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 % : pourcentage 
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CHAP.I. PROBLEMATIQUE 

I.1. ENONCE DU SUJET 

La tuberculose pulmonaire est une maladie contagieuse qui 

constitue un problème sérieux de la santé publique au monde, d’après la 

déclaration de plusieurs spécialistes.  

Cette maladie est un fléau au monde et au continent noir 

précisément en Afrique.  

La tuberculose génie malfaiteur persiste à travers le siècle 

jusqu’à ce jour dans le monde. 

D’après les estimations de l’OMS (2000), avec 10 millions de 

personnes nouvellement infectées chaque année et plus de 3 millions de 

décès par an, la tuberculose est  la première cause de mortalité dans le 

monde liée à un agent infectieux unique : Mycobacterium tuberculoses. 

L’OMS (1998) dénonçait en 1995 qu’un tiers de la population 

mondiale était en contact avec le bacille de koch ou bacille tuberculeux, 

les problèmes se posent selon les différents pays ; pays industrialisé et   

pays en développement. 

Dans les pays développés, la morbidité diminue à un rythme 

lent vis-à-vis du risque d’infection. 

Ici les nouveaux cas dépendent de la réactivation endogène 

de l’ancienne infection où de la persistance de l’infection. 

Plus de 95% de la mortalité et de la morbidité s’observent 

dans les pays en développement et de CO _ infection par le VIH 

amplifient l’épidémie. 
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Dans les pays industrialisés, la tuberculose est redevenue 

d’actualité au début des années 1990 en raison de l’arrêt de la baisse de 

l’incidence.  

Les causes sont multifactorielles : dégradation des conditions 

socio-économiques touchant plus particulièrement certaine population, 

migration en provenance de pays en forte endémie tuberculeuse, baisse 

de la vigilance des professionnelles de santé et effet amplificateur de 

l’épidémie VIH/SIDA 

En Afrique noire l’incidence de la maladie tuberculose est 

plus élevée avec 272 cas pour 100.000 habitants, sur 80% de cas de la 

tuberculose environ 25% de cas de mort qui pourraient être évités. 

Le haut risque annuel d’infection tuberculeuse dans certains 

pays  noirs est lié au bas niveau de revenu, à la faible efficacité de 

système de soins.  

Selon ROTSAERT DE HERTAING ET COLL (1995) à 

l’échelle du monde le problème de la tuberculose est effrayant ; on estime 

que chaque année 5 millions d’hommes meurent de cette maladie. 

Une récente enquête de l’OMS menée en Afrique à montré 

que la prévalence de la tuberculose pulmonaire atteignant le chiffre 

moyen suivant 320.000 cas de tuberculeux de toutes formes ont été 

enregistrés, parmi lesquels 16.850 cas de tuberculose pulmonaire  en 

microscopie positive. 

En RDC la tuberculose fait l’objet d’une attention renouvelée 

à raison d’une part ; d’un regain de flambée dans les zones ou l’infection 

par de virus de l’immunodéficience humaine sévit et dans les grandes 

métropoles où les conditions socio-économique ne sont pas 
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satisfaisantes et d’autre part de l’apparition des souches multi-

résistantes 

Actuellement, nous retrouvons plusieurs cas de tuberculose 

pulmonaire dans nos centres de santé, nos quartiers et surtout dans de 

grands hôpitaux ou les malades ne cessent d’affluer. 

Selon le BNT (2006) le traitement de la tuberculose 

pulmonaire est possible dans la majorité de cas et doit être appliqué de 

plus très possible du domicile du malade. 

Lors de notre stage dans les différentes institutions sanitaires 

de la place 1/3 des malades venant consulter avaient une pathologie 

interne et nous nous sommes rendu compte que combien parmi ces 

pathologies internes la tuberculose avait un pourcentage élevé par 

rapport aux autre pathologies. 

Cela peut expliquer un mauvais état sanitaire et médiocrité 

de la population. 

L’infirmière a un rôle important à jouer dans la prise en charge 

de cette maladie, notamment dans les soins curatifs, dans l’éducation 

sanitaire et la surveillance de tuberculeux, raison pour laquelle notre 

réflexion est menée sur l’élément de la prise en charge infirmière de 

patients souffrant de la tuberculose pulmonaire en aider l’infirmière à la 

bonne prise en charge. 

    

I.2. QUESTION DE RECHERCHE 

 Les infirmières de CDT/KABINDA prennent t – ils correctement en 

chargent les patients souffrant de la tuberculose pulmonaire ? 
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I.3. BUT ET OBJECTIFS 

Cette étude a pour but d’évaluer la prise en charge infirmière 

des patients souffrant de la tuberculose pulmonaire, l’atteinte de notre 

but nous amène à nous assigner les objectifs suivants :  

1. Identifier les enquêtés de notre échantillon 

2. Décrire leurs caractéristiques. 

3. Déterminer le niveau de la prise en charge infirmière de patients 

souffrant de la tuberculose pulmonaire. 

I.4. IMPORTANCE DE L’ETUDE 

Notre sujet est intitulé la prise en charge infirmière de patients 

souffrant de la tuberculose pulmonaire, cette étude a un double intérêt 

notamment pour les infirmières de service de médecine interne, ce travail 

contribuera à l’amélioration de la qualité de soins et la meilleure prise en 

charge, et au futurs chercheurs celui – ci contribuera un support de 

référence (où document de référence). 

