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I-INTRODUCTION 

La tuberculose est une maladie à transmission essentiellement interhumaine due au complexe 

Mycobacterium tuberculosis (CMT). Elle demeure un problème majeur de santé publique, malgré les 

progrès thérapeutiques actuels. Elle a été décrite par Hippocrate sous le terme grec de «phtisis» 

(phtisie en français), avec la notion de dépérissement progressif des malades atteints. Une augmentation 

du nombre de tuberculeux dans presque tous les pays du monde est observée, mais elle était beaucoup 

plus importante en Asie, en Amérique Latine et en Afrique où vivent 95% des malades et elle serait due 

à la résurgence de l'infection du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) [1]. 

L’infection tuberculeuse fait intervenir le contage tuberculeux suite à une inhalation des particules 

infectieuses ou gouttelettes de Pflügge émisent par un patient bacillifère. La primo-infection 

tuberculeuse, est marquée par la sidération immunitaire initiale, puis le développement de l’immunité 

cellulaire et l’infection latente, non contagieuse et totalement asymptomatique avec un contrôle de 

réplication du bacille tuberculeux définitif dans plus de 90% des cas.  

Les changements de comportement alimentaires conjugués à la sédentarité et l’absence ou la diminution 

d’activités sportives nous exposent à des maladies chroniques d’évolution silencieuse, mal contrôlée à 

l’échelle mondiale telles que le diabète.  

Le diabète est une affection métabolique caractérisée par un déséquilibre du métabolisme des glucides 

résultant d’un défaut de sécrétion  de l’insuline et ou une absence de son action sur ces récepteurs au 

niveau de ces organes, ou une association des deux mécanismes. Ce désordre glucidique entraîne un 

déficit de l’immunité et pourrait favoriser les infections telles que la tuberculose. Le type 2 comme le 

type 1 de diabète augmentent le risque de TB, mais comme le type 2 représente plus de 90% des cas de 

diabète dans le monde, le fardeau de cette comorbidité en termes de santé publique est beaucoup plus 

important pour le type 2 [2].   
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Environ 10% des sujets infectés par le bacille de Koch (BK) développent la maladie tuberculeuse aigue 

tandis que la grande majorité (90%) constitue la primo-infection tuberculeuse (PIT) qui peut évoluer 

vers la maladie au cours des déficits immunitaires [1]. 

S’il est établi que la prévalence de la tuberculose est augmentée sur les terrains diabétiques, il a 

également été souligné que les patients tuberculeux ont une forte probabilité de devenir diabétique [3-4].  

Le problème posé par l’association diabète et tuberculose pourrait être accentué à l’avenir car l’OMS 

prévoit d’ici l’an 2025 une progression de 170% du nombre de diabétiques dans les pays à ressources 

limitées [3]. 

Le diabète est une affection qui devient de plus en plus fréquente dans le monde (1 à 6,6%) [4]. 

Il existe une association de comorbidité entre le diabète et la tuberculose qui est documenté dans certains 

pays du monde comme par exemple : Bangladesh [5].   

En Afrique, la fréquence de la tuberculose (TB) sur terrain diabétique reste encore élevée : 4 à 15 %. Au 

Sénégal, le diabète touche 4,7% des tuberculeux suivant une étude de 1999 à 2004 [6]. Au Mali , 

l’incidence de la tuberculose est de 58 cas pour 100 000 habitants et la prévalence est estimée à 91 cas 

pour 100 000 habitants selon les estimations de l’OMS en 2014 [7]. 

En ce qui concerne le diabète de type 2 les statistiques internationales dans «diabetes atlas» publié par 

International Diabetes Federation estiment à 3,3 % le taux de prévalence du diabète de type 2 dans la 

tranche d’âge de 20-79ans au Mali [8]. 

Au Mali, les travaux de recherche sur l’association tuberculose et diabète sont partiels.  

Vue l’épidémiologique de cette association, la complexité de la prise en charge de ces deux affections 

meurtrières, nous nous proposons d’évaluer l’association du diabète chez les patients tuberculeux, et de 

décrire les souches de mycobactérie les plus associées, afin de mieux comprendre cette association. 
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Hypothèse de recherche : 

Dans cette étude nous nous proposons de tester l’hypothèse suivante : 

La survenue de la tuberculose sur terrain diabétique ne serait pas due à un sous type spécifique du 

complexe Mycobacterium tuberculosis. 

 

Question de recherche :  

Quelles sont les souches du CMT (Complexe Mycobacterium tuberculosis) les plus associées dans 

l’association diabète et tuberculose ? En répondant à cette question nous évaluerons la prévalence du 

diabète chez nos patients tuberculeux d’une part et d’autre part nous déterminerons les relations qui 

peuvent exister entre les souches du CMT et le type de diabète. 
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1-OBJECTIFS 

1-1- Objectif général : 

Evaluer l’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans les Centre de Santé de 

Référence de la commune I, V et VI du district Bamako, Mali.  

 

1-2- Objectifs spécifiques : 

• Determiner la fréquence de l’association TB-diabète, 

• Déterminer les caractéristiques socio démographiques des patients diabétiques souffrant de 

tuberculose, 

• Déterminer la période de découverte du diabète chez les patients tuberculeux, 

• Déterminer les souches du complexe Mycobacterium tuberculosis  associés au diabète, 

• Déterminer le type de diabète le plus associé à la tuberculose. 
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II-GENERALITES 

A.  LA TUBERCULOSE 

1-Définition  

L’OMS définit la tuberculose (TB) comme étant une maladie infectieuse due à une mycobactérie qui est 

un Bacille Acido-Alcoolo - Résistant (BAAR), aérobie strict dont le plus répandu est le CMT [9]. Le 

bacille de la tuberculose ou bacille de Koch (BK) est un bacille non tellurique ayant pour réservoir 

essentiel les malades tuberculeux à microscopie positive. 

L’histoire de la tuberculose est difficile à exposer de manière systématique et synthétique. Elle porte en 

effet sur une infection dont les origines semblent remonter à celle du genre humain et de la vie en 

société. Le diagnostic de la tuberculose à microscopie positive (TPM+) est aisé par la mise en évidence 

des BAAR dans l’expectoration des patients atteints de la maladie. Par contre celui de la tuberculose à 

microscopie négative (TPM-) est plus difficile, elle se fera alors à partir des signes cliniques, 

radiologiques, et éventuellement immunologiques. Ce diagnostic est d’autant plus difficile que la 

tuberculose (TB) est associée à un terrain d’immunodépression courant comme le diabète, car la 

présentation clinique et les lésions radiologiques seront alors atypiques. 

Elle touche préférentiellement l’appareil respiratoire (tuberculose pulmonaire), mais elle peut atteindre 

n’importe quels tissus de l’organisme (tuberculose extra pulmonaire). 

 

2-Epidémiologie   

En 2016, l’OMS estimait à 10,4 millions le nombre de nouveaux cas (incidents) de tuberculose dans le 

monde dont 5,9 millions (56%) chez les hommes, 3,5 millions (34%) chez les femmes et 1 million 

(10%) chez les enfants. Les personnes vivant avec le VIH représentaient 1,2 million(11%) sur 

l’ensemble des nouveaux cas de tuberculose [10]. 
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En 2014, la région africaine comptabilisait 28 % du nombre de cas mais la plus lourde charge par 

rapport à sa population : 281 cas pour 100 000 habitants, soit plus du double de la moyenne mondiale de 

133 [11]. 

Au Mali , les différentes formes de tuberculose notifiées en 2014 par exemple n’ont pas variés par 

rapport à 2013 et se répartissent comme suit [7].  

- La proportion des nouveaux cas de TPM + était de 64% en 2014 et en 2013 avec respectivement 3804 

cas et 3818 cas. 

- 632 nouveaux cas de TPM - contre 497 en 2013. 

-1200 cas de TB extra pulmonaire en 2014 contre 1312 en 2013. 

 

Figure 1 : Épidémiologie de la Tuberculose dans le monde, OMS 2015 
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3-Agent Pathogène 

Les mycobactéries peuvent être classées en deux groupes très différents malgré leur appartenance au 

genre Mycobacterium tuberculosis [12, 13]. 

Les mycobactéries tuberculeuses sont très variées parmi lesquelles nous pouvons citer : 

M. tuberculosis, M. bovis, M. africanum, M .microti, M .Canetti, M .mungi, M. pinepidii, 

M. caprae etc. Parmi celles-ci, les plus rencontrées sont : M .tuberculosis, M. Africanum, M .bovis. 

Ces mycobactéries sont responsables de la tuberculose (TB) humaine. Les mycobactéries non 

tuberculeuses (MNT) ou mycobactéries atypiques sont souvent non pathogènes, mais peuvent parfois 

donner des manifestations cliniques (pulmonaires, osseuses, ganglionnaires ou cutanées) simulant celles 

de la TB. Ces mycobactéries opportunistes sont responsables d’affection surtout dans les pays de faible  

prévalence tuberculeuse et chez les malades immunodéprimés  (Exemple : M. xenopi, M. avium-

intracellulare, M. kansasii, etc [12]. 

Les mycobactéries sont des bacilles aérobies à parois riches en lipides qui se multiplient lentement (20 

heures en moyennes). Le poumon offre les conditions idéales de multiplication aux bacilles, température  

à 37°C obscurité et riche en oxygène.  

Dans le milieu extérieur ces bacilles sont rapidement détruits par les rayonnements ultraviolets (lumière 

solaire). Ils colorent difficilement par les colorants usuels, leurs visualisations au microscope optique ne 

sont possibles qu’en utilisant des colorations particulières qui imprègnent la paroi du bacille riche en 

cires [14]. 
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4- Mode de contamination[15]  

Au moment où un malade atteint de tuberculose pulmonaire s’exprime avec force et surtout lorsqu’il 

tousse ou éternue, il disperse autour de lui un aérosol fait de gouttelettes de sécrétions bronchiques 

muco-purulentes, chacune d’entre elles contenant des milliers de bacilles : ce sont les gouttelettes 

infectantes. Le nombre de gouttelettes infectantes projetées dans l’atmosphère par un malade est très 

élevé au cours d’un effort de toux (3500) ou d’un éternuement (1 million).  

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure 2 : Illustration du mode de contamination de la Tuberculose 

Au contact de l’air ces gouttelettes se dessèchent en surface et deviennent des particules très légères 

contenant toujours les bacilles vivants qui restent quelque temps en suspension dans l’air et surtout dans 

les locaux fermes, restent vivants plusieurs heures dans l’obscurité : ce sont des « particules infectantes 

». La lumière directe du soleil détruit rapidement les bacilles, l’aération et l’ensoleillement des locaux 

où vivent les tuberculeux permettent de diminuer les risques de contamination pour les sujets contacts.  
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5- Physiopathologie 

5-1-Tuberculose infection : 

 La quasi-totalité des contaminations tuberculeuses surviennent par voie aérienne. Dans près de 50% des 

cas, les bacilles pénétrant dans les voies respiratoires en sont rejetés par des mécanismes d’épuration 

(cils vibratiles) ou détruits par l’immunité naturelle.  Le bacille tuberculeux inhalé atteint les alvéoles 

pulmonaires se multiplie dans les macrophages et forme un chancre d’inoculation au niveau des lobes. 

Cette infection tuberculeuse s’accompagne de réactions inflammatoires locales qui guérissent 

spontanément. Chez 90% des sujets infectés, les bacilles restent sous contrôle, à l’état dormant, le plus 

souvent dans les ganglions hilaires [16]. 

5-2- Tuberculose maladie : [14] 

La TB pulmonaire survient chez un sujet précédemment infecté en cas de contage massif et/ou de 

déficience immunitaire par l’un des trois mécanismes suivants : 

• Aggravation progressive du foyer initial de la primo-infection ; 

• Réactivation endogène de bacilles restés quiescents après la primo-infection. En l’absence de 

traitement et d’immunodéficience ce risque a été estimé entre 5 et 10% dans les 3 à 5 ans qui suivent la 

primo-infection et à 5% pour le reste de la vie; 

• Réinfection exogène : les bacilles à l’origine de cette tuberculose proviennent d’une nouvelle 

contamination. La répartition des différents mécanismes dépend de la densité des sources d’infection 

dans une collectivité : Quel que soit le mécanisme, la réaction immunitaire secondaire à la primo-

infection est insuffisante pour éviter la multiplication des bacilles dans un foyer qui devient le siège 

d’une nécrose caséeuse. Il existe   deux grands types qui sont : la tuberculose pulmonaire (TBP) et la 

tuberculose extra-pulmonaire (TEP). 
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6-Diagnostic Clinique 

6- 1-La primo infection : 

C’est l’ensemble des manifestations anatomiques, cliniques, biologiques et radiologiques présentées par 

un organisme après l’infection tuberculeuse. Cette l’infection tuberculeuse peut évoluer rapidement, la 

plupart du temps dans les 2 ans (chez les jeunes enfants parfois en quelques semaines), vers une forme 

active de tuberculose, Non traitée, elle peut évoluer vers la TB maladie [16] .  

