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ABSTRACT

Introduction. Tuberculosis is a major public health problem 
in Côte d’Ivoire. The aim of this study is to conduct a situation 
analysis of the epidemiological status of tuberculosis disease 
in Côte d’Ivoire. 

Methods. To conduct the study, a literature review was 
carried out from online databases. The search syntaxes 
were formulated using different combinations of the following 
keywords: tuberculosis, epidemiology, mycobaterium 
tuberculosis, Côte d’Ivoire. 

Results. A total of 62 articles were identified and 32 articles 
were included in the study. Most studies were retrospective, 
generally carried out in hospitals (86.48%) and mainly in the 
capital city of Abidjan (78.38%). The age of TB patients varied 
between 16 and 45 years and they were predominantly 
males. We observed that the frequency of TB/HIV co-infection 
decreased sharply from 46% to 24% between 2003 and 2010. 
The review showed that cases of extra pulmonary tuberculosis 
were mainly pleural and lymph node. The frequency of primary 
resistance and multiresistance TB were 13.4% and 5.3%, 
respectively. The frequency of sight loss could reach up to 30% 
of patients on TB treatment. 

Discussion. TB/HIV co-infection management, the challenges 
associated with clinical management of the TB cases, the 
factors associated with Resistant TB and the population 
knowledge and attitudes towards tuberculosis are some 
key research fields of interest that need to be explore for 
tuberculosis in Côte d’Ivoire.

KEYWORDS: Epidemiology, Tuberculosis, Côte d’Ivoire

RÉSUMÉ 

Introduction. La tuberculose est un problème majeur de 
santé publique en Côte d’Ivoire. L’objectif de ce travail était 
de fournir une synthèse sur la situation épidémiologique de 
la tuberculose en Côte d›Ivoire. 

Méthodes. La recherche documentaire a été réalisée dans 
des bases de données en ligne. Les syntaxes de recherche 
ont été formulées à partir de différentes combinaisons des 
mots clés suivants: tuberculose, épidémiologie, mycobaterium 
tuberculosis, Côte d’Ivoire. Après lecture des articles 
sélectionnés pour la revue, une synthèse des résultats a été 
effectuée. 

Résultats. Un total de 62 articles a été identifié et 32 articles 
ont été inclus dans la revue. La plupart des études étaient 
rétrospectives, généralement réalisées en milieu hospitalier 
(86,48%) et principalement dans la capitale économique 
Abidjan (78,38%). L›âge des patients atteints de tuberculose 
était principalement compris entre 16 et 45 ans et, ils 
étaient majoritairement des hommes. La fréquence de la 
co-infection TB/VIH avait fortement diminué entre 2003 
et 2010 passant de 46% à 24%. La revue a montré que les 
cas de tuberculose extra-pulmonaire étaient principalement 
des atteintes pleurale et ganglionnaire. Les fréquences de 
résistance primaire et de multirésistance répertoriées étaient 
respectivement 13,4% et 5,3%. La fréquence de perdu de vue 
pouvait atteindre jusqu’à 30% des patients sous traitement. 

Discussion. La prise en charge de la co-infection TB/VIH, les 
difficultés liées à la prise en charge médicale de la maladie, 
les facteurs de résistance au traitement anti-tuberculeux 
et les connaissances et attitudes des populations vis-à-vis 
de la tuberculose sont autant de voies à explorer sur la 
problématique de la tuberculose en Côte d’Ivoire.

MOTS CLÉS : Épidémiologie, Tuberculose, Côte d’Ivoire
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INTRODUCTION

La tuberculose demeure l’une des principales 
causes de morbidité et de mortalité d’origine 
infectieuse dans le monde1. Depuis le début des 
années 2000, l’accélération des programmes 
de contrôle grâce au Global Fund ont permis la 
baisse des indicateurs de morbidité et de mortalité 
liés à la tuberculose et qui s’est traduite par 49 
millions de décès évités entre 2000 et 20152. 
Cependant, cette affection demeure un problème 
de santé publique important malgré les efforts 
consentis pour lutter contre sa propagation, en 
raison de la faible diminution des cas incidents. 
En 2015, l’Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) estimait le nombre de cas de tuberculose 
dans le monde à 10,4 millions de tuberculose 
incidents dont 11% étaient des personnes co-
infectées par le Virus de l’Immunodéficience 
Humaine (VIH). Un million et demi de personnes 
en sont décédées3.