I.5. DELIMITATION DU SUJET 

Nous avons limité notre sujet dans l’espace au sein de 

CDT/KABINDA car cette institution sanitaire est la plus importante de 

Kinshasa qui reçoit plusieurs cas des patients souffrant de la tuberculose 

pulmonaire précisément dans le service de médecine interne, dans le 

temps nous avons mené notre étude pendant la période du 22 novembre 

2012 au 22 Janvier 2013.        

 I.6. DOMAINE DE RECHERCHE 

Notre étude est dans le domaine de soins infirmière en 

pneumologie. 
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I.7. SUBDIVISION DU TRAVAIL 

Ce travail se subdivisé en 5 chapitres. 

Le 1er chapitre décrit la problématique 

Le 2eme chapitre est consacré à la revue de littérature 

Le 3eme chapitre discute de la méthodologie suivie. 

Le 4eme chapitre porte sur la présentation de données. 

Le 5eme chapitre est réservé à l’interprétation des résultats obtenu suivi 

de la conclusion, suggestion, recommandation, bibliographie, table de 

matière et annexes. 
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CHAP.II. LA REVUE DE LA LITTERATURE 

II.1. DEFINITION DE MOTS CLES 

1. PRISE EN CHARGE : Selon BLOUIN M et COLL (1997) ; c’est une 

intervention visant à s’occuper d’une partie importante où de toute 

la problématique d’une personne ayant des incapacités. 

2. INFIRMIER : Selon l’association internationale des infirmiers 

(1985) ; c’est une personne qui ayant suivi des études 

professionnelle de base est apte à assumer dans son pays la 

responsabilité de l’ensemble de soins que requièrent la promotion 

de la santé. 

3. PATIENT : Pour BERNARD et GENEVIEVE PIERRE (op.cit) ; le 

patient est une personne souffrant d’une maladie quelconque qui a 

besoin d’un examen médical et un traitement. 

4. TUBERCULOSE PULMONAIRE : Selon ROTSAERT DE 

HERTAIN et J.COURTE JOIE (1997) ; la tuberculose pulmonaire 

est une maladie contagieuse qui est transmissible causée par une 

bactérie appelée BACILLE DE KOCH qui peut être fermée où 

ouverte. 

- Selon JACQUES CHRETIEN et MARSAC (1994) ; La tuberculose 

pulmonaire est une maladie résultant des effets pathogènes sur 

l’organisme due aux bacilles de koch qui appartient au genre 

mycobactérie. 

Elle peut être aussi définie comme rupture de l’équilibre dans 

lequel vivant le sujet jusqu’à l’état de tuberculose infection avec pour 

conséquence le développement des lésions locorégionales. 
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II.2. GENERALITES SUR LA TUBERCULOSE PULMONAIRE 

La tuberculose pulmonaire est une pathologie  découverte au 

débit du XIXe siècle ; LAENNEC individualisée la tuberculose, en 1865 

VILLEMIN montre qu’il s’agit d’une maladie inoculation à l’animale et 

transmissible d’un animale à l’autre. 

ROBERT KOCH découvre et cultive en 1882 le bacille 

responsable (LUFULUABO 2011). 

La tuberculose est le résultat, soit d’une réinfection endogène 

à partir de bacille persistant après une infection tuberculeuse, primo-

infection tuberculeuse (PIT) où tuberculose pulmonaire insuffisamment 

où non traité ayant laissé en place des bacilles vivante (2) soit d’une 

surinfection exogène à partir d’un sujet très contagieux. 

PATI (2009) Précise que la tuberculose est une endémie qui 

se vit avec une grande ampleur en Afrique ; dans notre pays en 

particulier ; c’est une maladie transmissible causée par une bactérie 

appelée BACILLE DE KOCH. 

La tuberculose peut être ouverte ou fermée. 

Actuellement genre responsable comprend plusieurs variétés dont les 

plus connus sont : 

- Mycobactérie hominis : bacille du type humaine ; déterminant le 

plus grand nombre des lésions tuberculoses humaines. 

- Mycobactérie bovins : Ce type est la souche responsable de la 

maladie chez le bovin et il n’est isolé que dans 1% de cas de 

maladie tuberculeuse humaines. Il est noté que c’est avec lui qui a 

été préparé par BCG par atténuation découvert par CAMETTE et 

GUERIN (1908-1920) 

- Mycobactérie le proie : Considéré comme maladie du moyen âge 

qui aurait disparu, le proie est une maladie d’actualité dans le pays 
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en développement avec 6.000.000 à 800.000 nouveau cas chaque 

année. 

- Mycobactérie Africanum : En Afrique de l’ouest et en Afrique 

centrale ; on trouve dans une proposition importante des cas d’une 

variété des bacilles de la tuberculose dont des caractères culturaux 

et biochimique sont intermédiaire entre ceux M. tuberculose et 

ceux de M. bovins. Cette variété épidémiologique a été dénommé 

M. Africanum : la pathogenicité est la même que celle de 

mycobactérium tuberculoses hominus.  

- Mycobactérie Atypique : responsable d’un petit nombre de cas ne 

répond presque pas au traitement, celle-ci apparaissent 

essentiellement chez les sujets présentant un déficit immunitaire 

local, lésion cavitaire pulmonaire résiduelles à où général de nature 

thérapeutique où pathologique. 