L’intra Dermo Réaction (IDR) à la tuberculine devient positive (hypersensibilité tuberculinique) 3 à 12 

semaines après l’infection. Cette primo infection peut être latente ou patente.  

Les formes latentes sont les formes les plus fréquentes, au cours desquelles les manifestations cliniques 

ne sont pas évidentes [16]. Mais l’IDR devient positive signalant la présence du BK dans l’organisme. 

L’évolution de la primo infection tuberculeuse  est le plus souvent favorable avec la disparition des 

signes cliniques en quelques jours.  

6-2-Tuberculose pulmonaire commune :[15, 17]  

Il s’agit  d’une infection pulmonaire causée par le bacille de Koch (BK), pouvant survenir après une 

primo infection tuberculeuse. 

 Les signes évocateurs de la tuberculose pulmonaire commune : 

Le début est souvent progressif, avec des symptômes qui s’installent en quelques semaines. Les signes 

fonctionnels n’étant pas spécifiques peuvent traduire d’autres affections respiratoires : toux et 

expectoration avec ou sans douleur thoracique souvent associés à une dyspnée. Un signe alarmant, 

conduisant le plus souvent le malade à consulter est l’hémoptysie. A côté de ceci s’ajoute des signes 

généraux moins spécifiques tels la fièvre à 38°C avec des sueurs profuses surtout nocturne, l’anorexie, 

l’amaigrissement, l’asthénie etc.  
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Les critères de diagnostic de la TB pulmonaire sont la tuberculose pulmonaire à microscopie négative 

(TPM-) ou la tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+).  

 La tuberculose pulmonaire à microscopie Négative (TPM-): 

• Au moins trois frottis négatifs et une ou plusieurs cultures négatives ; ou au moins deux séries de 

frottis négatifs d’échantillons recueillis à 15 jours d’intervalle et des anomalies radiologiques durables 

compatibles avec la TB évolutive et non améliorée par une antibiothérapie non spécifique d’au moins 

une semaine. 

• Un patient dont les frottis d’expectoration initiaux ont été négatifs mais la culture d’un 

échantillon a ensuite donné un résultat positif. 

 La tuberculose pulmonaire à microscopie positive (TPM+) : 

Au moins deux frottis positifs ; où un frottis et des anomalies radiologiques compatibles avec une 

tuberculose pulmonaire, ou un frottis positif et une culture positive. 

6-3- La tuberculose extra pulmonaire [18, 19]: 

Elle regroupe toutes les localisations de la TB en dehors du parenchyme pulmonaire. 

 La miliaire et la méningite tuberculeuse : 

Ce sont des formes de tuberculoses aigües sévères dues à la dissémination hématogène du bacille après 

la primo infection tuberculeuse. A l’examen physique les signes cliniques observés sont ceux de 

l’infection tuberculeuse associés à un syndrome méningé avec raideur de la nuque et des paralysies des 

nerfs oculomoteurs avec ou sans convulsion. L’image radiologique nous ramène des micronodules de 1 

à 2 mm de diamètre régulièrement reparties.  

Les crachats BAAR sont généralement négatifs. Le test à la tuberculine est le plus souvent négatif. 
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 La tuberculose pleurale : 

Elle se manifeste par un épanchement sérofibrineux. La ponction pleurale ramène un liquide jaune citrin, 

exsudatif, avec une lymphocytose franche. Le test à la tuberculine est le plus souvent positif, la culture 

peut être positive. 

 La péricardite tuberculeuse : 

L’atteinte est due habituellement à la rupture d’une adénopathie médiastinale dans l’espace péricardique. 

 La tuberculose de la colonne vertébrale ou Mal de Pott (Maladie de Pott): 

Elle est relative à une atteinte des corps vertébraux entrainant des douleurs rachidiennes en fonction des 

racines nerveuses concernées. 

 La tuberculose péritonéale : 

La présentation clinique peut être celle d’une ascite tuberculeuse avec un liquide jaune citrin à la 

ponction riche en albumine et en lymphocyte et une péritonite tuberculeuse d’autre part. 

Les autres formes de tuberculose sont: 

La tuberculose génito-urinaire, la tuberculose intestinale iléo-caecale, la tuberculose cutanée, la 

tuberculose de la sphère ORL, la tuberculose du cerveau et la moelle épinière, la tuberculose 

hépatosplénique. 

Les formes rares : la tuberculose hématopoïétique ; la tuberculose endocrinienne (testiculaire, 

surrénalienne…). 
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7-Diagnostic Para cliniques : 

7-1-Diagnostic Bacteriologique  

Le diagnostic de la TB-maladie nécessite le recours à plusieurs types d'examen mais sa confirmation 

n'est obtenue qu'après la mise en évidence du BK dans les expectorations ou dans tout autre prélèvement 

humain [20].  

Les bacilles de koch (BK) sont des bactéries dites Acido Alcoolorésistant (BAAR), c’est-à-dire qu’une 

fois colorées par la fuchsine ou à l’Auramine, elles ne sont décorables ni par les acides, ni par l’alcool.   

Leur métabolisme est aérobie strict et leur croissance est lente, voire très lente (2 à 8 semaines). Le 

diagnostic bactériologique se pratique sur tous les liquides de sécrétions biologiques (expectoration, 

tubages gastriques, lavages broncho alvéolaires, liquides céphalo-rachidiens, urines,….) et sur les 

prélèvements biopsiques. 

7-1-1- Microscopie [21] 

Un frottis sur lame d’une parcelle du prélèvement pathologique est réalisé, puis 

examiné au microscope après coloration. 

 Méthodes de coloration 

Il existe plusieurs méthodes de coloration du bacille de la tuberculose il est important que la méthode ou 

les méthodes utilisées soient standardisées.  

Les méthodes de coloration les plus courantes sont : 

• la coloration de Ziehl-Neelsen à chaud,  

• la coloration de Kinyoun ou méthode de Ziehl Neelsen à froid 

• la coloration à l’Auramine/Rhodamine et  

• la coloration vitale par le di acétate de fluorescéine (FDA). 
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• Coloration de Ziehl-Neelsen à chaud 

Le frottis est recouvert de fuchsine phéniquée, puis chauffé pour être coloré. Le frottis est ensuite 

décoloré successivement par l’acide sulfurique et l’alcool. Tout le frottis doit être presque complètement 

décoloré, puis recoloré avec du bleu de méthylène.  

Le bacille apparait coloré en rouge par la fuchsine au microscope cette coloration résiste à l’acide et à 

l’alcool, d’où le nom de BAAR. 

Coloration fluorescente à l’Auramine/Rhodamine 

La fuchsine est remplacée par l’Auramine/Rhodamine, les bacilles fixent le colorant fluorescent 

et le conservent après effet de l’acide et de l’alcool. 

 

 

 

Figure 3 : Image de BAAR au microscope après coloration de Ziehl-Neelsen et l’Auramine/Rhodamine 
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• La coloration au di acétate de fluorescéine 

Cette technique de coloration nous permet la mise en évidence des BAAR viables susceptibles de se 

multiplier.  

Résultats [20-22] 

Les résultats seront donnés en réponse quantitative dans le but d’apprécier le degré d’atteinte de 

l’infection tuberculeuse en rapport avec le nombre de bacille dans l’échantillon examiné. 

Tableau I: Interprétation des résultats de l’observation des crachats au microscope. 

                                                            

Nombre de BAAR observés 

 

Report 

 

Coloration Ziehl-Neelsen 

 

Coloration à l’Auramine 

 

Négatif 

 

0 BAAR dans 300 champs 

 

0 BAAR dans 300 champs 

 

Faiblement positif 

 

1-9 BAAR/100 champs 

 

1-9 BAAR/100 champs 

 

1 + 

 

10- 99 BAAR/100 champs 

 

10- 99 BAAR/100 champs 

 

2 + 

 

1- 10 BAAR/ champ sur 50 champs 

 

1- 10 BAAR/ champ 

 

3+ 

 

>  10/ champ sur au moins 20 champs 

 

> 100/champ 
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7-1-2- Culture [22] 

La culture d’un produit pathologique est le meilleur moyen pour faire le diagnostic de la tuberculose 

(Méthode Gold Standard). La spécificité de cet examen est beaucoup plus élevée, puisque chaque bacille 

vivant se multiplie après sa mise en culture. Son seuil de détection est de 10 à 102 BAAR/ml 

d’échantillon. Le coût de l’équipement et le fonctionnement d’un laboratoire capable de faire la culture 

sont nettement plus élevés que celui dédié à la microscopie. En plus, il nécessite la formation des 

biologistes sur le respect des bonnes pratiques de laboratoire. Même si elle n’est pas pratiquée par tous 

les laboratoires, néanmoins elle reste toujours le diagnostic de certitude. 

La culture sur milieu solide s’effectue sur le milieu de Löwenstein Jensen ou de Coletsos et 7H11 de 

Middlebrook®. 

La culture sur milieu liquide se fait sur MGIT (Mycobacterium Growth Indicator Tube). Les résultats de 

la culture sont disponibles entre une semaine (MGIT) jusqu’à 6 semaines pour les milieux solides. La 

culture permet d’identifier les mycobactéries isolées et faire le test sensibilité du CMT isolé aux 

antituberculeux de la première ligne puis le typage moléculaire des souches et de conserver les isolats 

pendant des années pour des études ultérieures. 

 

7-2-Biologie Moléculaire  

Elle consiste à la détection rapide du génome bactérien par la technique d’amplification (Polymerase 

Chain Reaction : PCR et réactions apparentées). Les techniques moléculaires permettent d’obtenir des 

résultats dans un bref délai peuvent être utilisées dans les pays à ressources limitées comme le Mali. La 

PCR a révolutionné le diagnostic de la TB notamment la PCR en temps réel utilisé dans le principe du 

test Xpert® MTB/RIF de GeneXpert® [23]. En effet, ce test permet de faire simultanément le diagnostic 

de la TB et la détection de la résistance à la Rifampicine en moins de deux heures.   

16                                         
Thèse de médecine FMOS 2017                                                                                                                              Mohamed Tolofoudie 

 



  
L’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans trois Centres de Santé de Référence du District de Bamako, Mali 

 
Ces méthodes ont l’avantage de faire une rapide détection du CMT, par contre elles ne peuvent pas 

distinguer les bacilles vivants des non vivants et ne peuvent pas remplacer la culture [22, 23]. 

7-3-Diagnostic Immunologique [24]: 

 IDR 

L’immunité contre la TB est une immunité à médiation cellulaire. Elle se traduit en pratique par une 

réaction cutanée d’hypersensibilité retardée à la tuberculine. Cette hypersensibilité apparait entre 6 à 12 

semaines après le contact dans l’organisme. 

Le test de Mantoux ou intradermoréaction à la tuberculine, est un examen cutané. Il explore la réaction 

d’hypersensibilité retardée induite par les antigènes mycobactériens du (CMT et certaines souches de 

mycobactéries non tuberculeux ou atypiques). C’est le seul test réellement quantitatif. Il consiste en 

l’injection intradermique de 0,1 ml de la solution de tuberculine à 10 unités au niveau de la face 

antérieure de l’avant-bras ou préférentiellement à la face externe du deltoïde. L’injection doit être 

strictement intradermique et exsangue. La lecture se fait à partir de la 72 ème heure avec mesure de la 

zone d’induration, bien qu’elle puisse être différée jusqu’au 5ème jour chez les sujets âgés pour lesquels 

la réaction peut se développer plus lentement. L’IDR est positive si le diamètre de l’induration est 

supérieur à 7 mm. 

Chez le sujet séropositif pour le VIH, le déficit immunitaire entraîne une disparition soudaine 

l’hypersensibilité retardée. On admet  chez un patient VIH+ une IDR ≥ à 5mm à la même signification 

qu’une IDR ≥ 10mm chez le sujet immunocompétent. 

 Test de libération de l’interféron –γ  ou IGRA (Interféron Gamma Release Assay): 

Ils sont basés sur le fait que les lymphocytes T d’un individu infecté par le CMT relarguent l’INF-γ 

lorsqu’ils sont mis en contact avec des antigènes des mycobactéries. Un relargage élevé d’INF-γ indique 

une sensibilisation des lymphocytes à Mycobacterium tuberculosis.   

17                                         
Thèse de médecine FMOS 2017                                                                                                                              Mohamed Tolofoudie 

 



  
L’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans trois Centres de Santé de Référence du District de Bamako, Mali 

 
Parmi ces tests, deux tests sont beaucoup utilisés, à savoir le test de QuantiFERON et le test de T-Spot. 

