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Résumé  

Introduction : Depuis 2016 les patients atteints de 
tuberculose multi-résistante en Guinée  sont 
traités par le schéma court de 9 mois. L’objectif de 
cette étude est de déterminer les facteurs associés 
au décès des patients ayant entamé un traitement 
antituberculeux de seconde ligne par le schéma 
court de 9 mois. 
Méthodes : Nous avons analysé une cohorte 
rétrospective de patients TB-MR entre Janvier 
2016 et Décembre 2017 au CHU Ignace-Deen de 
Conakry. La survie était le délai entre le début du 
traitement de seconde ligne et le décès toute cause, 
et a été estimée par la méthode de Kaplan-Meier. 
Le modèle de Cox a été utilisé pour identifier les 
facteurs de risque de mortalité. 
Résultats : Durant la période d’étude, 198 patients 
TB-MR ont été traités  par le schéma court de 9 
mois,  70% (140) de ces patients étaient des 
hommes et 30% des femmes, avec une moyenne 
d’âge de 31 ans (extrêmes : 0 - 66 ans),  44 
patients étaient infectés par le VIH soit 22% contre 

78% patients VIH négatifs. A l’inclusion plus de la 
moitié des patients (57.58%) étaient dénutris. Sur 
le plan bactériologique, le diagnostic de la 
multi-résistance a été fait uniquement par le Gene 
Xpert. Le frottis des crachats en début de 
traitement était négatif chez 11% (21) des patients. 
La radiographie thoracique avait été 
systématiquement analysée chez 185 malades, et 
seulement dans deux cas elle était normale. La 
survie globale à 9 mois était de 87% ; l’infection à 
VIH (RR = 3.50, intervalle de confiance à 95% 
[1.29 – 9.50] ; p=0.014), les vomissements (RR = 
9.43, intervalle de confiance à 95% [2.390 – 
37.20] ; p=0.001), et le sexe (RR = 0.26, intervalle 
de confiance à 95% [0.079 – 0.87] ; p=0.029) 
étaient associés à une survie plus courte en analyse 
multivariée. 
Conclusion : La survie à 9 mois reste élevée dans 
notre cohorte, le VIH est le seul facteur de risque 
de mortalité identifié.  
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Abstract 
Introduction: Since 2016, patients with 
multidrug-resistant tuberculosis in Guinea are 
treated with the short 9-month regimen. The 
objective of this study is to determine the factors 
associated with the death of patients who started 
second-line TB treatment with the short 9-month 
regimen. 
Methods: We analyzed a retrospective cohort of 
MDR-TB patients between January 2016 and 
December 2017 at Ignace-Deen Hospital Center in 
Conakry. Survival was the time between the start 
of reprocessing and all cause death, and was 
estimated by the Kaplan-Meier method. The Cox 
model was used to identify risk factors for 
mortality. 
Results: During the study period, 198 MDR-TB 
patients were treated and followed by the short 
pattern. 70% (140) of these patients were men and 
30% women, with an average age of 31 years 
(range: 0 - 66 years). 44 patients were infected 
with HIV or 22% against 78% HIV negative 
patients. At inclusion more than half of my patients 
(57.58%) were malnourished. Bacteriologically, 
the diagnosis of multi-resistance was made only by 
Gene Xpert. Sputum smear at the start of treatment 
was negative in 11% (21) of patients. Thoracic 
radiography was systematically analyzed in 185 
patients, and only in two cases was normal. 
Overall survival at 9 months was 87%; HIV 
infection (RR = 3.50, 95% confidence interval 
[1.29 - 9.50], p = 0.014), vomiting (RR = 9.43, 
95% confidence interval [2.390 - 37.20], p = 
0.001) , and sex (RR = 0.26, 95% confidence 
interval [0.079 - 0.87], p = 0.029) were associated 
with shorter survival in multivariate analysis. 
Conclusion: Survival at 9 months remains high in 
our cohort, HIV infection, vomiting during 
treatment and sex were the factors associated with 
patient death. 
Keywords: tuberculosis, factor, mortality, guinea 
_________________________________________ 

Introduction  

 