II.3. PHYSIOPATHOLOGIE 

D’après ONU SIDA (2003) ; le bacille de la tuberculose a la 

propriété de survivre et de se multiplier dans les macrophages. 

Habituellement la réaction immunitaire va donc des 

macrophages qui ont entrainé l’arrêt de la multiplication des bacilles 

(infection latente) 

Cet arrêt est définitif dans 90% de cas, mais dans 10% de 

cas, l’infection tuberculeuse devienne latente, c’est la tuberculose 

maladie. Il existe une réaction mathématique entre incidence de 

l’infection et l’incidence de la tuberculose. 

D’après GALTHER BOSSIERE (1980) ; la tuberculose évolue 

en 3 phrases :              
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- La première phase : correspond à la pénétration de bacille dans 

l’organisme ; c’est la phase primo infection silencieuse, si l’infection 

est faible au point d’inoculation un nodule avec réaction des 

ganglions voisins, si l’infection est massive la mort peut survenir. 

- La deuxième phase : est celle de la dissémination par 

l’intermédiaire du sang des bacilles qui ont pénétré dans 

l’organisme avec des manifestations suivantes :   

 Bénigne (fièvre, entérite) 

 Séreuses (pleurésie, péritonite)  

Ces troubles peuvent définitivement guérir parfois le bacille 

se contonnent silencieusement en certains organes pour se réveiller plus 

tard quand les défenses nature de l’organisme fléchiront pour provoquer 

des lésions évolutives. Ces lésions évolutives constituent la troisième 

phase ; et se traduisent par des lésions tuberculeuse variées ; le plus 

souvent, une tuberculose pulmonaire fixation initiale de bacille de koch 

se fait au niveau du poumon dans la partie supérieure du lobule. 

II.4. SYMPTOMALOGIE  

Selon J. COURTE JOIE (2002) la tuberculose pulmonaire 

débite d’une manière insidieuse, certaines symptômes sont connus 

d’une autres sont assez évocateurs. Les signes de la tuberculose varient 

d’après les formes de la maladie ou types de la maladie et l’organe 

atteint. 

Les symptômes évocateurs : toux prolongée, expectoration, 

hémoptysie, d’autres le sont moins : amaigrissement, fatigue, anorexie, 

fièvre, douleur thoracique, transpiration nocturne. Le symptôme le plus 

caractéristique est la toux (avec ou sans hémoptysie) 
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C’est pourquoi toute personne qui tousse depuis plus de 3 

semaines doit être considérée comme suspect de la tuberculose 

pulmonaire. Chez l’adulte, les formes pulmonaires souvent excavées et 

bacilles fères sont les plus communes. Les formes fibreuses, Les 

tuberculoses pulmonaires aigues  sont les plus rares ; les adénopathies 

médiasturales. 

II.4.1. SIGNES CLINIQUES 

(ONUSIDA 2003) les signes cliniques le plus évocateur de la 

tuberculose pulmonaire sont : 

 Signes clinique respiratoires : les signes fonctionnels sont dominés 

par la toux qui devient de plus en plus fréquente au cours des 

semaines et ne cède pas aux traitements symptomatiques. Elle peut 

être productive ou non productive. Les hémoptysies ne surviennent 

que dans 10% de cas, mais inquiétant le malade et orientent 

rapidement vers le diagnostic. La dyspnée traduit une forme évoluée 

de la maladie ou une atteinte pleurale. Les douleurs thoraciques sont 

peu fréquente là encore, la persistance des signes plus de 3 semaines 

doit orienté vers les diagnostiques et conduire à prescrire une 

radiographie l’examen clinique du thorax est remarquablement négatif 

dans la tuberculose pulmonaire contrastant en cela avec l’importance 

des signes cliniques et radiologiques. (GROSSET J ; CANETTE G 

2001) 

 Signes clinique extra – respiratoire : ces signes sont très nombreux et 

dépendent de la localisation de la maladie : 

- Signes urinaires d’une tuberculose rénale 

- Atteinte épididyniaires d’une tuberculose génitale masculine 

- Stérilité d’une tuberculose génitale féminine ; 
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- Adénopathie clinique fluctuante et parfois même douloureuse, 

d’une tuberculose ganglionnaire. 

- Douleur lombaire ou articulaire d’une tuberculose osseuse ;  

- Dyspnée et douleur thoracique d’une péricardite tuberculeuse ; 

- Trouble de la conscience et hyponatrémie d’une tuberculose 

méningée ; 

- Ictère d’une tuberculose hépatique miliaire ou par compression des 

voies biliaires.  

II.4.2. PARTICULARITES EN FONCTION DE L’AGE 

 Tuberculose congénitale 

Une bacillémie tuberculeuses pendant la grossesse  peut être 

responsable d’une atteinte placentaire et ou du fœtus génital maternel. 

Le focus peut être contamine soit par voie hématogène à partir du 

placenta, déterminant une atteinte hépatique, pulmonaire et 

éventuellement d’autres sites ; soit part inhalation et ou ingestion de 

liquide amniotique contamine déterminant une atteinte pulmonaire ou 

digestive. 