TB. Le test de QuantiFERON est basé sur la mesure de la production in vitro d’interféron gamma (IFNγ) 

par test Elisa (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) (QuantiFERON-TB®) et le test T-SPOT.TB® 

est basé sur une technique d’ELISPOT quantifiant le nombre de cellules mononuclées sanguines 

capables de produire de l’interféron gamma (IFNγ) en réponse à un contact avec ces différents 

antigènes. 

Cependant, ces tests ne permettent pas de faire la différence entre une infection tuberculeuse latente 

(ITL) et la TB maladie. Le point crucial est le choix des antigènes mycobactériens qui déterminent la 

spécificité du test.  

Les matériels génétiques reconnus sont spécifiques au complexe Mycobacterium tuberculosis, par 

conséquent absent chez les souches de M. bovis, et la plupart des MNT à l’exception de M. Kansasii, M 

.marinum, M. szulgai. Le test étant réalisé sur les prélèvements sanguins, en outre la durée entre ceux-ci 

et le test ne doit pas excédé 12 heures.  

Par ailleurs, la durée d’incubation est également importante pour restreindre la production de l’INF-γ 

des cellules T (effectrices). Au-delà de 16 à 24 heures d’incubation, les cellules mémoires vont produire 

même à l’absence de contact avec le MTB. 

 

7-4-Diagnostic histologique: 

La multiplication des bacilles de la TB à n’importe quel site de l’organisme humain provoque une 

inflammation spécifique avec formation d’un granulome caractéristique. L’anatomopathologie permet 

aux tissus suspects de TB, soit du vivant du malade sur des prélèvements obtenus par biopsie médicale 

ou chirurgicale, soit après décès,  des pièces d’autopsie.  
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Cet examen est surtout utile dans les tuberculoses extra pulmonaires. Il est parfois possible de coupler 

les examens d’anatomopathologie avec les techniques bactériologiques. 

 

7-5- Radiographie pulmonaire: 

La localisation pulmonaire de la TB étant de loin la plus fréquente, une radiographie pulmonaire 

constitue un examen de base en cas de suspicion de la TB. Toute image suspecte peut faire l'objet 

d'investigations complémentaires pour mieux affiner le diagnostic avec d’autres liquides biologiques 

comme le crachat BAAR. 

 

Figure 4 : Radiographie du thorax d'un patient avec une tuberculose pulmonaire avancée [25].  
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8-Traitement [20, 26] : 

• But du traitement: 

 Guérir le malade de sa TB ; 

 Eviter le décès entraîné par la TB évolutive ou ses complications 

 Prévenir les rechutes de la TB ; 

 Eviter le développement de la pharmaco résistance ; 

 Diminuer la transmission de la maladie à d’autres personnes donc sa dissémination [20, 26]  

8-1-Moyens médicamenteux  

Le traitement de la tuberculose repose sur la chimiothérapie. Le traitement des cas de tuberculose à 

frottis positifs comprend deux phases : 

• Une phase initiale de traitement ou phase intensive qui comporte quatre médicaments à savoir 

l’Ethambutol (E), la rifampicine (R), l’isoniazide (H) et le Pyrazinamide (Z).  

Parfois on ajoute la streptomycine (S) aux quatre molécules ci-dessous lors de la phase initiale. Cette 

phase a l’avantage d’être très efficace pour éliminer les bacilles et réduire la résistance aux 

antituberculeux [20]. Elle dure deux ou trois mois.  

• La phase de continuation est nécessaire à la guérison définitive du patient. Elle permet d’éviter la 

rechute de la TB à l’arrêt du traitement. Elle ne nécessite pas autant de médicaments, mais sa durée doit 

être suffisante pour qu’elle soit efficace [20]. 

- Définition des cas : 

La définition des cas est importante parce que à travers celle-ci, nous pouvons classer nos malades et 

leurs offrir de meilleurs soins .En effet ils sont classés comme suite : 
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• Un nouveau cas correspond à un patient qui n’a jamais reçu de traitement médicamenteux pour 

une TB ou qui a pris des médicaments antituberculeux pour une durée inférieure à 4 semaines, 

 

• Une rechute est un cas qui a été déclaré guéri après un traitement antituberculeux complet et qui 

redevient positif à l’examen microbiologique après la fin du traitement, 

 
 

• Un échec de traitement est un cas qui reste ou redevient bacillaire au 5ème mois de traitement, 

 

• Le traitement après interruption correspond à un cas où le traitement a été interrompu pendant 2 

mois ou plus avant la fin du traitement ou le traitement standard de 6 mois n’a pu être totalement 

administré dans une période de 9 mois consécutifs. 
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Tableau II: Catégorisation des malades et régime thérapeutique. 

 

Catégorie 

 

Définition 

 

Régime de traitement 

 

Catégorie I 

 

Nouveau cas de Tuberculose Pulmonaire à 

Microscopie positive (TPM+) 

 

2mois RHZE et 4mois de RH 

OU 2mois ERHZ et 6mois de 

EH 

 

Catégorie II 

Retraitement de TPM+   

Echec, rechute, reprise du traitement après abandon. 

2mois RHZES + 1mois 

RHZE + 5mois RHE . 

 

Catégorie III 

 

Nouveau cas de Tuberculose Pulmonaire à 

Microscopie négative Tuberculose extra pulmonaire 

 

 

2mois de RHZE + 4 mois RH   

 

Catégorie IV 

 

Echec après retraitement 

 

6mois Km Ofx Cs Z eth/15 

mois Ofx Cs Zeth 

Légende : 

SERHZ : Association de Streptomycine, Ethambutol, Rifampicine, Isoniazide et de Pyrazinamide.  

ERHZ : Association d’Ethambutol, Rifampicine, Isoniazide et de Pyrazinamide.        

RH : Association de Rifampicine et Isoniazide. 

ERH : Association d’Ethambutol, Rifampicine et Isoniazide. 

RHZ : Association de Rifampicine, Isoniazide et Pyrazinamide.  
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La posologie est adaptée en fonction du poids du malade. Le nombre de comprimés à prendre tous les 

jours pendant toute la durée du traitement est déterminé par le poids du malade au début du traitement 

pour la phase initiale; et au début de la phase d’entretien pour la phase d’entretien. 

Tableau III: Posologie/Poids. Catégorie I et II adulte : 2RHZE/4RH [21]  

 

Poids corporel du patient 

 

Phase intensive 

 

Phase d’entretien 

 

2 mois quotidiens 

 

6 mois quotidiens 

  

RHZE 

 

RH 

 

30 – 39 

 

2 

 

1.5 

 

 

40 -54 

 

3 

 

2 

 

55 – 70 

 

4 

 

3 

 

71 et plus 

 

5 

 

3 
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8-2-Mesures Préventives 

Le BCG est un vaccin préparé à partir des bacilles tuberculeux des bovins. Ces derniers sont vivants, 

mais  ils sont dépourvus de leurs pouvoirs de virulence. 

Le BCG n’empêche pas l’infection tuberculeuse mais protège les enfants contre certaines formes graves 

de la maladie (méningites ; les miliaires ; les pleurésies  etc. ….). 

La protection de l’adulte est controversée. En effet, les dépistages précoces et la mise sous traitement 

adéquat des cas de TB confirmés constituent aussi des mesures pour lutter contre la maladie. 
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B- RAPPELS SUR LE DIABÈTE SUCRÉ  

1-Définition et critère de diagnostic :[27, 28] 

Le diabète est une maladie chronique grave qui survient suite à un disfonctionnement du pancréas qui 

n’arrive pas à produire suffisamment de l’insuline ou lorsque l’organisme est incapable d’utiliser 

efficacement l’insuline qu’il produit. L’hyperglycémie chronique conséquence du diabète non équilibré 

entraine à terme des complications touchant particulièrement les yeux, les reins, les nerfs, le cœur et les 

vaisseaux des membres inférieurs. Les maladies infectieuses peuvent aussi survenir surtout à cause de la 

baisse d’immunité due au diabète. 

En 1997,l’American Diabetes Association (ADA) proposât trois méthodes ou critères permettant de 

diagnostiquer le diabète. Elle se focalisât sur la glycémie qui est la méthode simple pour poser le 

diagnostic, facile à réaliser et productible pour les patients. 

• Premier critère : une glycémie à jeun (sans apports caloriques depuis au moins 8heures) 

supérieure ou égale à 7,0 mmol/l soit 1,26 g /L à deux reprises. 

• Deuxième critère : les symptômes du diabète, et une glycémie supérieure ou égale à 11,1 

mmol/l soit 2g/L quel que soit le moment dans la  journée. Les symptômes classiques du diabète sont 

définis par une polyurie,  une polydipsie et polyphagie.  

• Troisième critère : une glycémie supérieure ou égale à 11,1 mmol/l soit 2g/L à la deuxième 

heure après l’administration de 75 g de glucose par voie orale ou hyperglycémie Provoquée Orale 

(HGPO). 
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2- Classification :     

L’ADA a proposé une classification étiologique des types de diabète et l’OMS  a actualisé cette 

classification en fonction des données récentes du National Diabetes Data Group [28]. 

 Le diabète de type 1 : 

Anciennement appelé diabète insulinodépendant (DID) correspond à la destruction des cellules β de 

Langerhans du pancréas dont l’origine peut être idiopathique mais le plus souvent auto immune. 

 Le diabète de type 2 : 

Anciennement appelé Diabète Non Insulinodépendant (DNID) est caractérisé par une insulinorésistance 

et/ou un défaut de sécrétion d’insuline, les deux étant régulièrement présents. Il représente plus de 80% 

des diabètes et est subdivisé en 2 sous- types : 

• le type 2A avec insulinodéficience prépondérante et, 

• le type 2B avec insulinorésistance prépondérante 

 Le diabète gestationnel : 

Il apparait durant la grossesse vers la 24 ème semaine. Les hormones produites par le placenta inhibent 

l’action de l’insuline entrainant ainsi une insulinorésistance chez ces femmes atteintes. Ce trouble 

disparait chez la majorité des femmes  après l’accouchement. 

 Autres formes de diabète: 

Parmi ces autres formes de diabète on peut citer : 

- Le diabète suite à un défaut génétique de la fonction des cellules β ( MODY),  

- Le diabète suite à un défaut génétique de l’action de l’insuline,  

- Le diabète lié aux pancréatopathies,  

- Le diabète induit par les médicaments  et/ou les infections. 
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3- Epidemiologie [27, 29]: 

Dans son rapport mondial sur le diabète en 2016, l’OMS estimait que 422 millions d’adultes de plus de 

18 ans vivaient avec le diabète dans le monde. Entre 1980 et 2014, la prévalence du diabète dans le 

monde a doublé due notamment à une augmentation du surpoids et de l’obésité. Le constat est que cette 

prévalence augmente plus rapidement dans les pays à revenu faible ou intermédiaire [29]. 

En 2012, 2,2 millions de décès supplémentaires suite à des maladies cardiovasculaires et d’autres 

maladies à cause d’une glycémie supérieure à la normale ont été enregistrés soit au total 3,7 millions de 

décès. Dans 43 % des cas, ces décès survenaient avant l’âge de 70 ans [29]. 

L’OMS prévoit une croissance mondiale de la prévalence des malades diabétiques, pour l’essentiel du 

diabète de type 2, de 135 millions en 1995 à 300 millions en 2025. Cette tendance est plus nette dans les 

pays à ressources limitées [30]. La Fédération Internationale du Diabète (FID) estimait que le nombre de 

personnes touchées par le diabète devrait dépasser les 552 millions d’ici à 2030, dont 80 % résideront 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire [31]. Cela fera de cette maladie chronique l’une des 

principales causes d’invalidité et de décès dans le monde [31] .     

L’Afrique est très fortement touchée par l’épidémie de diabète avec plus de 14 millions de personnes, ce 

qui représente 4,3% de la population adulte.  

Le continent Africain va connaître la progression la plus importante de la maladie dans les 20 prochaines 

années, avec un doublement de la prévalence du diabète (de 3,5 % à 7 %) et du nombre de patients (de 

14 à 28 millions) [31] .  

Ces chiffres démontrent la transition épidémiologique qui est en cours  , du fardeau des maladies 

transmissibles à celui des maladies non transmissibles [31;32].  
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Tableau IV: Prévalence et nombre estimatifs de diabétiques (adultes de 18 ans ou plus) [29]  

 

Le Mali n’échappe pas à ce schéma puisque le pays présente déjà une prévalence de diabète (type 2) 

dépassant les 3 % de la population adulte [31]  associée à une augmentation très forte de l’incidence des 

facteurs de risque du diabète, notamment le surpoids/l’obésité, (21 % chez les plus de 20 ans au Mali) et 

la sédentarité (19,5 % chez les plus de 15 ans au Mali) [33]. 

