolution 
 
 
Introduction 
La tuberculose est une maladie infectieuse 
endémique grave actuellement en 
recrudescence. Elle reste la première cause de 
mortalité infectieuse dans le monde avec 2 
milliards de sujets infectés soit le tiers de la 
population mondiale, 10 millions de malades et 

2 millions de décès chaque année (1). A l’instar 
des pays en voie de développement, la 
tuberculose au Maroc continue à constituer un 
véritable problème de santé publique. En effet, 
malgré les efforts fournis, la maladie continue à 
sévir sous forme endémique avec presque 
26.000 nouveaux cas chaque année (2). Il nous 
a paru intéressant de colliger les cas de 
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tuberculose pris en charge dans un service de 
pneumologie depuis son ouverture afin de 
dégager les principales caractéristiques 
cliniques et thérapeutiques. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective 
portant sur 118 dossiers de patients présentant 
une tuberculose toute formes  et hospitalisés 
au service des maladies respiratoires (d’une 
capacité de 14 lits et à recrutement adulte) de 
l'hôpital Ibn Nafis à Marrakech du 1er avril 2005 
au 31 décembre 2009. La saisie et l'analyse 
des résultats ont utilisés le logiciel Epi info 
version 6.  
 

Résultats 
Les cas de tuberculose représentaient 11,7 % 
de l’ensemble des hospitalisés durant la 
période de l’étude. La moyenne d’âge était de 
38,1 ans avec des extrêmes de 14 et 94 ans. 
La tranche d’âge la plus atteinte était celle de 
26 à 35 ans représentant 20,9% des patients.  
Caractéristiques sociodémographiques: Les 
118 cas concernaient 50,8% (60 cas) (50,8%) 
d’hommes et 49,2% (58 cas) de femmes soit 
un sex-ratio de 1,03. Les sans professions et 
les sujets mariés représentaient 
respectivement 55,2% et 58,5%. L’anamnèse a 
retrouvé un contage tuberculeux dans 29,7%, 
un tabagisme actif dans 27,1 % (tous de sexe 
masculin avec une consommation moyenne de 
12,4 paquets années) et une vaccination B.C.G 
dans 63,6%. L'antécédent de tuberculose a été 
retrouvé chez 7 malades (5.9%) et 5,9% de nos 
patients étaient diabétiques. 
Données cliniques: Le délai moyen entre 
début des symptômes et hospitalisation était  
de 65,5 jours, avec des extrêmes de 4 jours à 1 
an. Les pleurésies et la suspicion de 
tuberculose pulmonaire représentaient 
respectivement 50.8% et 24.6% des motifs 
d’hospitalisation. La toux et la douleur 
thoracique représentaient les symptômes les 
plus fréquents avec des taux respectifs de 
65,3% et 62,7%. Un contexte d’altération de 
l’état général était retrouvé dans 45,8% et une 
dyspnée dans 50% des cas (tableau I). 
 
Tableau I : Fréquence des symptômes. N=118 
 
Symptômes n % 
Toux 77 65,3 
Douleur thoracique 74 62,7 
Dyspnée 59 50,0 
Altération de l'état général     54 45,8 
Hémoptysie 19 16,1 
Fièvre 30 25,4 
                                                            
L'IDR à la tuberculine a été effectuée chez 57 
malades, elle était positive dans 70,6%. 
La forme de tuberculose: Sur les 118 cas de 
tuberculose, il s'agit de nouveaux cas dans 111 

cas. La tuberculose pleurale prédomine avec 
un taux de 54,2%, suivie de la tuberculose 
pulmonaire (isolée ou associée) dans 45,8% 
dont la forme commune prédomine avec un 
taux de 70,4%. L'association tuberculose 
pulmonaire et extrapulmonaire était présente 
dans 13,6% (16 cas), la tuberculose 
pleuropulmonaire est l'association la plus 
fréquente  avec un taux de 50%. 
Méthodes du diagnostic: la tuberculose 
« toute forme » était confirmée chez 99 
malades, soit 83,9%. L’examen anatomo-
pathologique (plèvre, adénopathie 
périphérique) représentait 63,6% des moyens 
de confirmation alors que pour les 
bacilloscopies le taux était de 37,3%.(Tableau 
II).  
 