La contamination fœtale est rare .le risque est augmente si la 

mère est séropositive pour VIH.la mère, peut être asymptomatique, la 

maladie de l’enfant venant alors révéler la tuberculose maternelle .chez 

l’enfant, les signe clinques sont non spécifiques et s’expriment dans le 

première mois de vie : détresse respiratoire (76%) hépatomégalie avec 

ou sans splénomégalie (65%) et fièvre (57%) sont les signes les plus 

fréquents. 

La radiographie de thorax ne montre le plus souvent que des 

infiltrats non spécifique l’IDR à la tuberculose est souvent négative, le 
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pronostic est grave et la mortalité est élevée ; de l’ordre de 50% 

globalement et de 20% chez l’enfant traites (OMS op cit) 

 TUBERCULOSE DU Nouveau-né 

L’enfant peut avoir été contaminé après la naissance à partir  

d’une mère baccillifère.la distinction avec une tuberculose congénitale 

est difficile.la prise en charge est la mère. 

 TUBERCULOSE DU NOURRISSON, selon HERMONN JL la grange 

p(1999) ; le nourrisson est plus  souvent symptomatique que l’enfant 

de moins d’un an ou dans la série de vallezo, la fréquence des 

principaux symptômes est la suivante :taux (79%) ; fièvre (64%), 

anorexie (43%) ,  râles localisés  à l’auscultation ou Wheezing (38%), 

diarrhée et la vomissement (17%), perte des points (15%), 

convulsions (11%). 

Le risque de développer une forme grave (forme dissé minée, 

méningite) est plus important. Les nourrissons ayant une forme 

disséminée ont souvent une hepatosphenomegalie. Dans les forme à 

localisation pulmonaire, les complications tracheobronchiques sont plus 

fréquente .La fistulisation ganglionnaire doit être  redoutée  en cas de 

poussée fébrile, toux diminution brutale du volume ganglionnaire, elle 

peut réalise un tableau asphyxique par inondation des voies aériennes 

en cas de fistulisation d’une adénopathie laterotracheale. Même sous 

traitement, les adénopathies peuvent augmenter de volume, provoque 

des troubles de ventilation, se  fistuliser 

 TUBERCULOSE DE L’adolescent  

Selon HEMANN JL (op.cit) 

A la puberté, la tuberculose peut prendre une allure évolutive 

grave : tuberculose pulmonaire quelque fois très extensive, forme ulcéro-
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caséeuse avec constitution d’une caverne rendant le sujet très 

contagieux. 

LES FACTEURS FAVORISANT 

Les facteurs favorisants de la tuberculose pulmonaire sont 

multiples, néanmoins nous pouvons parler de la mauvaise condition de 

vie tel que : 

- La malnutrition 

- La manque d’hygiène 

- Insalubrité 

- Surpeuplement 

II.4.3. COMPLICATION DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE 

V. Fahonisso et O.Riste (1986) ; relèvent dans la tuberculose pulmonaire 

une certaine complication : 

- Emphysène 

- Hémophilie 

- Perforation pleuro pulmonaire et pneumophalies spontanée 

- Tuberculose du larynx 

- Tuberculose respiratoire  

- Tuberculose trachéo bronchique  

- Péritonéale, tuberculose réale, rénale intestinale. 

 

 

II.5. LA PRISE EN CHARGE 

La prise en charge de la tuberculose pulmonaire se fait à 2 

volets : 

- Prise en charge médicale 

- Prise en charge infirmière 
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II.5.1. LA PRISE EN CHARCHE MEDICALE 

D’après PATI (OP.CIT) ; pour obtenir l’efficacité et le suivi 

escompté le traitement doit répondre aux principes des bases suivants : 

- Une classification correcte des cas traité  

- Les régimes chimiothérapie bien respecté  

- Une régularité au traitement poly chimiothérapie  

La prises des médicaments est l’essentielle du traitement de 

la tuberculose, en plus un point capital et qui les médicament doivent 

toujours être en association durant un temps assez long (6mois) PATI 

(2004).  

CATEGORIE I : nouveaux cas de tuberculose à basiloscopie positive, 

les formes graves de la maladie méningite tuberculose, pénicardite 

tuberculose, pleurésie, tuberculose… 

CATEGORIE II : ce cas de rechute, reprise du traitement après un 

abandon depuis un mois 

CATEGORIE III : cas de la tuberculose à microscopie négative à  lésion 

ou peu étendue et autres cas de tuberculose osseuse 

CATEGORIE IV : le cas de résistance, la basiloscopie reste positive 

malgré une thérapeutique correcte. 

A. L’ISONIAZIDE : mérite la 1er place « son apparition en 1952 a 

bouleversé les indications thérapeutiques classiques de la 

tuberculose pulmonaire » (BARIETY et BENOIT de ROUISSELET).il 

s’levée le corps chimique plus actif coutre le bacille de koch 

L’isoniazide peros ou intraveineuse se donne à raison de : 

 5mg par kg par jour chez l’adulte 
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 10mg par kg par jour chez l’enfant 

 20mg par kg par jour chez nourrisson 

 

Par voie rectale là utiliser qu’en cas de nécessite 10mg  par 

kg par jour chez l’adulte 50mg par kg par jour chez le nourrisson. 

 

 B. INH, RIMIFON, ISONIAZIDE : se médicament est efficace car il 

peut traverser la barrière méningée et pénètre dans le liquide 

céphalorachidien. Il ne faut pas oublie de l’associer avec la vitamine 

B6.  