 

4-Physiopathologie [34,35,36] 

Le diabète de type 1 est dû dans la majorité des cas à une destruction auto-immune des cellules bêta du 

pancréas par des maladies virales et les anticorps. Les personnes souffrant du diabète de type 1 doivent 

s’administrer quotidiennement de l’insuline pour réguler leur glycémie. La prévention du diabète de type 

1 est actuellement difficile même si des progrès ont été obtenus. Les symptômes sont notamment : la 

polyurie, la polyphagie et la polydipsie, l’amaigrissement et l’asthénie chronique. 

Le diabète de type 2 résulte de la conjonction de plusieurs mécanismes connus. Il s’agit notamment de 

l’insulinorésistance et l’insulinodéficience, qui entraînent une hyperglycémie.  
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Le diabète de type 2 dépend aussi de facteurs environnementaux  au premier rang desquels la 

consommation excessive de graisses, de sucres rapides, la sédentarité et des facteurs génétiques.  

Ce type de diabète est souvent associé aux complications aiguës (acidocétose et hyperglycémie) mais 

aussi aux complications tardives qui peuvent toucher les yeux (rétinopathie), les reins (insuffisance 

rénale), les pieds (les pieds diabétiques), les complications cardiovasculaires, etc. Les patients 

diabétiques de type 2 ont soit un parent au 1er degré diabétique de type 2, soit ils sont en surpoids ou 

soient ils sont âgés de 50 à 75 ans. Certains patients restent asymptomatiques et leur diabète découvert à 

l’occasion des dépistages ou à cause de l’évolution insidieuse de la maladie [37].  

Les études génétiques ont permis de découvrir la cause de formes monogéniques particulières de 

diabètes (Maturity Onset Diabetes of the Young [MODY]), et l’implication des gènes de PPARc, IRS1, 

KIR6.2, la calpaïne [35] et plus récemment TCF7L2 [36] dans les formes communes de diabète de type 

2, mais elles sont complexes car plusieurs gènes sont probablement impliqués. 

 

5-Traitement: 

L’objectif du traitement est de corriger le déséquilibre glycémique et éviter les complications 

potentielles. 

5-1-La diététique : 

La diététique reste la base du traitement du diabète, elle a pour objectifs de: 

• Eviter les variations de la glycémie liées à l’alimentation, 

• Obtenir un indice de masse corporel (IMC) normal (18 - 25 kg/m2). Elle nécessite une enquête 

(alimentaire, socio-économique,  psychologique).  
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Elle doit être: 

• Personnalisée, adaptée, avec respect des habitudes alimentaires du patient; 

• Équilibrée dans sa composition avec : 50 à 55 % de glucides (180 – 220g/ j) ; 15 – 20 % de 

protides (0,8g / kg / j< P < 1g/k/j ; 30 % à 35 % de lipides. 

 

5-2-Exercices physiques : 

La pratique régulière d’une activité physique augmente la sensibilité des tissus périphériques à 

l’insuline. Elle améliore les anomalies de la glycorégulation, qu’il s’agisse d’un diabète [38] , du 

passage de l’état d’intolérance au glucose au diabète [39] ou la survenue ultérieure d’un diabète [40] .  

En plus de son activité hypoglycémiante intrinsèque, l’activité physique favorise l’amaigrissement et/ou 

la stabilisation pondérale même chez le sujet âgé [41]. 

 

5-3-Médicaments antidiabétiques : 

5-3-a-Insulinothérapie : 

Dans le diabète de type 1, le traitement repose sur l’insuline et également au cours des complications 

dégénératives ou aigues quel que soit le type de diabète. 

Dans le diabète de type 2, l’insulinothérapie est de plus en plus utilisée soit en association aux 

antidiabétiques oraux ou en monothérapie afin d’obtenir un meilleur équilibre glycémique. Les 

indications de l’insulinothérapie pour le diabète sucré sont: 

• Diabète débutant avec les symptômes graves d’une hyperglycémie, 

• Présence d’une urgence hyperglycémique, 

• Hyperglycémie post chirurgicale surtout des interventions lourdes ou d’urgentes, 

• Autres affections médicales nécessitant un contrôle glycémique strict, 
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• Insuffisance rénale, hépatique, cardiaque etc., 

• Grossesse, 

• Diabète auto-immun latent de l’adulte (LADA), 

• Contre-indications des ADO, 

• Echecs thérapeutiques avec les ADO 

5-3-b-Antidiabétiques oraux(ADO) 

Les antidiabétiques oraux sont généralement utilisés dans le traitement du diabète de type 2. 

Le tableau 5 résume de façon non exhaustive certaines caractéristiques des ADO couramment utilisés 

dans le traitement du diabète sucré en Afrique. 
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Tableau V: la liste des antidiabétiques oraux [37] 
 

  

 
DESIGNATION 

 
EFFETS INDESIRABLES 

MAJEURS 

 
CONTRE-INDICATIONS 

SULFONYLUREES   
Glibenclamide, 
Gliclazide 

Hypoglycémie, gain de poids, rashs 
cutanés  

Grossesse, précaution en cas 
d’affection hépatique et rénale  

Glimepiride, Glipizide 
Chlorpropamide, 
Tolbutamide 

  

Tolazomide, 
Acetohexamide 
BIGUANIDES   
Metformine  Douleur abdominale, nausée, 

accélération du transit, acidose 
lactique  

Insuffisance rénale, cardiaque et 
hépatique, grossesse  

THIAZOLIDINE 
DIONES  

 

Rosiglitazone  Insuffisance hépatique, rétention 
hydrique, gain de poids, anémie de 
dilution  

Insuffisance rénale, cardiaque et 
hépatique, grossesse  Pioglitazone  

MEGLITINIDES   
Nateglinide ; 
Repaglinide 

Hypoglycémie, gain de poids, 
dyspepsie  

Insuffisance cardiaque et 
hépatique, grossesse  

 
INHIBITEURS DE 
L’ALPHA-
GLUCOSIDASE  

 

Acarbose , Meglitol Dyspepsie, accélération du transit, aucune 
 
INHIBITEUR DE LA 
DPP4 

  

Sitagliptine ,  
Vildagliptine   
 

Nausées, constipations augmentation 
de l’incidence des infections 
 

Insuffisance rénale sévère 

 
AGONISTES DU GLP-
1 

  

Exenatide,  Liraglutide Nausées, vomissements,  prudence 
chez sujet > 70 ans 

insuffisance rénale sévère 
Gastroparésie, Patient < 18 ans 
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C- DIABETE ET TUBERCULOSE PULMONAIRE 

Le diabète affaiblit le système immunitaire et triple le risque de développer la TB, maladie responsable 

de la mort de 1,5 million de personnes en 2014. Selon l’union internationale contre la TB, 16 à 46 % des 

personnes infectées par la tuberculose souffrent de diabète, et nombre d’entre elles n’en ont encore pas 

conscience. Alors qu’environ neuf millions de personnes contractent chaque année la tuberculose, la 

convergence de ces deux maladies risque de donner lieu à une crise majeure de santé publique [42] . 

Le diabète à un effet sur la modification des réponses immunitaires innées et adaptatives [43] . 

 Mécanismes de défense Innée 

Les patients diabétiques présentent une sensibilité accrue à des infections parce que le chimiotactisme, la 

migration, la phagocytose des polynucléaires neutrophiles sont altérées. On note un défaut d’activation 

des voies de signalisation dans les monocytes et par conséquent favorise la survie des mycobactéries 

[44]. L’hyperglycémie diminue aussi l’expression de cellules CD33 à la surface des monocytes , 

entrainant une diminution de la réponse immunitaire innée [45]. 

 Mécanismes physiopathologiques 

IL a été suggéré que la tuberculose associé au diabète peut provoquer un retard dans l’initiation et 

l’expression  de la réponse adaptative [46] . 

La fonction lymphocytaire a été démontrée comme un processus dépendant de l’énergie. 

Les lymphocytes tirent leur énergie du métabolisme du glucose. Il a été notifié que les lymphocytes des 

diabétiques non équilibres a montré un abaissement de leur métabolisme donc une diminution de 

transformation des lymphocytes [47]. La susceptibilité des diabétiques à la tuberculose serait due à une 

réponse Th1-cytokine défectueuse [48]. Les réponses immunitaires à médiation cellulaire par les 

lymphocytes T sont connues pour être altérées chez les individus présentant un diabète.   
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Plusieurs cytokines pro inflammatoires produites par les lymphocytes Th1 ou Th17 ont été associées à 

une résistance à l'insuline [49].Une différence existe dans le profil de sécrétion de cytokines entre les 

patients uniquement tuberculeux et ceux ayant en plus un diabète, ce qui sous-tend que le mécanisme 

immunologique peut favoriser la pathogénie de la tuberculose [50]. 

Le phénotype HLA serait un facteur important qui influence le cours de la tuberculose pulmonaire chez 

les patients ayant aussi un diabète insulinodépendant. Il peut être d’une certaine valeur pronostique. Le 

diabète apparaît dans certaines études comme la quatrième cause de décès du patient souffrant de 

tuberculose pulmonaire ou un facteur favorisant la survenue de la tuberculose chez le sujet âgé [51].  

En général, les éléments épidémiologiques ont davantage d’intérêt car le diabète de type 2 constitue 

l’une des premières circonstances favorisantes d’une incidence élevée de formes de tuberculoses 

pulmonaires actives sévères [52]. 

Par contre, la symptomatologie de l’association TB-diabète n’a aucune particularité singulière car on y 

retrouve les mêmes signes cliniques d’une TB Pulmonaire simple [47]. 
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III-METHODOLOGIE 

1-Type, Cadre et lieu d’étude : 

1-1. Type et cadre d’étude : 

Nous avons réalisé une étude transversale entre févier 2015 et avril 2017 au laboratoire de tuberculose 

SEREFO (Centre de Recherche et de Formation sur le VIH et la Tuberculose) du Centre Universitaire de 

Recherche Clinique (UCRC) de l’Université des Sciences, des Techniques et des Technologies de 

Bamako (USTTB).  

1-2. Présentation du lieu d’étude : 

SEREFO/UCRC est une initiative de recherche biomédicale entre les instituts nationaux de la santé aux 

états Unis - d’Amérique (NIH-NIAID) et l’Université des Sciences, Techniques et Technologies de 

Bamako, Mali. SEREFO/UCRC travaille en collaboration avec tous les CS. Réf des six communes du 

district de Bamako, ARCAD /SIDA-CESAC et le service de pneumo-phtisiologie du CHU du Point G 

pour le recrutement des patients dans les différentes études. SEREFO/UCRC est doté d’un volet 

laboratoire et d’un volet clinique s’appuyant sur les services de pneumologie et de maladies infectieuses 

du Centre Hospitalier Universitaire du Point << G >>, situé à Bamako.  

La principale mission du programme SEREFO/UCRC est de mener des activités de recherches pointues 

et durables afin d’améliorer la santé de la communauté Malienne et internationale en conduisant la 

recherche durable en clinique et en biologie sur les maladies bactériennes et virales avec un accent 

particulier sur la tuberculose et le VIH mais aussi la maladie à virus Ebola et d’autres fièvres 

hémorragiques.  

Le 26 janvier 2017, SEREFO a rejoint l’UCRC dont la mission est d'améliorer la qualité des soins de 

santé à l'échelle nationale, régionale et mondiale en facilitant une excellente recherche clinique aux 

normes internationales, tout en fournissant une excellente formation aux jeunes chercheurs. 
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Le laboratoire de tuberculose de SEREFO/UCRC est un laboratoire de mycobactériologie de niveau de 

sécurité 3 (BSL-3) construit selon les critères du NIH permettant de manipuler en toute sécurité les 

agents pathogènes dangereux. Le laboratoire est focalisé sur la recherche des mycobactéries du 

complexe M. tuberculosis. Ce laboratoire sert aussi de lieu d’inactivation des échantillons suspects de 

virus responsables des fièvres hémorragiques comme le virus Ebola. En plus du BSL3, le laboratoire de 

tuberculose dispose d’une unité de biologie moléculaire doté de plusieurs appareils de PCR permettant 

de faire le génotypage des mycobactéries grâce au spoligotypage et les tests de sensibilité aux 

antituberculeux de la première et seconde ligne. 

1-3. Population d’étude : 

La population d’étude a concerné les patients suspects de tuberculose identifiés dans les Centres de 

Santé de Référence (CS Réf) de trois communes (I, V et VI) du district de Bamako et qui ont accepté de 

participer à l’étude. 

 

2.  -  Echantillonnage : 

Compte tenu du caractère observationnel de l’étude, nous avons enregistré les cas de tuberculose à 

microscopie positive qui ont consulté dans les 3 CS Réf pendant la période d’étude. 