La prise en charge de cette maladie chronique 
met en exergue de nombreuses questions 
parmi lesquelles la résistance au traitement 
antituberculeux et la co-infection tuberculose/ 
VIH, surtout dans les pays d’Afrique subsaharienne 
où l’épidémie du VIH est considérée comme 
généralisée. En effet, la tuberculose et le VIH sont 
devenus un couple quasi indissociable. Cela se 
justifie par la position de la tuberculose comme 
première maladie opportuniste du VIH1. Chaque 
année, un demi-million de cas de tuberculose sont 
attribuables à l’infection à VIH et 10% des décès 
au cours de l’infection à VIH sont directement 
imputés à la tuberculose4. Quant à la résistance 
au traitement, les multirésistances primaire et 
secondaire sont respectivement estimées à 3,3% 
et 20%3. Aujourd’hui, l’Afrique est le continent 
qui compte le plus grand nombre de cas, avec 
plus de 281 cas pour 100 000 habitants en 20143. 

En Côte d’Ivoire, environ 36000 cas de 
tuberculose ont été notifiés en 20143. La 
Côte d’Ivoire est classée parmi les pays qui 
présentaient la plus grande fréquence de multi 
résistance primaire (supérieur à 5%)5.

L’objectif de ce travail est de faire une synthèse 
de la situation épidémiologique de la tuberculose 
en Côte d’Ivoire afin d’envisager quelques pistes 
de recherche.

MÉTHODES  

Une revue systématique de la littérature a été 
menée en utilisant la grille PRISMA (Preferred 
Reporting Items fo Systematic Reviews and Mata-
Analyses)6. 

La recherche documentaire a été réalisée à 
partir de base de données en ligne telles que 
PubMed, AJOL (African Journals Online), Science 
Direct en recherchant les travaux publiés entre 
1991 et 2016. Les syntaxes de recherche ont été 
formulées à partir de différentes combinaisons des 
mots clés suivants: tuberculose, épidémiologie, 
mycobaterium tuberculosis et Côte d’Ivoire, en 
utilisant l’opérateur booléen AND. Les articles 
ont également été recherchés à partir de Google 
Scholar en inscrivant directement dans la barre 
de recherche l’expression «épidémiologie de la 
tuberculose en Côte d’Ivoire».

Les critères d’inclusion des articles dans cette 
revue concernaient les études relatives à l’aspect 
sociodémographique des patients tuberculeux, 
aux formes cliniques de la tuberculose, à la co-
infection tuberculose et VIH et aux paramètres 
liés au traitement. Cette revue a pris en compte 
les publications parues, en anglais ou en français, 
sur le thème de l’épidémiologie de la tuberculose 
en Côte d’Ivoire. Les thèses réalisées sur le sujet 
n’ont pas été prises en compte car elles ont été 
publiées après revue par les pairs et figuraient 
dans la liste des articles répertoriés.

Les résumés de tous les articles ont été lus 
et ceux abordant l’aspect épidémiologique de la 
tuberculose ont été retenus sans tenir compte de 
l’année de publication. Au total, cette recherche 
documentaire a permis de retrouver 62 articles 
publiés entre janvier 1991 et mars 2016 sur le 
thème de la tuberculose en Côte d’Ivoire. Une 
analyse a permis d’exclure dans un premier 
temps 8 doublons et 9 cas cliniques.