Ces médicaments est disponible sous forme de comprimé et 

rarement sous forme injectable. La dose diffère selon que le traitement 

est journalier ou bihebdomadaire. En générale : 5-10mg par kg pendant 

24 heure par suit en deux prise par semaine pendant 10 mois.  

Ce produit est général bien toléré par l’organisme, on observe 

quelques fois les effets secondaires suivants : 

 Troubles digestifs : nausée, vomissement 

 Toxicité hépatique 

 Polynévrite 

 Trouble psychique chez les épileptiques d’où là nécessité dans le cas 

de changer de  produits. 

 

Conduite à tenir lors du traitement à INH : donner en même 

temps la vitamine B6 pour minimiser les inconvénients et surveille l’hé 

atoxicité. 

C. LA RIFAMPICINE OU RIFADINE, RUMACTAN : 
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C’est le plus actif des antituberculeux en ce jour, on donne en 

principe 2 géllules par jour chez l’adulte soit 600mg : l’enfant : 10-20mg 

par kg OMS (OP Cite) 

  

 PRECAUTION : 

 Prise à Jeun le matin   

 Pas le prendre avec du lait car  le calcium contenu dans le lait 

sera résorbé à la place de la rifampicine. 

 INCOVENIENT : 

  Le médicament est très cher 

 Colore les urines en rouge (prévenir le malade) 

 Il est contre indiqué en début de grossesse. 

 peut provoquer une atteinte hépatique surtout s’il est associé à 

L’INH. 

 Entraine une dégradation rapide des oestrogrogestatifs. 

      

 D. ETHAMBUTOL : est souvent utilise comme troisième 

antituberculeux au début du traitement en association avec 

l’isoniazide et la rifampicine dans le but prévenir une résistance à 

l’isoniazide ou à la rifampicine. 

 DOSE : 25mg par kg par jour il existe des ces à 250,400 et 500mg 

 EFFET SECONDAIRE 

Du neuroptique qui se manifeste par diminution de la 

perception des couleurs : une réduction du champ visuel…Ces 

symptômes disparaissent certainement après l’arrêt du traitement ou part 

diminution de la dose. 

E. LA PYRAZINAMIDE (TEBRAZID, EPROZIN) ; 
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 Est un tuberculostatique relativement puissant. Il provoque parfois des 

troubles gastro intestinaux et des nausées, l’hépatoxicité est moins 

fréquentes, il y  à pas beaucoup d’adénopathie mais il y à réduction 

de l’excrétion urinaire   de l’acide urique  avec risque d’arthrite 

goutteuse aigue. 

 DOSE ; 20-30mg par kg par jour avec un maximum de 3g par jour à 

ne pas dépasser 

F. LES ETHIONAMIDES (trécator, éthionamide) 

 DOSE : 10 à 15 mg par kg par jour lorsque les autres produits ont 

échoués. Ces produits coutent très chers. 

G. LA THIACETAZONE : est souvent associe à L’INH et 

porte alors le nom de DIATEBENE. Ce sont des ces  dose en :   

 450 mg composé de : 300mg INH+150 mg de thiacetazone. 

 DOSE : individu de plus de 450 kg = 1 comprime par jour de 450 mg 

individu de plus 20-40 kg 300 mg par jour C’est à dire 2 comprimes à 

150 mg 15-20 kg =100 mg d’INH seul par jour.    

 EFFETS SECONDAIRES : dermatite brûleuses entraine l’arrêt du  

retraitement comme des brûlures de 2°ou 3° degré. 

F. LA STREPTOMYCINE : C’est le plus ancien des 

antituberculeux : se donne à la dose 1g en injection intramusculaire 

profonde. Six jours sur sept par semaine durant la 1e  phase du 

traitement. Durant la période d’entretient le malade recevra deux 

injection par semaine. 

 INCOVENIENTS : 

  On peut le prescrire chez les insuffisants rénaux car son élimination 

est rénale. 
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 Peut entraîne une baisse de l’audition souvent définitive. 

 Atteinte du nerf vestibulaire, provoque des vertiges. 

SHEMA THERAPEUTIQUE DU PATI 

(Programme anti- tuberculeux) _ 

a. Un traitement long de 12 mois : en 2 phases  

 Traitement initial 

- streptomycine + INH + thiacetazone 

S H  T 

On donne selon le schéma –ci :S6 H7 t7 pendant 2 mois c'est-

à-dire X par semaine streptomycine  6X par semaine , INH 7X par 

semaine et thiacetazone. 

 TRAITEMENT D’ENTRETIENT : S6  H2 pendant 10 mois c'est-à-dire 

streptomycine deux injections par semaines et INH 2x par semaine on 

peut utiliser un schéma de H, T pendant 10 mois durant la deuxième 

phase. 

B.  UN TRAITEMENT COURT DE 6 MOIS  

 S’applique à des malades qui ont suivis pendants 6 mois, le 

traitement long et dont les crachats sont encore plus. 

 Chez les malades qui deviennent positifs après avoir été négatifs 

au traitement long de12 mois (rechute). 

Il y a également deux phases ici : 

 Durant  les 2 premières mois : association : rifampiciline ®, 

INH(E), ethambutol(E), pyrazinamide(P) 

 

   

 

R H E P 7/7 
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C'est-à-dire tous ces médicament sept jour par semaine 

durant 2 mois. Ensuite ou fit le contrôle de crachat les quatre mois 

restant. 