Tableau II : Répartition des cas selon les moyens de  

confirmation N=99 
 
 

Moyens de confirmation n % 
Histologie 60 60,6 
BKD 32 32,2 
BKD + histologie 3 3,0 
BKC              2 2,1 
BKD + BKC 2 2,1 
 

Le délai entre l'hospitalisation et la confirmation 
était en moyenne de 8,6 jours.  
Prise en charge thérapeutique des malades: 
Dans notre série, le traitement antibacillaire a 
été débuté au service chez 86 malades 
(70,4%). Parmi nos patients, 52 (49,5%) ont 
été traités par un régime  associant 3 
antibacillaires la rifampicine (R), l'isoniazide (H) 
et le pyrazinamide (Z). La streptomycine(S) a 
été administrée chez 42 malades et 
l'ethambutol (E) dans 10 cas, la durée était de 
6 mois dans 60,9% des cas. (Tableau III). 
 

Tableau III: Répartition des cas selon le régime 
prescrit. N=105 

 
Régime thérapeutique n % 
2RHZ/4RH 52 49,5 
2SRHZ/7RH                           31 29,5 
2SRHZ/4RH                           8 7,6 
2RHZE/7RH                           7 6,6 
2RHZE/4RH                           3 2,8 
2SRH/4RH                              1 1 
2SRH/7RH                              1 1 
2SRHZ/1RHZE/5RH              1 1 
 
Profil évolutif des malades: Notre taux de 
perdus de vue après la sortie était de 45,8%, la 
majorité était de sexe masculin (59,3%), la 
tranche d'âge la plus concerné est celle 
comprise entre 36 et 45 ans, les mariés 
prédominent avec un taux de 61,1% et les sans 
professions représentaient 53,8%. Dans 15,3% 
les patients ont été suivis au service jusqu’à 
achèvement du traitement et considérés 
comme guéris. On notait un seul décès au 
service. Le traitement était bien toléré dans 
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80,9 % et 11,9% de nos malades avaient 
présenté des effets secondaires minimes 
(gastriques et cutanés). 
 
Discussion 
Depuis 25 ans, le taux d'incidence déclaré de la 
tuberculose marque une baisse constante, 
corollaire de l'amélioration du niveau socio-
économique et de l'organisation de la lutte 
antituberculeuse, il est passé de 117 /100 000 
en 1984 à 82/100 000 en 2008. Malgré cette 
baisse, la tuberculose demeure préoccupante 
et nous notons un profil différent de la 
tuberculeuse classique, car les formes 
pulmonaires diminuent d'importance au profit 
d'autres localisations (3). En ce qui concerne la 
répartition du sexe et de l’âge, notre série 
concorde avec les travaux de plusieurs 
auteurs: c'est une atteinte du sujet jeune 
masculin  (4-6). La tuberculose trouve les 
conditions favorables à son éclosion dans les 
milieux de populations défavorisées, ceci 
pouvait être expliqué par les mauvaises 
conditions d'hygiène et d'habitation, la 
malnutrition, l'insuffisance des moyens de 
défense de l'organisme, et le manque 
d'éducation sanitaire (7), ceci explique le taux 
élevé des sans professions retrouvé dans notre 
étude et dans d'autres études réalisée en 
Tunisie et au Sénégal (3,8). Dans notre série le 
diabète était l'affection la plus fréquemment 
associée à la tuberculose (5,9%). En effet, le 
risque de survenue de tuberculose chez les 
diabétiques est multiplié par 2 voir 6 par rapport 
à la population générale. La fréquence de cette 
association a été signalée dans d'autres pays: 
Sénégal (8), Tunisie (9) et Congo (10). La 
symptomatologie était très importante au 
moment du diagnostic. Ainsi 45,8% de nos 
patients présentaient une altération de l'état 
général ceci témoigne que la plupart des 
malades ne consultent qu'après la perturbation 
de leur activité physique. La tuberculose 
pulmonaire, source de contagion, représente 
45,8% des cas, ce taux reste  inférieur à la 
moyenne nationale qui est de 75% en 2008 (6) 
et à celui déclaré en Tunisie (3), en France (4) 
et au Sénégal (8). Par contre, la tuberculose 
pleurale prédomine dans notre série avec un 
taux de 54,2%. Le diagnostic d'infection 
tuberculeuse est habituellement suspecté sur 
un faisceau d'arguments cliniques, les 
examens complémentaires comme la 
radiographie et l'intradermoréaction à la 
tuberculine. Cependant, le diagnostic de 
certitude est bactériologique. Evoqué par 
l'examen direct, il est confirmé par l'isolement 
et l'identification de la mycobactérie 
responsable. Dans notre travail, 83,9 % de 
tuberculose était confirmé bactériologiquement 
et/ou histologiquement. Ce taux atteint l'objectif  
fixé par le programme national de lutte 
antituberculeuse qui est de 80 à 85% (2). Il 