Bien que la tuberculose soit une maladie évitable et 
traitable, elle est la cause de plus d’un million de 
décès et est la principale cause de décès due à un 
seul agent pathogène infectieux en 2016[1]  .La 
tuberculose multirésistante est diagnostiquée 
lorsque l’isolat de Mycobacterium tuberculosis 
d’un patient présente une résistance à l'isoniazide 
et à la rifampicine. À l’échelle mondiale, environ 
3,3% desnouveaux cas et 20% des cas 
précédemment traités sont atteints de TB-MR[2] . 
La tuberculose pharmacorésistante (TB-MR) reste 
une menace sérieuse pour le contrôle de la 
tuberculose parce que la morbidité associée est 
plus élevée, la mortalité est également plus élevée 
que dans  la plupart des cancers (40% des cas de 
TB-MR et 60% -70% des cas de TB 
ultra-résistante (TB /XDR) [3,4] . Les données 
globales montrent qu’environ 50% des patients 
TB-MR traités guérissent avec une mortalité élevée 
et un taux élevé de perdus de vue [4,6,7]. Les 
facteurs associés à cette mortalité élevée décrits 
dans la littérature sont variables en fonction des 
pays et des contextes. Edson V et al. [7]. rapportent 
en Tanzanie une association significative entre le 
statut VIH , le tabagisme et la mortalité des 
patients tuberculeux multi-résistants  [8].. En 
RDC, Kashongwe et al[9]. rapportent l’asthénie, 
l’insuffisance respiratoire chronique, la fibrose 
pulmonaire, la dépendance à l’alcool comme étant 
des facteurs associés à la mortalité des patients 
tuberculeux multi-résistants.En Guinée,la 
tuberculose multi-résistante est en train de devenir 
une menace à la lutte antituberculeuse, le nombre 
de cas annuels est passé de 53 cas en 2008, à plus 
de 200 cas en 2018. Le traitement antituberculeux 
de seconde ligne est disponible et le schéma court 
de 9 mois est le schéma standard utilisé, cependant 
des retards diagnostics sont souvent observés, les 
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 malades arrivant dans les centres de traitement 
avec un état clinique très altéré, la mortalité 
avoisinant  20%.Il n’existe pas de données sur les 
facteurs de risque de décès des patients 
tuberculeux multi-résistants suivis dans la ville de 
Conakry. L’Objectif principal de notre étude était 
de déterminer les facteurs de risque de décès des 
patients tuberculeux multi-résistants traités par 
schéma court de de 9 mois dans la ville de 
Conakry 
 
Méthodologie 

 

Cette étude a été réalisée entre 01 Janvier 2015 et 
31 Décembre 2017 dans trois centres de dépistage 
et de traitement de la tuberculose multi-résistante, 
le service de pneumo-phtisiologie de l’hôpital 
national Ignace Deen, le centre antituberculeuxde 
la carrière et le centre de santé de Tombolia. Nous 
avons analysé les données recueillies à partir des 
dossiers médicaux de patients tuberculeux 
multi-résistants traités par un schéma court de 9 
mois ayant initié un traitement antituberculeux de 
seconde ligne dans les trois centres de traitement 
TB-MR de la ville de Conakry.Ce schéma court de 
9 mois est composé d’une phase intensive de 4 
mois pendant laquelle 7 médicaments sont 
administrés (Kanamycine, Moxifloxacine, 
Clofazimine, Prothionamide, Isoniazide, 
Ethambutol et Pyrazinamide) et une phase de 
continuation de 5 mois( Moxifloxacine, 
Clofazimine, Pyazinamide et Ethambutol).  Les 
caractéristiques démographiques (l’âge, le sexe, le 
poids, taille, la provenance des patients), cliniques 
(la consommation de tabac et/ou l’alcool, la 
présence d’une infection à VIH, d’un diabète, les 
symptômes respiratoires) radiologiques, et 
l’observance du traitement avec recherche des 
effets secondaires ont été extraites des dossiers 
médicaux et analysées. 

Analyse statistique 

Les variables qualitatives ont été décrites par 
l’effectif et le pourcentage, et les variables 
quantitatives par la moyenne, l’écart-type et le 
range (minimum et maximum).  Le critère de 
jugement principal était la survie globale définie 
par le délai entre la date de début du traitement et 
le décès toutes causes. Les patients non décédés ou 
perdus de vue ont été censurés à leur date de 
dernière nouvelle. La survie globale a été estimée 
par la méthode de Kaplan-Meier. Pour identifier les 
facteurs de risque de décès,  nous avons utilisé le 
modèle de Cox à risque proportionnel. Les facteurs 
associés au décès en analyse univarié avec p-value 
inférieur ou égal à 0.20 ont été entrés dans le 
modèle de Cox multivarié, puis les facteurs de 
risque indépendants de décès ont été sélectionnés 
par la procédure pas-à-pas descendante.  Les 
mesures d’association ont été présentées sous 
forme de risque relatif (RR) et assorti d’un 
intervalle de confiance à 95%.Toutes les analyses 
ont été effectuées au risque alpha 5% bilatéral à 
l’aide du logiciel R. 
 Considération éthique :Cette étude a obtenu 
l’approbation du comité d’éthique de l’hôpital 
National Ignace Deen. 
 
Résultats  

 

Au cours de cette étude, les dossiers médicaux de 
198 patients ont été colligés.Les patients habitaient 
majoritairement Conakry (78%), et 22% d’entre 
eux venaient de l’intérieur du pays et de l’étranger, 
l’âge moyen était de 31,21 ± 11,16 ans avec des 
extrêmes de 9 mois et de 66 ans.  
 