      

 

CAS  A TRAITER 

La méthode appliquée pour le dépistage de la tuberculose 

pulmonaire et le diagnostic de la localisation  extra pulmonaire  de la 

tuberculose associée a une anamnèse soignée susceptibles de préciser 

l’antécédent d’un traitement antituberculeux éventuel permettant de 

définir le cas à traiter. 

On distingue quatre catégories prioritaires de traitement et 

leurs états bactériologiques. 

1.  Catégorie I : 

Nouveau cas de tuberculose pulmonaire à microscope 

positive et autre formes graves de la maladie jamais traite ou traite mois 

d’un mois. 

Cette catégorie comprend : 

Les cas de tuberculose pulmonaire à microscopique positive 

les formes graves de la maladie (beaucoup plus rare) dont le pronostic 

vital ou fonctionnelle peuvent être sévères. 

2. Catégorie II : ce sont habituellement des cas de tuberculose 

pulmonaire (exceptionnellement des extra pulmonaire) à microscope 

positive. Trois groupes distincts sont à considérer las rechutes 

R H 2/7 
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définies par la réapparition des bacilles dans l’expectoration d’une 

malade considère comme guéri au paravent. 

- les échecs définis par la présence du bacille dans l’expectoration 

d’un malade à deux examens successifs à quinze jours d’intervalle 

au cinquième mois du traitement ou au-delà. 

3.  Catégorie III : Nouveau cas de tuberculose à microscope négative 

à lésions peu étendue et d’autres cas bénins  

-dans cette catégorie on retrouve les enfants et les adolescents qui 

ont des primo infection patiente avec opacité pulmonaire ou des 

petits lassons pulmonaire non cavitaire  

-on y trouve surtout les tuberculoses pulmonaires dont les plus 

fréquentes sont des adénopathies périphériques, les pleurésies, 

peux abondantes, les tuberculoses osseuses et ostéoarticulaires des 

membres. 

4. catégorie IV : ces sens des patients qui expectorent des bacilles un 

régime des retraitements complet et supervisé ce sont des cas à 

transférer au centre très spécialisé ou on fait la culture des  crachats 

avec antibiogramme médicament retenues par PATI 4 les 

médicaments antituberculeuse essentiels sont au nombre de cinq 

comme citez- ci haut. 

Le traitement de la tuberculose pulmonaire peut effectué des 

2 schémas  

 schéma thérapeutique de 6 mois et 9 mois :  

- le schéma de 6 mois actuellement proposé :   

 

                                 M1     M2     M3     M4     M5     M6 
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    Traitement de 6mois            INH    INH    INH    INH    INH   INH 

                                              RMP   RMP   RMP    RMP    RMP  RMP 

                                 PZA   PZA     

                                 EMB   EMB 

L’adjonction de l’ethambutol n’est vraiment qu’en cas de 

résistance à l’isoniazide et on pourrait proposer ce même schéma sans 

ethambutol. Cependant, le résultat de l’antibiogramme étant disponibles 

en générale 5 à 7 semaine après le prélèvement et la durée de la phase 

initiale du traitement comprenant l’ethambutol était de 2 mois, le 

retentissement pratique des résultats de l’antibiogramme sur l’arrêt de 

l’ethambutol est limite. 

 Schéma thérapeutique de 9 mois  

 Schéma de 9 mois   M1    M2    M3    M4    M5   M6   M7   M8   M9 

                                 INH    INH INH    INH   INH  INH  INH  INH  INH                                                                    

                                  RMP RMP RMP RMP RMP RMP RMP RMP RM  

                                  EMB  EMB  EMB 

Le schéma de 9 mois largement utilise jusqu’il a quelques 

années, a la particularité de ne pas comporter de PZA, il est recommandé 

en cas de contre indication à l’utilisation de PZA, femme enceinte, 

insuffisance hépatique sévère, hyperglycémie  sévère, symptomatique, 

non contrôle. 

     Les échecs du traitement : ces causes peuvent être suivantes : 

 L’irrégularité de la prise de médicaments, par le patient 
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 Une mauvaise prescription médicale 

 L’arrêt prématuré du traitement  

 La toxicité médicamenteuse  

  La résistance initiale aux drogues utilisées 

Les guérisons : elle se base sur 2 points importants   

 la  prescription de bon régime thérapeutique  

 L’existence d’un bon réseau de distribution de soins, permettant 

leur administration régulière et la supervision. 

LE REGIME DES TRAITEMENT 

Sont indiqué en fonction du poids du malade dont-il faut 

absolument respecter. Ces doses sont en effet des doses nécessaires et 

suffisantes pour un traitement correct et efficace. 

PATI 4 (2006) à opté  pour les schémas de traitement de six mois 

LA PRISE EN CHARGE INFIRMIERE 

Selon SARAZA(2008) ; l’infirmière joue un grand rôle dans la 

prise en charge d’un tuberculeux :  

 l’infirmier doit faire comprendre aux tuberculeux la nature de sa 

maladie et schéma thérapeutique. 

 le traitement des tuberculeux se prennent sous l’observation 

directe 

 l’infirmière doit contrôler tous les examens demande par le 

médecin traitant. 

 l’infirmière doit aussi veille à l’état physique du malade, donne 

l’éducation sanitaire, nutritionnelle aux malades, doit prodiguer des 



23 
 

conseils, d’utiliser les intensifs individuel, éviter l’alcool, le tabac, 

rapport sexuel, des travaux fatigant à la cour du traitement. 

 l’infirmière doit dire au malade d’avoir saine et équilibre ; d’être 

régulière au traitement ; respecter la durée du traitement. Celle-ci 

doit réconforte le malade à retrouve la sante et a sentir utile à la 

société. 