2-1 . Critères d’inclusions 

Ont été inclus  dans cette étude tous les patients ayant une tuberculose pulmonaire qui se sont présentés 

dans les 3 centres de santé de référence du district de Bamako (CI, CV, CVI) avec les caractéristiques 

suivants : 

• Être âgé de 18 ans au moins, 

• Ne pas être soumis à un traitement antituberculeux 

• Accepter d’être dépisté pour le diabète  
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• Accepter de signer volontairement  le consentement libre, écrit et éclairé, 

• Accord pour garder les échantillons et de les utiliser pour des futures recherches. 

2-2. Critères de non inclusion  

En plus des patients qui ne répondaient pas aux critères d’inclusion, n’ont pas été inclus dans cette étude 

les patients: 

• Présentant une condition qui, selon l’opinion de l’investigateur, met le sujet à un risque, 

• Dont la culture était négative, 

• Les femmes enceintes, 

2-3. Plan de collecte des données et échantillons 

La collecte des informations a été faite dans les 3 centres de santé de référence (CI, CV, CVI) de 

Bamako auprès des patients. Les données sociodémographiques, biologiques et cliniques ont été 

recueillies sur la fiche d’enquête (Voir Annexe-1) et transférées sur ordinateur sur fichiers Excel. 

Chaque patient avait un dossier avec numéro unique. Tous les dossiers étaient rangés dans une armoire 

fermée à clé limitant l’accès au personnel non autorisé. 

2-4. Les différents Types d’échantillons 

Le diagnostic de la tuberculose a été effectué en conformité avec les directives du Programme Nationale 

de Lutte Contre la Tuberculose (PNLT) sur deux échantillons de crachats. Les crachats ont été recueillis 

dans un crachoir à couvercle étanche.  

La glycémie à jeun a été réalisée sur une goutte de sang capillaire.  
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3. - Variables étudiées  

Les principales variables analysées dans cette étude sont : 

• Les paramètres socio démographiques des patients (la provenance, le sexe, l’âge, le décès) 

• Les paramètres cliniques (Type de diabète, ancienneté du diabète, Indice de Masse Corporelle 

(IMC)) 

• Les paramètres biologiques (Le résultat de la microscopie après la coloration à 

l’Auramine/Rhodamine, le statut VIH, le résultat du test de dépistage du diabète, le sous type de 

mycobactéries). 

 

4. - Traitement et Analyse des données 

Les données recueillies sur fichier Excel ont été reportées sur le logiciel  Epi-Info version 7.2. Les 

résultats sont représentés sous forme de tableaux et de figures. Le test de CHI2 de Fischer a été utilisé 

pour la comparaison des fréquences avec un intervalle de confiance à 95%, p< 0,05. 

  

38                                         
Thèse de médecine FMOS 2017                                                                                                                              Mohamed Tolofoudie 

 



  
L’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans trois Centres de Santé de Référence du District de Bamako, Mali 

 
5.- Méthodes de laboratoire 

L’ensemble des échantillons de crachat ont été examinés au laboratoire de tuberculose de 

SEREFO/UCRC. Le dépistage  du VIH et du diabète a été effectués au CS Réf. 

 

A- Diagnostic de la tuberculose 

A-1- Examen des BAAR par la microscopie après la coloration à l’Auramine/Rhodamine 

Dans le BSL-3, les échantillons de crachats étaient étiquetés et analysés pour  la recherche de BAAR 

tuberculeux. Puis on procédait à la décontamination (avec l’hydroxyde de sodium et le N-acétyle L-

cystéine à 4% pendant 15 minutes), digestion, centrifugation, concentration, microscopie à fluorescence 

et la mise en culture de tous les échantillons. Après centrifugation, une partie du culot était utilisée pour 

faire des lames colorées à l’Auramine/Rhodamine (BBL™ Becton Dickinson, Sparks MD, USA) pour 

une lecture au microscope à fluorescence (Microscope Primo Star iLED de Carl Zeiss®).  

La coloration à l’Auramine/Rhodamine se déroule comme suit : 

• Couvrir les lames correctement avec Auramine/Rhodamine pendant 10 minutes, 

• Rincer les lames à l’eau du robinet, 

• Couvrir les lames encore avec l’alcool acide (TB decoloriser) pendant 1munite, 

• Rincer les lames avec l’eau du robinet, 

• Enfin couvrir les lames avec le bleu de méthylène pendant 1minute 

• Puis s’ensuivra la lecture des lames   

Les résultats sont interprétés dans le tableau I. 
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Figure 5: Image du microscope à fluorescence Primo Star de Carl Zeiss du laboratoire SEREFO/UCRC 
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A-2 Mise en culture et identification des BK 

Après dilution par le phosphate buffer, le culot restant est utilisé pour ensemencer les deux milieux de 

culture :  

- le milieu solide Middlebrook® 7h11 Agar (Thermo Fisher Scientifique, Lenexa, KS, USA) et 

- le milieu liquide MGIT® (MGIT® ; BBL™MGIT™Becton Dickinson, Sparks, MD, USA). 

Les cultures étaient mises en incubation pour une période totale de 6 semaines ou 42 jours dans les 

incubateurs à 37 °C et 7% C02 et étaient examinées deux ou trois fois par semaine pour voir s’il n’y a 

pas de croissance des mycobactéries, ce qui signifiait la positivité.  

Les cultures positives étaient confirmées par les colorations de Kinyoun (Remel Inc., Lenexa, KS 66215, 

US) et d’Auramine Rhodamine qui montraient des bacilles fins rouges en forme de bâtonnet que sont les 

mycobactéries au microscope à fluorescence.  

L’identification des mycobactéries du CMT a été  faite par le test rapide immunochromatographique 

Capilia TB Neo®. Après l’identification des mycobactéries, nous avons fait le spoligotypage pour classer 

les sous espèces de mycobactéries du CMT. 

B- Dépistage du diabète 

Le diagnostic a été fait par la glycémie capillaire chez certains patients tuberculeux présentant ou non les 

symptômes classiques du diabète. Lorsque le premier dépistage de la glycémie montre un résultat 

anormal (Glycémie > 1,26 g/L), une confirmation du diagnostic par une seconde analyse de glycémie 

sur plasma veineux à jeun au laboratoire. Nous avons utilisé des lecteurs de glycémie capillaire qui 

répondaient aux normes de l’Organisation Internationale de Normalisation (ISO). La glycémie sur sang 

veineux à jeun effectué au laboratoire reste le diagnostic de référence du dépistage du diabète. 
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Figure 6: Image du kit Accu-Chek® Aviva utilisé pour le dosage de la glycémie capillaire. 

 

6. - Considérations éthiques et morales  

Tous les résultats issus de cette étude ont été obtenus après  la validation du protocole  par les comités 

d’éthiques de deux institutions à savoir : 

- le comité d’éthique de la FMPOS, Bamako ; Mali 

- le comité d’éthique de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers, Belgique Les participants avant 

d’être inclus dans l’étude signaient le consentement  éclairé.  

Ils avaient le choix de se retirer de l’étude s’ils le souhaitaient à n’importe quel moment de l’étude sans 

que cela n’entraine un inconvénient sur leurs suivis et leurs traitements par les médecins investigateurs. 

La confidentialité a été respectée par l’anonymat des échantillons et l’archivage des dossiers dans une 

armoire fermée à clé limitant l’accès aux personnels non autorisé. 
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7. - Chronogramme des activités : Diagramme de Gantt 
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IV- RESULTATS 

Cette étude a permis d’inclure 783 patients tuberculeux répondant aux critères d’inclusions dont 32 

patients avaient une association TB et diabète soit une fréquence de 4%. La figure ci- dessous décrit de 

façon succincte notre étude.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7: Schema descriptif de l’étude 

TPM+=Tuberculose à microscopie positive 

TB= Tuberculose 

J0= Jour zéro 
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Tableau VI: Répartition des patients en fonction des Paramètres globaux 

 

Caractéristiques 

 

Paramètres 

 

Tuberculose et 

Diabète= 32 n (%) 

 

Patients Tuberculeux Non 

Diabétiques =751 n (%) 

 

Sexe 

 

Féminin 

Masculin 

 

13 (40,62) 

19 (59,38) 

 

206 (27,43) 

545 (72,56) 

 

Statut VIH 

 

Positif 

Négatif 

Non Testé 

 

0 (0,00) 

29 (90,62) 

3 (9,38) 

 

74 (9,85) 

584 (77,76) 

93 (12,38) 

 

Décès 

  

4 (12,5) 

 

37 (4,92) 

 

 

Nous avons constaté une prédominance masculine chez les non diabétiques avec 545/751 soit 72,56%. 

Ce constat était le même pour les patients TPM + et diabétiques, les hommes étaient les plus représentés 

avec 19/32 soit 59, 38%  contre 13 femmes soit 40,62 %.  

Le sexe ratio homme/femme de notre étude était de 1,4 en faveur des hommes.  

Aucun patient diabétique n’avait contracté une infection par le VIH, cependant chez les patients non 

diabétiques, la prévalence de l’infection par le VIH était de 74/751 soit 9,85%.  

Nous avons observé un taux de décès de 4/32 soit 12,5 % dans l’association TB-diabète. 
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1- Caractéristiques sociodémographiques 

 

Non DT : Patients TB non diabétiques        DT : Patients TB et diabétique  

 

Figure 8: Répartition  des patients en fonction de la tranche d’âge 

Chez les non diabétiques, 250/751 soit 33,29% avait une tranche d’âge comprise entre (25-34) ans. Nous 

avons observé dans l’association TB et diabète que l’âge moyen des patients était de 43,34± 13,73ans 

avec les deux âges extrêmes allant de 18 à 70 ans. 
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Figure 9: Répartition des patients en fonction du site de prise en charge  de la TB 

Le CSRéf de la commune VI avait plus de patient avec 13, soit 41%, suivi du CS Réf de la commune I  

avec  11, soit  34%. 
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2- Caractéristiques Biologiques et cliniques 

 

 

 

Figure 10: La fréquence de l’association tuberculose et diabète 

La fréquence de l’association tuberculose et diabète a été de 4% soit 32 cas de l’ensemble de la 

population d’étude de 783 patients.  

  

Non Diabétiques 
chez les TB 
751/783 soit 

95,91% 

Diabète-TB 
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% 
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Tableau VII: Répartition des patients selon la connaissance et le type du diabète 

 

Caractéristiques 

 

Paramètres 

 

Diabète =32 n (%) 

 

 

 

Diabète 

 

Type 1 

 

 

9 (28,12) 

 

Type 2 

 

23 (71,88) 

 

 

 

 

Connaissance du diabète 

 

Découverte à l’inclusion dans le protocole 

 

 

3 (9,38) 

 

ATCD de Diabète 

 

26 (81,24) 

 

Découverte au cours du  traitement 

 

 

3 (9,38) 

 

 

Dans notre étude, nous avons constaté que le diabète de type 2 était plus représenté au cours 

de  l’association avec la tuberculose pulmonaire à microscopie positive, 23/32 soit 71,88%. Par contre, 

le diabète de type 1 a été retrouvé dans 9/32 soit 28,12%.  

La grande majorité des patients (26/32) soit 81,24% avait un antécédent de diabète avant la tuberculose. 

Par contre, chez 3/32 patients soit 9,38%, le diabète a été découvert à l’inclusion, 3(trois) autres patients 

de notre étude ont découvert leur statut diabétique au cours du traitement de la TB.  
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Tableau VIII: Répartition des patients  selon l’indice de masse corporelle  

 

 

 

Indice de Masse Corporelle 

(IMC) 

 

 

Diabète 

n (%) 

 

 

Non Diabète 

n (%) 

 

Maigreur <18,5 

 

9 (28,13) 

 

408 (54,33) 

 

Normal 18,5-25 

 

16 (50,00) 

 

318 (42,34) 

 

Surpoids 25-30 

 

7 (21,88) 

 

21 (2,80) 

 

Obésité >30 

 

0 (0,00) 

 

4 (0,53) 

 

Total 

 

32 (100,00) 

 

751 (100,00) 

 

Dans l’association TB-Diabète, nous avons observé que 16/32 patients soit 50% avaient une IMC 

normale (18-25 kg /m2) tandis que 7/32 soit 21,88 % étaient en surpoids. 