ressort de notre étude que la ponction biopsie 
pleurale reste l'examen capital sur lequel 
repose le diagnostic de tuberculose pleurale. 
Elle doit être utilisée en 1ère lorsqu’il s’agit d’un 
épanchement compatible avec une tuberculose 
(épanchement jaune citrin, lymphocytaire, IDR 
positive). C'est un geste simple, entraînant peu 
de complications et permettant d’obtenir 
souvent un diagnostic étiologique avant 
d’envisager des examens plus invasifs (11). Le 
traitement standard de la tuberculose maladie 
recommandé chez l’adulte, est le traitement 
quotidien en deux phases comprenant durant la 
première phase de 2 mois l’association de 3 ou 
4 antibacillaires : isoniazide, rifampicine, 
pyrazinamide, éthambutol ou streptomycine, 
puis durant la deuxième phase de 4 mois 
l’association isoniazide et rifampicine  (12). Ce 
traitement RHZE 2 mois + RH 4 mois est le 
traitement de référence de la tuberculose. Il est 
pris dans tous les cas, une fois par jour, à 
distance des repas. Le passage en deuxième 
phase à 2 mois ne se fait qu’après analyse des 
résultats de la première phase et, quand il peut 
être disponible, analyse de l’antibiogramme. 
Dans notre série la prescription des 
antibacillaires en fonction de la forme de 
tuberculose a été le plus souvent respectée, 
sauf dans certains cas où l'un des 
antibacillaires était contre indiqué. Pour 
l'évolution, dans notre travail 45,8% de nos 
patients ont été perdus de vue dès la sortie du 
service et adressés au centre de diagnostic 
spécialisé de tuberculose (CDST). Ce taux est 
très élevé par rapport à celui signalé par les 
autres études (3,5). Mais la perte de vue ne 
signifie pas toujours abandon de traitement. Ce 
dernier constitue le principal problème qui 
entrave la lutte antituberculeuse. Les 
conséquences sont lourdes car en plus de 
l'aggravation de l'état du malade, ce dernier 
reste une source de contamination de la 
collectivité par des BK souvent devenus 
résistants. Il apparaît que le manque 
d'éducation sanitaire des malades joue le rôle 
le plus important dans la survenue des pertes 
de vue, aussi le niveau socio-économique 
modeste reste un facteur important dans ce 
domaine. La responsabilité des services de 
santé dans ce phénomène ne peut être 
écartée. La prédominance des perdus de vue 
chez le sujet jeune de sexe masculin, peut être 
expliquée par les charges qui incombent à 
l'homme au sein de sa famille, la recherche 
d'emploi ou la crainte de le perdre (13). Notre  
taux des patients qui ont été suivis au service 
jusqu’à achèvement du traitement était de 
15,3% il est inférieur à ceux signalés par 
d'autres études (3,14,15), mais il reste sous 
estimé vu le taux élevé des malades adressés 
au CDST  et qui ont été perdus de vue. Par 
contre, le taux de décès dans notre étude 
(0,8%)  est inférieur à ceux rapportés par Anali 
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(14) et Bouayad (15). Les effets secondaires 
sont souvent la rançon des succès 
thérapeutiques des antituberculeux. Ces effets 
étaient très fréquents avec l’association des 
premiers antituberculeux donnés pour une 
durée de 18 mois, actuellement les effets 
secondaires sont devenus moins fréquents 
grâce à l’utilisation de nouveaux antibiotiques, 
une meilleure connaissance de leur 
pharmacologie, une surveillance thérapeutique 
plus rigoureuse. Ces réactions doivent être 
reconnues et traitées et la meilleure prévention 
reste la mise en évidence de certains facteurs 
de risque avant l’instauration du traitement. 
 
Conclusion 
La tuberculose représente encore un problème 
de santé public majeur au Maroc et à l'échelle 
mondiale, incitent à une meilleure prise en 
charge des tuberculeux au service, d'un 
registre de suivi et au renforcement de la 
stratégie éducative auprès des patients, en vue 
d'améliorer leur observance au traitement. 
Enfin, la prévention et l'amélioration des 
conditions socio-économiques des couches 
défavorisées; sans lesquelles, un véritable 
recul de cette redoutable maladie ne peut être 
espéré. 
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