Pour François PC BRET MARYSE verrou(1996), l’élément de 

la prise en charge infirmière de patient atteint de la tuberculose 

pulmonaire repoussent principale sur l’administration de 

tuberculostatique et la prévention de la communauté, maintenir une 

vigilance efficace pour identifier les cas rapidement .entreprendre 

rapidement un traitement associer basé sur les donne cliniques et las 

données  de surveillance de la résistance.  Prévenir la diffusion avienne 

des gouttelettes injectées par le contrôle de la source et réduction de la 

contamination de l’air. Mettre en route immédiatement des précaution 

d’isolement aérien pour les patients suspects ou confirmés atteints de la 

tuberculose active et qui peuvent être contagieux..utiliser les précaution 

spéciales pendant les procédure qui provoquent le taux (aréole par 

exemple)surveillance de la transmission  tuberculose chez les patient et 

les personnel soignant par de test tuberculinique cutané périodique 

.entreprendre rapidement un enquête chez les sujets coutant :personnel 

soignants, patients et visiteur exposes à un patient tuberculeux 

contagieux nous traité ou inefficacement traite et pour lequel les 

procédure d’isolation appropriée n’ont pas été mise en place. 

PNT (OP.CIT) démontre  que les objectif de soins infirmière 

se porte sur : La participation réel du patient à son traitement, l’acquisition 

de bonne connaissance de la tuberculose par les malade et la 

compréhension adéquate de la thérapeutique. Les éléments de la 
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surveillance de la bonne évolution de la tuberculose sont : la stabilité  de 

la courbe thermique à 37°c au bout d’une semaine de traitement. 

La pondéral progressive : pois a contrôle tous le jour. Une 

reprise de l’appétit une amélioration de le l’état générale et à la diminution 

de la fatigue permettent progressivement la reprise d’une activité 

normale un nouveaux examen bactériologique des crachas ne doit révélé 

quelques bacilles .une nouvelle radiographie pulmonaire permet de 

constater une nette régression. Un contrôle d’une équipe soignante peut 

envisager après une enquête épidémiologique auprès de la famille et de 

la l’entourage du patient par de tests tuberculinique. 

  



25 
 

SCHEMA COMPTUEL 

Administrer le tuberculostatique 
Tenir le candexe et la feuille de température  
Isoler le malade 

Donner le crachoir au malade 
Désinfecter les biens du malade 
Assurer le confort du malade 

Donner une alimentation riche et complète 
Prélever les signes vitaux. 
 

 
Surveiller l’état physique du malade 
Surveiller la quinte de toux 
Surveiller la courbe thermique et pondérale 

Surveiller les signes vitaux 
Veiller aux examens demandés 
Surveiller l’appétit du malade 

Surveiller la reprise de l’appétit 
Surveiller l’hygiène et mode de vie du malade 
Surveiller la vaccination de l’entourage du malade. 

 
 
 
Conseiller d’éviter de cracher partout 

Conseiller un régime alimentaire riche et complet 
Conseiller le patient à respecter le traitement 
Eduquer le patient sur sa pathologie 

Conseiller le malade au respect de la cure 

Conseiller le malade sur l’hygiène corporelle 
Conseiller le malade à utiliser les ustencils 

personnel 
Conseiller le malade d’éviter l’alcool, le tabac, les 
travaux lourds, relation sexuelles pendant le 
traitement. 

 

Education pour la 

sante 

Prise en charge 

infirmière de patient 

souffrant de la 

tuberculose pulmonaire 

Surveillance à 

assurer 

Soins à  

administrer 
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CHAPITRE III. METHODOLOGIE 

III. 1. Présentation du terrain de l’étude 

Notre étude s’est déroule au centre de dépistage de la 

tuberculose de kabinda (CDT/KABINDA) se trouvent au centre ville de la 

ville province de Kinshasa. 

III.2. Situation géographique 

 Le centre de dépistage  de la tuberculose de KABINDA est situé dans 

la commune de lingwala, sur l’avenue KABINDA en face de la station 

de la radio télévision nationale congolaise. 

Il est borné : 

 A l’Est par le home de Vieullards : 

 A l’ouest par l’avenue de la libération ex. 24 novembre 

 Au nord par la RTNC 

 AU sud par l’avenue BUKAMA. 

Le centre de dépistage de la tuberculose de KABINDA est un 

centre hospitalier figurant parmi les importants de la capital. Ceci grâce 

à sa capacité d’accueil et à l’importance de ses activité médicale 

technique. 

III.3. HISTORIQUE 

Toute institution quelque soit son genre ou ses dimension, se 

caractérise par sa vie antérieur ou son histoire. De même le centre de 

dépistage de la tuberculose de KABINDA n’échappe à ce principe. 
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Crée par le fond rein ELIZABETH pour l’assistance de la 

mère et l’enfant indigène (FOREAM) vers 1930, le centre de dépistage 

de la tuberculose fut d’abord situe dans la commune de MAKALA, puis 

sur l’avenue KATO dans la commune de KINSHASA. En 1948 ; il fut 

transféré sur l’avenue KABINDA dans ce locaux actuels ; il fut charge du 

dépistage systématique de la tuberculose à travers des équipes mobiles 

qui sillonnait les écoles et les entreprise à travers la ville de KINSHASA. 