Par contre chez les patients non diabétiques mais TPM+, 408/751 soit 53,33 % étaient maigres, et 

21/751 2,80 % étaient en surpoids. 
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Non DT= Tuberculeux Non Diabétiques              DT=  Tuberculeux et Diabétiques  

 

Figure 11: Répartition des patients  en fonction du  résultat de la microscopie 

La majorité des patients tuberculeux non diabétiques 664/751 soit 88,41%, comme ceux tuberculeux et 

diabétiques, 23/32 soit 71,87% avait une microscopie positive à 3 croix (3+) lors du dépistage de la 

tuberculose.  
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                                          DT= Diabète             TTT= Traitement 

 

Figure 12: Répartition des patients en fonction de l’ancienneté du diabète 

Dans l’association TB-diabète, 7/32 soit 21,88 % connaissaient leur statut diabétique depuis plus de 5 

ans. 
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Tableau IX : Répartition selon les souches et la  nature du patient 

Souches du CMT Association TB-Diabète  Non Diabétiques mais TB + 

MTB. T1 4 (12,5%) 200 (26,63%) 
M. africanum 7 (21,87%) 163 (21,70% 
MTB. LAM10 8 (25,00%) 124 (16,51%) 

MTB. Family33 5 (15,62%) 82 (10,91%) 

MTB. EAI5 1 (3,12%) 31 (4,12%) 

MTB. Haarlem3 1 (3,12%) 25 (3,32%) 

MTB. Haarlem1 1 (3,12%) 22 (2,92%) 

MTB. LAM9 0 (0,00%) 21 (2,79%) 

MTB. CAS 0 (0,00%) 11 (1,46%) 

MTB. Family S 1 (3,12%) 10 (1,33%) 

MTB. Beijing 2 (6,25%) 7 (0,93%) 

M. bovis 0 (0,00%) 7 (0,93%) 

MTB. T3 1 (3,12%) 7 (0,93%) 

MTB. X3 0 (0,00%) 7 (0,93%) 

MTB. LAM7 0 (0,00%) 6 (0,79%) 

MTB. Family34 0 (0,00%) 5 (0,66%) 

MTB. X1 0 (0,00%) 5 (0,66%) 

MTB. X2 0 (0,00%) 3 (0,39%) 

MTB. EAI1 0 (0,00%) 2 (0,26%) 

MTB. H37Rv 0 (0,00%) 2 (0,26%) 

MTB. LAM1 1 (3,12%) 2 (0,26%) 

MTB. T4 0 (0,00%) 2 (0,26%) 

MTB. EAI2 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. Family36 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. Haarlem 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. Haarlem2 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. LAM3 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. LAM8 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

MTB. T2 0 (0,00%) 1 (0,13%) 

Total 32 (100,00%) 751 (100,00%) 
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CMT= Complexe Mycobacterium tuberculosis                   

CAS= Central Asian 

MTB= Mycobacterium tuberculosis                                      

LAM= Latino-American-Mediterranean 

EAI5= East African-Indian 5  

Le spoligotypage du CMT a montré que les souches les plus fréquentes dans l’association TB-diabète 

sont respectivement : 

-  La famille LAM10 de MTB avec 8/32 soit 25%,                                (p= 0,87) 

- Mycobacterium africanum avec 7/32 soit 21,87% et                            (p= 0,98) 

- La famille Family33 de MTB avec 5/32 soit 15,62 %.  
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V- COMMENTAIRES ET DISCUSSION 

Nous avons réalisé une étude transversale entre février 2015 et avril 2017 dans 3 (trois) CS Réf du 

district de Bamako sur l’association tuberculose et diabète et déterminer les souches de mycobactéries 

liées à cette association. L’étude a concerné 783 patients, dont 32 cas d’association tuberculose et 

diabète. La tuberculose pulmonaire lorsqu’ elle est associée au diabète, pourrait être un facteur 

d’aggravation et vis-versa. Du fait de l’augmentation croissante du diabète due à la sédentarité, le 

changement des modes de vie et d’alimentation, l’absence d’activités physiques, l’association TB- 

diabète pourrait devenir un véritable problème de santé publique dans les pays à ressources limitées 

comme le Mali. 

La fréquence de l’association tuberculose et  diabète chez les patients nouveaux tuberculeux était de 4%. 

Ce résultat est similaire à celui obtenu (3,95%) en 2005 par Sidibé et al. au Mali [53] et celui de Baldé et 

al. 3,35% en Guinée en 2006 [54].  

D’autres auteurs ont obtenu des prévalences nettement supérieures dans l’association tuberculose et 

diabète respectivement au Texas (36%) et au Mexique (17%) [55]. Une étude réalisée au Maroc a aussi 

montré une prévalence de 17% de l’association tuberculose et diabète [56] . Zhao et al en 2016. [57] ont 

montré dans une étude transversale chez les patients tuberculeux dans l’Est de la Chine rurale une 

prévalence de 7,7% de l’association tuberculose et diabète. La taille de la population et les modes de vie 

dans nos pays Africains pourrait expliquer ces différences de prévalence avec les pays occidentaux.  

La prédominance masculine de la TB a été retrouvée dans notre étude, en effet 19/32 de nos patients 

diabétiques et tuberculeux étaient de sexe masculin soit 59,38 % avec un sexe ratio de 1,4 en faveur des 

hommes. Ce résultat est comparable à celui obtenu par Diarra et al.  en 2014avec 61% soit  un sexe ratio 

de 1,5 en faveur des hommes [58].  
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L’étude menée par Baldé en Guinée a cependant montré une proportion presque identique entre le sexe 

masculin (3,49%) et le sexe féminin (3,08%) [54]. Les résultats obtenus par Rhanim et al. au Maroc [59] 

ont montré une prédominance masculine avec un sexe ratio de 2. 

La tranche d’âge comprise entre 55-64 ans était la plus fréquente dans l’association TB-diabète avec un 

âge moyen de 43,34± 13,73 ans. Ces résultats sont comparables à ceux de Diarra et al. dont l’âge moyen 

était compris entre 50-59 ans et une moyenne d’âge de 52,35±13,49 ans [58]. Skodric-Trifunovic et al. 

en Serbie [60] ont montré que 52,8 % des patients diabétiques avaient plus de 55 ans. Sidibé et al. [53] 

ont obtenu une moyenne d’âge de 49 ans similaire à notre étude. Au Maroc, Maậlj et al.[61] ont eu 53 

ans comme âge moyen.  

La totalité de nos patients résidaient en zone urbaine et venaient consulte dans les CS Réf du district de 

Bamako. Quarante un pourcent (41%) de nos patients provenaient du CS Réf de la commune VI contre 

34% en commune I et 25% de la commune V du district de Bamako. Diarra et al. au Mali [58] ont  

obtenu des cas similaires dans les zones urbaines et périurbaines respectivement 79,17% à Bamako et 

7,6% à Koulikoro. 

Ces chiffres s’expliquent par le fait que notre étude a concerné uniquement les patients résidents à 

Bamako, dont les activités physiques sont moins importantes ou réduites. 

Nous avons enregistré 37/751 décès soit 4,92% chez les patients tuberculeux non diabétiques contre 

4/32 soit 12,5% chez les patients tuberculeux et diabétiques dans notre étude. Il apparaît clairement que 

l'association tuberculose pulmonaire et diabète constitue un facteur aggravant et tend à élever la 

mortalité. 

La mortalité dans notre étude est 6 (six) fois supérieur à celle d’une étude faite en Inde qui a trouvé un 

taux de décès de 2% dans l’association tuberculose et diabète [62].  
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Dooley et al. au Maryland (USA)  ont montré que le risque de décès était deux(2) fois plus élevé chez 

les patients tuberculeux atteints de diabète que les patients non diabétique [63].  

Dans notre étude, une perte de poids importante a été observée chez les patients non diabétiques soit  

54,33% avec une IMC<18 contre 28% seulement chez les patients tuberculeux diabétiques.  

Nous n’avons pas enregistré de patients obèses parmi les tuberculeux diabétiques, mais par contre chez 

les non diabétiques, 0,5% de cas d’obésité ont été enregistrés. Ces résultats sont contraires à ceux 

obtenus par Baldé et al. [54] où 62% de diabétiques et 34% de non diabétiques étaient obèses. 

Le diabète de type 2 était plus représenté au cours de l’association avec la tuberculose dans notre étude 

23/32 soit 71,88% confirmant les chiffres de Diarra et al. [58] au Mali; et de Touré et al. [6] au Sénégal. 

Dans la quasi-totalité des études sur l’association diabète-tuberculose, le diabète de type 2 était le plus 

fréquent. Cela pourrait s’expliquer d’une part par l’immunodépression causée par le diabète et d’autre 

part l’âge et certains facteurs qui rendent les diabétiques susceptibles à la contamination par le BK [6].  

La recherche du diabète n’a pas été faite à l’inclusion chez tous les patients. Seulement 117 patients 

tuberculeux ont bénéficié du dépistage et 3 patients ont été dépistés diabétiques à l’inclusion soit 9,38%. 

C’est pourquoi si on pouvait faire le dépistage chez tous les patients à l’inclusion, on aurait 

probablement un autre résultat différent de celui-ci. Ce taux de dépistage est inférieur à celui de Zhao et 

al. [57] qui ont trouvé 45,5 % en Chine et de Baldé en Guinée [54] avec 31% à l’inclusion. Ces auteurs 

ont fait une recherche systématique du diabète chez l’ensemble des patients tuberculeux avec un 

échantillon de plus grande taille que la nôtre. 

La richesse des expectorations de crachats en BAAR peut se traduire par une positivité de l’examen 

microscopique à trois croix (3+). Elle a comme conséquence de montrer le degré de contagiosité du 

patient ainsi que la sévérité de la maladie. Le diabète étant connu comme un facteur 

d’immunodépression favoriserait la multiplication des germes dans l’organisme.   
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Dans notre étude, 71,8% des patients tuberculeux et diabétiques avaient une microscopie positive à 3+ 

(croix). Baldé et al. [54] ont fait les mêmes constats en Guinée. Cette forte prévalence de la microscopie 

positive à 3+ est source d’infection et de contamination fréquente. 

La souche du CMT de la famille Latino-Américaine -10 (LAM10) est la plus représenté au cours de 

l’association avec le  diabète dans notre étude avec 25% suivi par celle du  Mycobacterium Africanum 

(Maf) avec 21,87%.  

Cette fréquence de ces souches du CMT dans l’association TB - diabète n’est pas statistiquement 

significative p > 0,05. 

La force de cette étude est justement d’avoir recherché de façon systématique la souche du CMT 

responsable de l’association TB-diabète mais aussi d’avoir typé les souches du CMT chez les 117 

patients ayant bénéficiés du dépistage du diabète. 

 

Limites de l’étude : 

Malgré le recours au spoligotypage, nous n’avons pas pris en compte tous les aspects cliniques, 

biologiques et thérapeutiques de la population d’étude. Il aurait été intéressant de suivre les patients 

tuberculeux jusqu’à la fin du traitement afin d’apprécier ceux qui deviendraient diabétiques à la fin. 

Une autre limite concerne l’absence d’explorations des paramètres immunologiques liés à l’association 

tuberculose-diabète. Ainsi il apparait clairement que la tuberculose apparait au cours du diabète, par 

conséquent on devrait suivre les patients diabétiques à la recherche de la tuberculose. 

Malgré ses limites nous avons obtenus certains résultats qui peuvent servir de base à des études plus 

poussées. 
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VI-CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

1-CONCLUSION : 

Nous avons réalisé une étude transversale entre février 2015 et avril 2017 au laboratoire de tuberculose 

de SEREFO/UCRC sur l’association tuberculose et Diabète. Les échantillons venaient de 3 CS Réf du 

district de Bamako (Commune I, V et VI).  

L’étude effectuée dans trois CS Réf du district  de Bamako a concerné 783 patients dont 32 patients 

avaient une association tuberculose et diabète. 

La fréquence de l’association TB - diabète a été de 4%. Nous avons retrouvé chez 54,33% des patients 

non diabétiques la maigreur avec un indice de masse corporelle <18,5 kg/m2. La durée de l’évolution du 

diabète  était comprise entre 5 -10 ans dans 21,87% des cas.  

Parmi les génotypes des souches du Complexe Mycobacterium tuberculosis, le MTB. LAM10 était le 

plus représenté au cours de l’association avec le  diabète jusqu’à 25%. Le diabète de type 2 était plus 

représenté au cours de cette association dans notre étude avec 71,88%. 

 

2-RECOMMANDATIONS  

Au terme de notre étude, nous formulons des recommandations suivantes : 

Aux Praticiens Hospitaliers 

 Faire le dépistage du diabète chez les patients  tuberculeux. 

 Faire le dépistage de la tuberculose chez les patients diabétiques. 

Aux chercheurs du laboratoire SEREFO/UCRC et leurs partenaires 

 Compléter cette étude pour apprécier le résultat du traitement chez ces patients. 

 Etendre cette étude à l’ensemble du district de Bamako. 