Parmi les patients 58% étaient malnutris et 22% 
étaient co-infectés par le VIH (Tableau I) 
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Avant l’initiation traitement, il est réalisé 
systématiquement un examen de microscopie à la 
recherche des BAAR (bacille acido- alcoolo 
résistant), cet examen était négatif chez 11% des 
patients (Tableau II).  
 
Le diagnostic de la TB-MR a été  fait chez 
l’ensemble des patients par le test Xpert MTB/RIF 
avec une résistance à la Rifampicine dans 
l’ensemble des cas (Tableau II).  
 
Un  bilan hépatique incluant SGPT et SGOT, de 
même qu’un bilan rénal (urée sanguine et 
créatinémie) et une Numération Formule Sanguine 
sont réalisés à l’inclusion (tableau II). 
 

 
Une radiographie pulmonaire de face est réalisée 
chez les patients à l’inclusion au traitement 
antituberculeux de seconde ligne, les résultats de 
celle-ci sont regroupés au 
 

 

Sur les 189 patients évalués au 9 eme mois, 21 étaient décédés 

soit 10%, la survie globale à 9 mois était de 87% (intervalle 

de confiance à 95%  [ ]) (Fig 1). 
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Les facteurs de risque de décès identifiés par le 
modèle de Cox uni variée (Figure 2) étaient 
l’infection à VIH, l’âge, le sexe, l’indice de masse 
corporelle, le taux d’hémoglobine. 
 
Tableau II : Facteurs de risque décès à 9mois avec 
une p-value <= à 0.20(modèle cox univarié) 

 
 

 
En analyse multivariée, le sexe, l’infection à VIH, 
la survenue de vomissements au cours du 
traitement étaient des facteurs de risque 
indépendants de décès des patients TB-MR de 
Conakry (tableau II). 
 

 

Discussion  

 
L’objectif  de cette étude était de déterminer les 
facteurs de risque de décès chez les patients 
tuberculeux multi résistants suivis dans la ville de 
Conakry. Pour ce faire nous avons menés une 
étude rétrospective de type analytique  qui 
concernait tous les patients tuberculeux multi 
résistants suivis dans la ville de Conakry de  
janvier 2016 à  septembre 2017.  
Le sexe, la présence d’une coïnfection par le VIHet 
la survenue de vomissements pendant le traitement 
ont été les facteurs de risque associés à la mortalité 
des patients tuberculeux. 
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Le lien  entre la mortalité des patients MDR et 
l’infection à VIH est rapporté par de nombreux 
auteurs [7,8,10].La réduction de la quantité et de la 
qualité des lymphocytes CD4 fait que les patients 
infectés par le VIH ont un risque accru de 
contracter  la tuberculose avec une progression 
plus rapide vers une tuberculose maladie,par 
ailleurs la tuberculose accélère la réplication et la 
diversification  virale [11].Cette situation pourrait 
expliquer la mortalité élevée chez les malades 
coinfectés VIH/TB-MR. Les patients sous ARV 
avec une bonne réponse immunologique présentent 
un risque de décès nettement plus faible. 
Le taux de CD4 est connu comme un déterminant 
important de la progression de l’infection à  
VIH[12,13]. Dans notre étude, le lien entre le 
décès et le  taux de CD4 n’a pas été évalué du fait 
de l’absence des données sur les CD4 dans les 
dossiers médicaux des patients.  
Dans l’étude de Bei et al, un IMC inférieur à 18,5 
Kg/m2, le tabagisme et l’existence d’une 
comorbidité cliniquement significative comprenant 
des troubles cardiaques, pulmonaires, hépatiques 
ou rénaux ou une maladie auto-immune. 
étaient des facteurs indépendamment associés à 
une mortalité accrue chez les patients atteints de 
tuberculose ultrarésistante[14]. 
Le second paramètre associé de façon significative 
au décès des patients  était la survenue de 
vomissements pendant le traitement. La survenue 
de vomissements répétés pourrait diminuer la 
quantité de médicaments absorbés, entrainerait 
également une irrégularité au traitement du fait de 
la gêne occasionnée par les vomissements. Un 
système de gestion efficace des effets secondaires 
des antituberculeux de seconde ligne pourrait 
réduire la mortalité. 
En analyse multivariée, le sexe a été également 
identifié comme facteur de risque associé au décès, 
avec un risque plus faible chez les hommes. La 
mortalité plus élevé chez les femmes pourrait être 

en lien avec un taux de coïnfection par le VIH plus 
important dans ce groupe.  
 
Conclusion  

 
La survie à 9 mois reste élevée dans notre cohorte, 
l’infection à VIH, la survenue de vomissements au 
cours du traitement et le sexe sont les facteurs de 
risque de mortalité identifiés. Des mesures 
spécifiques visant ces groupes pourraient réduire la 
mortalité et améliorer le taux de survie. 
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