Ensuite, 13 articles qui ne respectaient pas les 
critères d’inclusion dans cette revue ont-ils été 
exclus (figure 1). Au total, 32 articles répondant 
aux critères d’inclusion ont été retenus pour 
l’analyse. (Tableaux 1 et 2).

Les données extraites ont été entrées dans 
une grille Excel élaborée à cet effet. Les variables 
d’intérêt étaient : le schéma de l’étude, les dates et 
lieux de l’étude, la population cible, le nombre de 
personnes incluses, le sexe, l’âge, la co-infection 
VIH, le traitement et sa durée, l’attrition, les 
indicateurs évalués et les principaux résultats. 
L’auteur et la date de publication ont également 
été enregistrés.
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Fig : Diagramme de flux du processus de 
sélection des articles pour la revue systématique de 
la littérature sur l’épidémiologie de la tuberculose 
en Côte d›Ivoire 6

RÉSULTATS 

Les études incluses dans cette revue 
systématique de la littérature ont été réalisées sur 
la période de 1981 à 2016. Au total, 32 études ont 
été publiées sur l›épidémiologie de la tuberculose 
en Côte d’Ivoire entre 1991 et 2016 dont 21 
(65,6%) après l’an 2000. Parmi ces études, 14 
(43,8%) étaient rétrospectives et réalisées à partir 
des données de registres tandis que 10 (31,3%) 
étaient transversales et 4 (12,5%), prospectives.

Vingt-six études (81,3%), ont été menées en 
milieu hospitalier. La majorité des études (25/32 
soit 78,1%) ont été effectuées exclusivement dans 
la capitale Abidjan et 5 études nationales ont 
été réalisées sur cette période. Les populations 
d’étude étaient le plus souvent constituées de 
patients tuberculeux (22/32). Cependant, les 
personnes vivant avec le VIH ont constitué la 
population d’étude dans trois travaux7-9. Trois 
études ont été réalisées auprès de personnes 
présentant une co-infection Tuberculose/VIH10-12. 
Les enfants ont été la population cible de quatre 
études9, 13-15. 

Aspects socio-démographiques

Au total, 19 articles (59,4%) ont abordé les 
caractéristiques socio-démographiques (l’âge et 
le sexe dans la majorité des cas).

Dans ces études, l’âge des personnes affectées 
par la tuberculose variaient entre 1 à 88 ans avec 
un âge moyen compris entre 29,2 et 43,27 ans. 
Dans 40 à 79,4% des études, la tranche d’âge 
la plus représentée chez les patients atteints de 
tuberculose était comprise entre 16 et 45 ans12, 

16-21. Il s’agissait le plus souvent d’hommes avec 
un sex-ratio homme/femme variant de 1,6 à 
2,716, 18-19, 22-24. Cependant, une étude a montré 
que contrairement à la population adulte, où 
les hommes étaient plus souvent affectés que 
les femmes (60,1% vs. 39,9%, p<0,001),  chez 
les enfants, l’infection touchait le plus souvent 
les filles que les garçons (51,8% vs. 48,2%, 
p<0,001)14. 

Cette revue a révélé qu’en Côte d’Ivoire, 
comme partout ailleurs, la tuberculeuse touche 
majoritairement les personnes de niveau social 
défavorable et de niveau d’instruction plus 
faible. En effet, ces études, ont montré que 62 à 
82,9% de ces patients avaient un faible niveau 
d’instruction quand 59 à 67% résidaient dans des 
habitations modestes11, 20, 22. En ce qui concerne 
la profession, seules trois études ont donné 
quelques informations sommaires. Ces études 
ont montré que les personnes les plus affectées 
par la tuberculose étaient soit les étudiants soit 
les ouvriers et les personnes exerçant une activité 
dans le secteur informel11,19,25.

Incidence, prévalence et les formes 
cliniques de tuberculose

L’estimation de l’incidence de la tuberculose 
en Côte d’Ivoire a fait l’objet d’une seule étude. 
En effet, l’incidence de la tuberculose à Abidjan 
était estimée à 153,3 cas pour 100 000 habitants 
par an durant la période de 1981 à 199121.