  Etudier les mécanismes immunologiques de l’association tuberculose et diabète.   
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VIII ANNEXES 

ANNEXE 1 : FICHE D’ENQUETE D’ENQUETE N° :…………… 

 

Nom du Cs réf :                                                                                        IDENTIFIANT : 

 

NOM :                                             PRENOM :                                          DATE : 

 

I-DONNEES SOCIO-DEMOGRAPHIQUES 

Age :                                                                 Sexe : M  F   

Profession :                                                        

Résidence :                                                      

Statut matrimonial :  Marié. Divorcé  Veuf Célibataire 

 

II-RENSEIGNEMENTS CLINIQUES  

ANTECEDENTS (ATCD) 

 

1) Familiaux                                            2) Personnels  

Diabète connue, Oui     Non :  :                 Diabète connue  Oui         Non              Année :                                                

Tuberculose :        Oui     Non                    HTA Oui                         Non   

                                VIH  

        

Poids :                                                                                                                    Taille : 

Toux Expectoration  Oui          Non                                                             T/A : 

Douleurs Thoraciques Oui          Non:                                                      Amaigrissement Oui    

Non 

 

Anorexie : Oui          Non 

Fièvre et/ou sueurs nocturnes Oui          Non 
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III -EXAMENS COMPLEMENTAIRES 

IDR ?  Si fait, positif                              Négatif        Non effectue                              

Crachat/BAAR      Oui                                Non 

Glycémie :                           Dernière  glycémie:                                Date :  

Radiographie du thorax :     Oui : :                            Non   

Statut VIH : 

IV-TRAITEMENT ANTIDIABETIQUE 

Insuline  

ADO   

V-DIAGNOSTIC A L’INCLUSION 

• Recherche du BAAR 

Frottis (Nombre de croix) 

 

 

Culture :  

• Autres diagnostic :  

 

o Si Diabétique, HbA1c :                 Dernière valeur HbA1c :                   Date :  

 

VI-CONTROLE 

Recherche du Bacille de KOCH (BK) : J0             M1   M2   M5 

Glycémie à : J0                             M1   M2   M5 

Hémoglobine glyquée : M2   M5   

 

 

 

 

 

 

  

Résultat

s  

1+ 2+ 3+ Négatif 

Frottis     
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ANNEXE  2 : PROCEDURE DE TECHNIQUE DE COLORATION VITALE 

1-Réactifs et matériaux utilisés 

- Acétone 

- Alcool à 70% 

- Balance (au minimum   +/- 0,01 g) 

- Acide chlorhydrique 

- Eau distillée 

- Papier filtre ou seringue filtre 

- Di acétate de fluorescéine 

- Microscope optique équipé d’une cassette DEL bleue à 450 nm et d’un filtre barrage LP 510, 

avec un objectif 100x ou microscope fluorescent avec mercure 

- Micropipette et embouts de 100 µl 

- Boîte Pétri 

- Phénol 

- Solution tampon phosphate pH 7,0 +/- 0,2 (comprimés ou sels : phosphate de potassium 

monobasique, KH2PO4, et phosphate de sodium dibasique Na2HPO4.xH2O) 

- Pipette 10 ml 

- KMnO4 

- Seringue de 100 µl sans aiguille et avec large ouverture 

- Lames porte-objet 

- Tube conique stérile de 15 ml 

- Tween 80®  (Polyoxyethylene Sorbitan Monooleate) 

2. Procédure de la technique 

 Préparer une chambre humide: placer du papier absorbant dans le fond d’une boite de Pétri ou 

d’un plateau et imbiber d’eau propre. 

 Placer les frottis séchés, non-fixés, dans la chambre humide (boîte de Pétri ou plateau), sur des 

supports (bâtons d’allumettes, etc.). 

 Couvrir le frottis d’un morceau de papier filtre et l’imbiber de solution de la solution de travail 

de FDA (0,025%) 

 Couvrir la boîte de Pétri ou le plateau avec du papier aluminium et la placer dans l’incubateur à 

37°C pendant 30 minutes.  
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 Après incubation, dans l’enceinte de sécurité microbiologique, ôter avec précaution le papier 

filtre à l’aide de pince et l’écarter dans le récipient contenant du vesphene. 

 Dans la boîte de Pétri, rincer avec précaution avec un peu d’eau 

 Couvrir d’acide alcool à 0,5%durant 3 minutes 

 Rincer de nouveau avec attention, afin de ne pas décoller le frottis  

 Recouvrir de KMnO4 à 0.5% pendant 60 secondes 

 Rincer à l’eau 

 Couvrir le frottis de phénol à 5%,  et laisser 10 minutes afin que le phénol inactive les bacilles 

éventuellement présents, à l’abri de la lumière 

 Laisser sécher dans l’incubateur 

 Dès que les frottis sont secs, les transférer dans une boite range-lame et observer dès que 

possible : Les mycobactéries viables hydrolysent le FDA en fluorescéine qui est activée et émet de la 

fluorescence au sein des mycobactéries qui deviennent verts. La fluorescence disparaît rapidement (effet 

photobleaching) : il est conseillé de ne pas fixer le champ plus de quelques secondes. Si le résultat doit 

être confirmé par une personne plus expérimentée, couper l’arrivée de lumière sur le frottis. La 

fluorescence ne sera pas visible le lendemain. 

3. Lecture et interprétation des résultats 

Observer au microscope en utilisant la technique de lecture pour microscopie à fluorescence (200x pour 

le balayage, 400x/500 x pour la confirmation en cas de doute) 

À partir d’un résultat 1+,  le test est interprété comme positif. Sous cette valeur (donc pour des résultats 

de 1 à 5 BAAR par ligne, la présence de BAAR -doit être confirmée par un autre frottis ou à partir d’un 

autre crachat) 

4-Contrôle de qualité 

C’est un paramètre important à surveiller dans le but de conserver des bons résultats  

IL s’effectue pour vérifier deux solutions importantes: 

 La solution de travail du di acétate de fluorescéine 

 La solution de PBS + Tween 80  
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Ces contrôles s’effectuent de la manière suivante 

Solution de travail de FDA (-20°C) 

La qualité de la solution de travail de FDA doit être testée, et cela une fois par mois par un frottis non 

fixé provenant d’un patient dont le crachat est positif à ZN ou à l’A/R et naïf de traitement 

antituberculeux:  

Si le frottis est négatif, recommencer avec un autre échantillon provenant d’un autre patient et une 

nouvelle solution de travail préparée d’un autre aliquot décongelé. 

Si le frottis est de nouveau négatif, écarter la solution de FDA, tous les stocks qui restent dans le 

congélateur, et préparer une nouvelle solution stock. 

Solution de PBS + Tween 80 

Le mélange de la solution de PBS + Tween 80 nous donne un liquide homogène blanchâtre. 

D’autres circonstances peuvent être au rendez-vous : 

Des turbidités qui témoignent des modifications du pH qui est délétère pour la solution 

Ces situations obligent d’écarter l’aliquot au profit d’un autre jusqu'à obtenir satisfaction 

NB: la solution de PBS + Tween 80 doit être toujours gardée dans un réfrigérateur à température 

comprise entre (2-6°C). 
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ANNEXE  3 : FICHE DE CONSENTEMENT 

Consentement de participation à une étude de recherche pour investiguer sur le 

suivi du traitement de la tuberculose 

Titre de l'étude : Utilisation de la coloration vitale du Di acétate de Fluorescéine 

(FDA) pour la détection précoce de la résistance à la rifampicine chez les patients 

tuberculeux à Bamako, Mali. 
Nom du volontaire : ----------------------------------………………………………….. 

                                         Prénom          2ème prénom          Nom de famille 

Numéro d'identification de l'étude : FDAMAL……… 

Age : __ ans 

Nous vous invitons à participer  à une étude de recherche sous l'égide de la FMOS/FAPH et 

L’institut de médecine tropicale d’Anvers, Belgique.  

II est important que vous compreniez que :  

1. Votre participation à cette étude est totalement volontaire. 

2. Vous pouvez arrêter de participer à l'étude à tout moment. 

3. Vous ne perdrez aucun avantage de traitement si vous décidez de ne pas participer à cette étude. 

4. Vous et votre médecin serez informés de tous les résultats susceptibles d'affecter votre santé ou d'être 

pertinents pour vos soins. 

Grandes lignes de l’étude 
Afin de réaliser une étude sur la tuberculose, nous vous invitons à participer à ce protocole de recherche 

et à faire don de votre crachat  afin d’améliorer les techniques de  suivi en laboratoire des malades 

tuberculeux. Cette nouvelle technique pourra être utilisée en routine dans le suivi du traitement de la 

tuberculose humaine. 

Les procédures réalisées dans cette étude sont : le recueil de crachats et le prélèvement sanguin si 

nécessaire. 

La durée de cette étude est de 4 ans. Nous prévoyons d'enrôler 1 442 patients tuberculeux. La 

participation serait une évaluation par l’examen du crachat au 1er mois (M1), 2ème mois (M2), 5ème 

mois (M5) et une année après la fin du traitement normal de 6 mois (M18), en plus d’un examen 
clinique. Ces échantillons serviront à réévaluer le niveau de l’infection tuberculeuse.   
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Le prélèvement sanguin si vous le désirez sera réalisé seulement au premier jour (J1) pour connaitre 

votre statut par rapport à l’infection du virus de l’immunodéficience humaine (VIH), s’il n’est pas déjà 

connu. 

Risques 
Les risques liés aux prélèvements sanguins sont minimes, mais pourraient être entre autres le 

saignement, les malaises et plus rarement des évanouissements ou une infection locale.  

II n'existe aucun risque associé au recueil de crachats. 

Le test de dépistage du VIH peut être associé  à un stress émotionnel avant et après le test, surtout en cas 

de résultat positif. Nous vous procurerons une assistance psychosociale avant et après le test, mais en ce 

qui concerne le traitement vous serez référé à une structure appropriée. 

Bénéfices et Avantages 
Vous pouvez bénéficier de la connaissance de votre statut VIH qui a un impact sur votre santé ou de la 

détection précoce d’une tuberculose multi-résistante (TB-MR) puisque le choix des médicaments 

dépend de la co-infection avec le VIH. S'il s'avère que vous êtes atteint (e) du VIH, vous recevrez 

immédiatement une assistance psychosociale initiale de la part d'un membre de l'équipe d'étude avant 

d'être référé (e) à votre médecin traitant ou à un médecin de la communauté pour une évaluation plus 

approfondie et une prise en charge. En cas d’infection par la TB-MR, vous serez référé dans l’unité de 

prise en charge au service de pneumo-phtisiologie, du point-g, Bamako. 

Compensation 

Si vous êtes admissible pour l'étude et que vous vous y enrôliez, une compensation forfaitaire de 1000 

FCFA vous sera donnée à chaque visite pour le temps perdu pour répondre aux besoins de l’étude.  

Alternatives 

Vous êtes libre de participer ou de refuser de participer à cette étude. Votre traitement médical ne 

dépend pas de votre participation. 

Stockage des Echantillons  

Nous allons prendre vos échantillons non utilisés et les garder dans nos laboratoires pour des recherches 

ultérieures. Ces échantillons nous aideront à connaitre davantage sur la tuberculose ou des conditions 

apparentées. Toutefois si nous découvrons des résultats impliquant votre état de santé ou ayant des 

répercussions sur votre famille, notre équipe vous en informera.   
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Période de conservation des échantillons 

Comme pour nos autres protocoles de recherche, vos échantillons pourront être gardés jusqu'à 5 ans 

après la fin du protocole. 

Conflit d'intérêt 

II est possible que ce protocole ait des investigateurs qui ne sont pas des employés de l’IMT. Ces 

investigateurs respecteront les principes du guide de revue du protocole, mais ils ne sont pas tenus de 

communiquer leurs avoirs financiers personnels à l’IMT. 

Etudes ultérieures 

Au cas où d'autres investigateurs souhaitent étudier vos échantillons conservés, l'équipe d'étude de 

l’IMT va leur envoyer vos échantillons dans l’anonymat sans reconnaitre les personnes. Mais l'équipe 

d'étude pourra partager des informations telles que votre sexe, votre âge, vos antécédents de santé ou 

votre origine ethnique. Dans tous les cas, un conseil d'examen institutionnel (comité d’éthique ou IRB) 

passera en revue les nouvelles recherches utilisant vos échantillons. L'IRB est un comité qui supervise 

les études de recherche médicale afin de protéger les droits et les intérêts des volontaires. 

Si vous avez des questions concernant votre participation à cette étude ? Veuillez poser ces questions 

maintenant. 

Si vous avez des questions plus tard, vous pouvez parler à l'une des personnes de notre équipe, ou parler 

aux docteurs Bassirou Diarra (66807491) ou Bocar Baya (76377023), tous deux à SEREFO de 

l’USTTB, Bamako.  

Le Professeur Mamadou Marouf KEITA (Bamako, Mali), Président du Comité d’Ethiques de la 

FMPOS (téléphone cell.: (223) 6672 20 22/73 05 50 84; E-mail: mmaroufkeita@yahoo.fr) et/ou  

Professeur Mahamadou DIAKITE, secrétaire permanent du comité  d’éthique de la FMPOS (Cell : 

(223) 76 23 11 91/ 66 23 11 91, Fax: (223) 20 22 49 87) Email : mdiakite@icermali.org; 

mdiakite65@yahoo.com; Fax: 20229658 peuvent aussi vous donner des informations sur vos droits et 

intérêts dans cette étude.   

Je soussigné…………………………déclare que l'explication m’a été donnée, j’ai compris les risques et 

les avantages de l’étude et volontairement j’accepte d’y participer 

                    Je comprends et je suis d’accord que tout restant de mes échantillons non utilisés soit stocké 

pour une période de 5 ans après la fin de l’étude pour des projets futurs de recherche sur la Tuberculose. 
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                    Je ne suis pas d’accord que tout restant de mes échantillons non utilisés soit stocké pour une 

période de 5 ans après la fin de l’étude pour des projets futurs de recherche sur la tuberculose, je 

comprends et je m’attends à ce que le restant de mes échantillons soit détruit à la fin de l’étude. 

______________ Ou: _____________ _ 

Empreinte digitale du volontaire/ Signature du volontaire  

                                                                                                                             --I- -I- - 

Date : JJ/mmm/aa) 

Signature du témoin 

Nom du témoin 

Signature de I' investigateur 

Nom de i' investigateur      __ 1 __ 1_Date   jj/mmm/aa) 

--I- -I- - 

Date UI ml a 
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ANNEXE 4: FICHE D’INFORMATION GENERALE POUR LES 

VOLONTAIRES 

TITRE DE L'ETUDE: Utilisation de la coloration vitale  du Di acétate de Fluorescéine 

(FDA) pour la détection précoce de la résistance à la rifampicine chez les patients tuberculeux à 

Bamako, Mali 

1.  Quel est le problème que cette étude tente de résoudre? 

La tuberculose (TB) est une maladie causée par une bactérie appelée Mycobacterium tuberculosis. Elle 

touche beaucoup d’individus et cause beaucoup de décès dans le monde. Selon les estimations de 

l’organisation mondiale de la santé (OMS), en 2012, il y aurait plus de 12 millions de malades 

tuberculeux à travers le monde avec plus d’un million de décès. Le succès du traitement de la 

tuberculose (TB) est mesuré par l'examen des frottis de crachats tel que recommandé par l’OMS. La 

conversion de frottis positif à négatif au 2ème mois (M2) du traitement est un indicateur important de la 

réussite du traitement. Toutes fois ces méthodes actuelles classiques ne permettent pas de faire la 

distinction entre les mycobactéries vivantes et mortes. Dans cette étude, nous proposons un moyen 

simple, pratique et peu coûteux, le di acétate de fluorescéine (FDA) qui permet cette distinction.  

 2.  Comment les chercheurs veulent s'attaquer au problème  

Nous sommes des chercheurs du laboratoire SEREFO/l’université des sciences des techniques et des 

technologies de Bamako (USTTB), de l’institut de médecine tropicale d’Anvers de la Belgique. Pour 

faire ce travail, nous avons besoin de recueillir des échantillons de crachats des malades tuberculeux qui 

sont prêts à commencer le traitement. Certains tests pourront être effectués ici dans le centre de 

santé, mais d'autres nécessiteront le transport des échantillons au laboratoire SEREFO pour une analyse 

approfondie. Si votre statut par rapport à l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) 

n’est pas connu, et si vous désirerez connaitre votre statut,  un échantillon de sang de 5ml sera prélevé.  

Le VIH est une infection virale fréquemment associée à la tuberculose et dont la connaissance nous 

aidera à une meilleure prise en charge des malades. Le test VIH n’est pas obligatoire pour les besoins de 

l’étude. 

  

78                                         
Thèse de médecine FMOS 2017                                                                                                                              Mohamed Tolofoudie 

 



  
L’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans trois Centres de Santé de Référence du District de Bamako, Mali 

 
 

3. Pourquoi j’ai-été contacté?  

C’est parce que vous avez eu un résultat positif pour la tuberculose.  

4. Dois-je participer?  

C'est à vous de décider si oui ou non vous participerez à l’étude. Si vous décidez de participer, cette 

fiche d'information vous sera donnée et vous serez invité à signer le formulaire de consentement 

volontaire libre et éclairé. Si vous décidez de participer, vous aurez toujours la liberté de se retirer de 

l’étude à tout moment sans raison. La décision de se retirer à tout moment, ou la décision de ne 

pas participer, n’auront aucun impact sur vos soins dans le centre de santé, et  vous aurez le droit au 

traitement normal gratuit de la tuberculose. 

 5. Qu’est-ce qui va m'arriver si je participe?  

Si vous acceptez de participer, nous vous demanderons de signer le formulaire de consentement 

volontaire libre et éclairé. Nous allons prendre quelques détails comme votre nom, âge et sexe, et nous 

allons vous poser des questions sur les manifestations et l’histoire de votre maladie. Nous allons 

demander ensuite de fournir un échantillon de crachat. Votre crachat sera testé encore pour la 

tuberculose en utilisant la nouvelle technique de microscopie, FDA et aussi pour la culture des 

mycobactéries. Si votre statut VIH n’est pas connu, et si vous désirerez connaitre votre statut,  un 

échantillon de sang de 5ml (approximativement le volume d’une cuillerée à café) sera prélevé pour faire 

le test. En cas de positivité du test VIH le traitement est aussi gratuit.  

6.  Quels sont les risques et les avantages?  

Il n'y a pas de risques directs impliqués dans la collecte des échantillons de crachats. Pour ceux qui 

désireront le test VIH, le risque lie au prélèvement est faible (douleur et rougeur du site de 

prélèvement). Tous les échantillons seront collectés par un personnel médical qualifié à l'aide 

de matériel stérile à usage unique.  

Les tests d’identification de l’espèce bactérienne seront limités seulement aux mycobactéries du 

complexe tuberculosis. Il n'y aura pas de test pour l'information génétique humaine. Cette 

étude contribuera seulement à nous édifier sur votre maladie et aidera la communauté Malienne et 

Internationale à mieux comprendre la maladie tuberculeuse.  
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7. Qu’est-ce qui va arriver aux échantillons?  

Les  échantillons de crachat et de sang (s’il y a lieu) seront transportés au laboratoire SEFERO et 

utilisées pour la détection des bactéries par la microscopie ainsi que l’identification de l’espèce et la 

détection de la résistance à la  rifampicine.  Il n'y aura pas de test pour l'information génétique humaine.  

8. Ma participation dans cette étude sera-t-elle gardée confidentielle?  

Oui, toutes les personnes se verront attribuer un numéro anonyme. Nous allons garder 

secret l'information que nous allons recueillir auprès de vous. 

 9. Qu’est-ce qui va arriver à des résultats de l'étude?  

Une fois que nous recueillons toutes les données et effectuons les analyses à SEFERO, nous allons faire 

un compte rendu des résultats à votre médecin traitant au niveau du centre de santé qui pourra vous 

communiquer facilement comme d’habitude. Les résultats des tests sensibilité aux médicaments de la 

tuberculose et du test VIH seront communiqués rapidement pour une meilleure prise en charge. Nous 

nous forcerons de publier ces résultats dans des revues scientifiques internationales, pour aider la 

communauté scientifique à mieux comprendre la tuberculose.  

10. Qui organise et finance cette étude?  

Cette étude est une collaboration entre SEFERO, USTTB et son partenaire de Northwestern University 

de Chicago, l’institut de médecine tropicale (l’IMT) d’Anvers, Belgique et l’OMS/TDR. Une subvention 

du Grant R01 AI 110386-01,   Diallo (PI) et de Northwestern University Chicago, USA finance 

cette l'étude.  

11. Qui a examiné et ordonné l’exécution de l'étude?  

L'étude a été approuvée par le comité scientifique de SEFERO-USTTB, le comité d'éthique de la faculté 

de médecine, de pharmacie et d’odontostomatologie (FMPOS) de l’USTTB du Mali, les comités de la 

bourse doctorale et d’éthique de l’IMT en Belgique et les comités recherche et d’éthique de 

l’OMS/TDR en Suisse. 

12.  Contacts pour plus d'information  

Si vous avez d'autres questions ou si vous souhaiterez se retirer de l'étude s'il vous plaît 

veuillez contacter : Dr Bassirou Diarra (00223 6680 7491) ; Dr Bocar Baya (00223 7637 7023). 

Une copie de cette fiche d'information écrite et du formulaire de consentement volontaire libre et 

éclairé signé vous sera donnée pour garder au besoin. 

Date: _________________________________ 
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ANNEXE-5 : FICHE SIGNALETIQUE  

Nom: TOLOFOUDIE 

Prénoms : Mohamed 

Contacts téléphoniques : (+223) 63198910 et 74039919 

Email : mohamedtolofoudie@gmail.com 

Titre : L’association du diabète chez les nouveaux patients tuberculeux dans trois Centres de Santé de 

Référence du District de Bamako, Mali 

Ville de soutenance : Bamako 

Pays d’origine : Mali  

Année universitaire : 2016 – 2017 

Lieu de dépôt : Bibliothèque de la Faculté de Médecine et d’Odontostomatologie (FMOS) et de la 

faculté Pharmacie (FAPH) de l’Université des Sciences des Techniques et des Technologies de Bamako 

(USTTB). 

Secteur d’intérêt : Bactériologie, infectiologie, Pneumologie, Diabétologie,  

Résumé 

Nous avons mené une étude transversale entre février 2015 et avril 2017 au laboratoire de tuberculose de  

SEREFO/UCRC en collaboration avec trois (3) CSRéf du district de Bamako sur l’association entre la 

Tuberculose et le Diabète. L’étude a concerné 783 patients dont 32 cas d’association Tuberculose et 

Diabète. La moyenne d’âge de nos patients a été de 43,34ans avec les deux extrêmes allant de 18 à 70 

ans avec une prédominance masculine. Chez 9,38% soit 3/32 patients, le diabète a été diagnostiqué à 

l’inclusion du traitement de la tuberculose. La fréquence de l’association TB - diabète a été de 4%. La 

durée de l’évolution du diabète était de plus de 5 ans dans 21,87% des cas.  

Parmi les génotypes des souches du Complexe Mycobacterium tuberculosis, le MTB. LAM10 était le 

plus représenté jusqu’à 25%. Le diabète de type 2 était plus représenté au cours de l’association avec la 

tuberculose dans notre étude avec 23/32 soit 71,88%.  

Mot Clés : Tuberculose, Diabète, Spoligotypage, Bamako 
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SHEET 

First Name: TOLOFOUDIE 

Name: Mohamed 

Phone numbers : (+223) 63198910 et 74039919 

E-mail: Mohamedtolofoudie@gmail.com 

Thesis title: The association of Diabetes in new patients Tuberculosis in the Referral Health Centers of 

Bamako district, Mali. 

Year: 2016-2017 

Country: Mali 

Town of defense: Bamako 

Discharge point: Pneumology, Bacteriology, infectious diseases. 

Summary 

We conducted a cross-sectional study between February 2015 and April 2017 at the SEREFO / UCRC 

tuberculosis laboratory in collaboration with three (3) CSRef from the Bamako district on the 

association between Tuberculosis and Diabetes. The study concerned 783 patients do not make 32 cases 

of association Tuberculosis and Diabetes. The average age of our patients was 43.34 years with both 

extremes ranging from 18 to 70 years with a male predominance. In 9.38% or 3/32 patients, diabetes 

was diagnosed with the inclusion of tuberculosis treatment. The frequency of TB - diabetes association 

was 4%. The duration of the progression of diabetes was more than 5 years in 21.87% of the cases. 

Among the genotypes of strains of the Mycobacterium tuberculosis complex, MTB. LAM10 was the 

most represented up to 25%. Type 2 diabetes was more commonly associated with tuberculosis in our 

study with 23/32 or 71.88% . 

Key words: Tuberculosis, Diabetes, Spoligotyping, Bamako 
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Serment d’Hippocrate 

En présence des Maîtres de cette faculté, de mes chers condisciples, devant 

l’effigie d’Hippocrate, je promets et je jure, au nom de l’Etre suprême, d’être 

fidèle aux lois de l’honneur et de la probité dans l’exercice de la médecine.  

Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et n’exigerai jamais un salaire au-

dessus de mon travail; je ne participerai à aucun partage clandestin 

d’honoraires.  

Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma 

langue taira les secrets qui me seront confiés et mon état ne servira pas à 

corrompre les mœurs, ni à favoriser le crime.  

Je ne permettrai pas que des considérations de religion, de nation, de race, de 

parti ou de classe sociale viennent s’interposer entre mon devoir et mon 

patient.  

Je garderai le respect absolu de la vie humaine dès la conception.  

Même sous la menace, je n’admettrai pas de faire usage de mes connaissances 

médicales contre les lois de l’humanité.  

Respectueux et reconnaissant envers mes maîtres, je rendrai à leurs enfants 

l’instruction que j’ai reçue de leurs pères.  

Que les hommes m’accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses.  

Que je sois couvert d’opprobre et méprisé de mes confrères si j’y manque. 

 

JE LE JURE 
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