En 2014, la prévalence de la tuberculose était 
estimée à 2,9% chez les usagers de drogue26. 
Les formes cliniques de tuberculose rencontrées 
étaient très variables selon le milieu de soin et 
selon la population. Des études réalisées en 
milieu hospitalier ont estimé des proportions 
de tuberculose extra-pulmonaire variant de 
16 à 50% (voir tableau I). Dans ces études, les 
tuberculoses pleurales et ganglionnaires étaient 
les plus fréquentes14, 16, 22, 27-28. Parmi les formes de 
tuberculoses extra-pulmonaires les plus décrites 
dans cette littérature, figurent les formes ostéo-
articulaire, pleurale et péritonéale12, 17, 23, 29.
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Tableau I: Répartition des différentes formes cliniques 
de tuberculose observées en Côte d’Ivoire dans les études 
recensées

Auteurs
Taille de 
la popula-
tion

TPM+ Total TB pul-
monaire

TB  ex t r a -
pulmonaire

Eholié SP 
et al.22 217 53/108 

(49%)
108/217 
(49,8%)

109/217 
(50,2%)

Cardenat M
et al.14 39265 24698/28302 

(87,3%)
28302/39265 
(72,1%)

9942/39265 
(25,3%)

Eholié SP 
et al.28 327 183/257 

(71,2%)
257/327 
(78,6%)

70/327 
(21,4%)

Abouya L 
et al.16 19594 13783/15234 

(90,5%)
15234 
(77,8%)

3100/19594 
(15,8%)

Ackah AN 
et al.27 559 460/460 

(100%)
460/559 
(82,3%)

99/559 
(17,7%)

TPM+: tuberculose pulmonaire à microscopie positive; TB : tuberculose

Une étude portant sur les données nationales 
a montré que 74232 nouveaux cas de tuberculose 
avaient été notifiés durant la période de 2002-
2007, soit une moyenne de 12372 cas par an30.

Co-infection tuberculose et VIH

Dix-huit études sur trente-sept (18/37), soit 
56,3%, ont montré que la fréquence des co-
infections TB/VIH variait de 21 à 43%. Le taux 
de refus de dépistage du VIH chez les patients 
tuberculeux allait toutefois jusqu’à 13%20. 
Cardenat et al. ont montré que la co-infection TB/
VIH est significativement plus faible chez l’enfant 
que chez l’adulte14. 

La fréquence des co-infections TB/VIH a 
diminué au fil du temps. En effet entre 2003 et 
2010, le taux de séropositifs chez les tuberculeux 
en Côte d’Ivoire est passé de 46% à 24% selon 
une revue menée par Ekaza et al.31. Dans les 
années 90, des études  estimaient un risque de 
tuberculose attribuable au VIH variant de 35 à 
40%7, 21. Par ailleurs, des auteurs ont montré que 
la tuberculose constitue l’une des principales 
infections opportunistes chez les personnes 
vivant avec le VIH avec des décès dont la 
fréquence pouvait atteindre les 19% et survenant 
dans les 30 jours suivant l’infection32. En 2010, 
le traitement antirétroviral des personnes vivant 
avec le VIH était modifié chez 2,5/100 personnes-
année du fait du traitement antituberculeux33. 

Traitements de la tuberculose

Huit études ont rapporté des fréquences 
d’échec de traitement antituberculeux allant de 
1,5% et 25% (voir tableau II).

Tableau II : Récapitulatif des paramètres lié au trai-
tement de la tuberculose dans les études réalisées en 
Côte d’Ivoire

Auteurs n Guérison

Échec 
du 
Trai-
tement 

Décès Perdus 
de vue

Période 
de l’étude

Eholie 
et al. 22 217 53% 2% 15,20% 30,8% 1996-1998

Daix 
et al. 37 80 62,50% 3,75% 2% 30% 1989-1993

Daix 
et al. 30 104588 56,2% 2,4% 7,2% 12.3% 2001-2008

Ahui 
et al. 25 8 62,50% 25,00% 13% 0,00% 2008

Eholié 
et al. 28 327 75,50% 1,50% 13% 12,00% 1996

Kouamé-N’Takpé 
et al. 34 208 61,20% _ 38% _ _

Horo
et al. 38 14680 33,40% 2,00% 1% 27,40% 1999-2001

Horo
et al. 38 9811 40,90% 1,60% 11% 8,80% 2010-2012

Horo
et al. 24 644 66,10% 1,90% _ 23,60% 2009

Par ailleurs, une étude, faite à partir de 
données nationales couvrant la période 2001 à 
2008, a estimé une moyenne de 813,37 cas de 
retraitement par an30. 

Des études ont mis en évidence des cas de 
multirésistances chez les tuberculeux en cours 
de retraitement et dont la fréquence variait de 
48,2% et 79%20,34-35. Chez les nouveaux cas de 
tuberculose, Dosso et al. ont mis en exergue 
des fréquences de résistance primaire et de 
multirésistance respectivement estimées à 13,4% 
et 5,3%18. Une étude réalisée auprès de 146 
personnes, qui présentaient une tuberculose 
pulmonaire à microscopie positive, a mis en 
évidence la circulation de gènes de résistance 
à l’isoniazide et à la rifampicine36. Parmi ces 
personnes, 16 étaient sous régime de retraitement 
tandis que 130 était des personnes nouvellement 
infectées. Le gène de résistance à la rifampicine 
(rpoB) était présent chez 34,9% et ceux de la 
résistance à l’isoniazide (katG et inhA) chez 
37,7%. Le gène de résistance rpoB était plus 
fréquent chez les cas de retraitement que chez 
les nouveaux cas (73,3% vs. 31.2%). 

Dans le suivi thérapeutique des patients 
tuberculeux, les proportions de perdus de vue 
atteignait souvent 30%22,25,28,30,37-38. Seuls Horo et 
al. se sont intéressés aux causes d’abandon des 
patients au cours du traitement antituberculeux. 
Ils ont montré que les patients restés dans le 
fil du traitement présentaient plus souvent des 
symptômes telles que les sueurs nocturnes et 
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les douleurs thoraciques, avaient informé au 
moins une personne de leur entourage, avaient 
accepté le dépistage du VIH et s’étaient soumis 
au traitement sous observation directe24.

Les fréquences rapportées de décès attribués 
à la tuberculose variaient entre 1% et 38%19, 22, 

28, 37-39.

DISCUSSION

Afin de faire l’état des connaissances sur le 
profil épidémiologique de la tuberculose en Côte 
d’Ivoire, une revue de la littérature a été réalisée 
à partir de 32 études publiées entre 1991 et 
juin 2016 en langue française ou anglaise que 
nous avons pu recenser. Les travaux réalisés 
était généralement rétrospectifs avec comme 
biais potentiel celui d’information. Les limites 
des estimations sont dues à une mauvaise 
performance des systèmes de notification et aux 
données incomplètes40. Le manque d’information 
récurrent dans les études pose ici le problème 
de l’enregistrement et de la sauvegarde des 
données de santé. Le passage à un bon système 
d’enregistrement électronique et de sauvegarde 
permettrait certainement d’améliorer la qualité 
des données.

La majorité des travaux recensés ont plus 
de 10 ans donc ne donnent pas toujours les 
informations sur l’état actuel de l’épidémiologie 
de la tuberculose en Côte d’Ivoire. Les centres 
hospitaliers ont été les lieux d’étude dans la 
majorité des travaux avec comme localité principale 
la ville d’Abidjan. Cela se justifie par le fait que cette 
ville représente la plus grande agglomération du 
pays où sont implantés l’essentiel des structures 
hospitalières universitaires. Nous n’avons pas 
trouvé d’étude réalisées en population générale. 
Une telle étude pourrait donner une meilleure 
estimation des indicateurs de morbi-mortalité 
liés à la tuberculose. Des auteurs ont mis en 
évidence la nécessité des enquêtes en population 
générale dont les résultats pourraient impacter 
l’organisation dans le suivi des malades pour une 
meilleure prise en charge41. 

Les études recensées, bien que parcellaires, 
ont montré des résultats qui vont dans le même 
sens que beaucoup d’autres notamment en ce qui 
concerne le genre. En effet, les études analysées 
et plusieurs autres études réalisées dans d’autre 
pays s’accordent pour montrer que le genre 
masculin est le plus fréquemment infecté par 
cette maladie42-46.

C o n c e r n a n t  l e s  c a r a c t é r i s t i q u e s 
sociodémographiques des patients atteints de 

tuberculose, les plus touchés avaient un niveau 
social plus défavorisé et un niveau d’instruction 
plus faible11, 20, 22 comme illustré par les études 
réalisées dans d’autres pays47.

La seule étude d’incidence que nous avons 
trouvée a été réalisée à Abidjan, qui n’est pas 
généralisable à l’ensemble du territoire ivoirien. 
Une telle étude, menée à l’échelle nationale, 
permettrait de mieux évaluer le système de 
notification. Les incidences de la tuberculose 
répertoriées ne portent que sur les cas de TPM+.

Cette revue montre que la co-infection TB/
VIH, bien qu’elle semble connaître un recul 
aujourd’hui, suscite toujours beaucoup de 
problème au niveau de la progression de la 
tuberculose et de sa prise en charge.

Le gros défi au niveau épidémiologique 
demeure la connaissance du taux de résistance 
au traitement antituberculeux qu’elle soit 
primaire, secondaire et/ou multirésisante 
suivi du taux perdus de vue. Alors que ces 
éléments sus-cités devraient faire l’objet d’une 
investigation plus large, complète et régulière, les 
quelques données existantes sont non seulement 
parcellaires mais anciennes. L’exemple le plus 
éloquent est le cas de la résistance primaire 
car la seule étude recensée date de plus de 20 
ans18. Cependant un article un peu plus récent 
a rapporté le nombre de cas de retraitement et 
le nombre de TPM+ au niveau national30. Quant 
à la multirésistance, les fréquences retrouvés 
dans les études recensées sont très élevés allant 
jusqu’à 79% chez les tuberculeux en retraitement 
mais ces données restent toujours parcellaires20. 
Une des causes de cette multirésistance pourrait 
être liée à l’insuffisance d’adhésion au traitement. 
En réalité, l’adhésion au traitement met en jeu 
plusieurs facteurs dont la représentation de la 
maladie, l’accessibilité au service de soins, les 
facteurs liés à la qualité de la relation médecin/
patient, à la nature de la maladie et à celle du 
régime thérapeutique, au contexte socio-culturel 
du patient48. Par ailleurs, bien que les études de 
cas n’aient pas été incluses dans cette revue de 
la littérature, il est important d’évoquer le cas de 
tuberculose ultra-résistante décrit par Bakayoko 
et al en 201549.

La question des perdus de vue s’inscrit 
dans celui de la résistance au traitement. C’est 
pourquoi des études qualitatives ou semi-
quantitatives prenant en compte ces deux 
questions permettraient sans doute d’approfondir 
les connaissances sur les causes et les moyens 
de lutte.
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Dans les études recensées plusieurs questions 
restent sans réponse notamment la tuberculose 
chez l’enfant, la tuberculose en milieu carcéral 
et rural et l’évaluation des connaissances et 
pratiques du personnel de santé dans la prise 
en charge médicale de la tuberculose en Côte 
d’Ivoire. Des investigations sur les facteurs de 
risque de la tuberculose et les populations à 
risque sont autant d’études indispensables. 
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