A la création du sanatorium de MAKALA en 1958, le centre de dépistage 

de la tuberculose fut place sous la tutelle de ce dernier. En 1987, le 

sanatorium de MAKALA fut élève du statut de l’hôpital général et CDT 

reprit alors son autonomie par l’arrêté département  

N°BUR/CE/SPA/005/87 du commissaire d’état à la santé publique. 

III.4. Organisation administrative 

Pour décrire l’organisation du centre nous nous sommes 

basés sur son organisation la celui-ci  détaille la vie d’ensemble d’une 

institution sur le plan de fonctionnement administratif, les centre de 

dépistage de la tuberculose comportent deux organes ci-après : 

 Le conseil de gestion ; 

 La comite de direction. 

1.  Conseil de Gestion 

Fixer les objectifs et détermine l’orientation et évaluent 

l’action menée par l’institution. Il est composé des membres ci-après : 

 Médecin directeur de l’institution (président) ; 

 Médecin chef de staff (vice-président) ; 

 L’administrateur gestionnaire Titulaire (secrétaire) 

 Le Directeur de nursing (membres) ; 

 Le Délègue des autorités locales de l’administration 

municipales ; 
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 Le pharmacien 

 Le représentant de la zone de sante ; 

 Un représentant du personnel. 

1. Le comité de Direction 

Le comité de direction veille sur la bonne marche de 

l’institution à l’harmonie de son fonctionnement et à l’efficacité de sa 

gestion tant en ce qui concerne des ressource humaines, financières et 

matérielles. 

Le comité de direction comprend : 

 Le médecin directeur ; 

 Le médecin chef de staff : 

 L’administrateur gestionnaire Titulaire ; 

 Le pharmacien chef de service : 

 Le chef de nursing. 

Effectif du personnel des centres de dépistage de 

tuberculose de KABINDA se présent comme suit :  

 Médecins Généraliste : 15 ; 

 Médecin spécialistes : 1 ; 

 Administrateurs gestionnaires L2 :1 ; 

 Administrateurs gestionnaire G3 :6 ; 

 Infirmiers L2 :17 ; 

 Infirmiers A1 :15 ; 

 Infirmiers A2 :15 ; 

 Infirmiers A3 :15 ; 

 Techniciens de laboratoire L2 :4 

 Techniciens de laboratoire A1 :4 ; 

 Techniciens de laboratoire A2 :5 ; 

 Techniciens RX G3 :16 ; 
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 Assistant du pharmacien : 1 ; 

 Personnels sous contrat ; 

 Filles de salle : 2 ; 

 Garçon de salle : 1. 

TOTAL : 161 

Au total l’effectif du personnel de centre de dépistage de la 

tuberculose de KABINDA est des 161 agents dont 161 sous statu et 

agent 
  

III.5. Fonctionnement du service de la médecine interne : 

Le fonctionnement de ce service est 24 heurs sur 24 heurs 

avec un roulement du 2 équipés au service. Nous avons infirmiers 

Médecins repartis en 2 équipes enfin combien de garçon et filles de salle. 

Horaire de service 

Il y a 2 services-ci-après 

 Le premier service début le travail de 8h00jusqu’a15h30 

 Le deuxième service début le travail de 16h00 à 8h00(service de 

garde). 

III.6. Population et échantillon 

III.6.1. Population 

Définition : selon OMANYONDO(2008) ; la population est un 

ensemble des éléments ou sujets qui possèdent une certaine 

caractéristique sur laquelle porte une étude. 

Fortin (2006) définit la population comme étant l’ensemble 

des sujets ou d’éléments établis pour une étude qui possédant en 

commun une ou plusieurs caractéristiques semblables.  
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Notre population cible est composée de 16 infirmiers (e) qui 

travaillent en médecine interne. 

III.6.2. Echantillon 

D’après AMULI JIWE (2011) ; l’échantillon est un groupe 

représentatif une réplique en miniature de la population cible, pour 

permettre la généralisation ou l’application des résultats à l’ensemble de 

la population cible. 

OMANYONDO (op.cit) ; l’échantillon est défini comme étant 

un groupe de sujet tiré d’une population cible représentatif. Notre 

échantillon est composé de 12 infirmiers qui prennent en charge les 

tuberculeux. 

Il s’agit d’un échantillon occasionnel  

 

III.6.3. Critère de sélection 

Critère  d’inclusion  

Pour être retenu dans l’échantillon, il fallait répondre aux 

critères suivants : 

 Etre infirmier de CDT KABINDA prenant en charge les 

tuberculeux ; 

 Etre présent le jour de notre enquête  

Critère d’exclusion 

Tout infirmier n’ayant pas répondu à notre critère d’inclusion. 

 

 

METHODE, TECHNIQUE ET INSTRUMENT DE COLLECTE DE 

DONNEE METHODE 
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Selon BERNARD ET GENEVIEVE (op.cit) ; la méthode est 

un procède ou technique permettant au chercheur de rassembler les 

informations sur un sujet choisi. Pour notre  étude nous avions utilisé la 

méthode d’enquête. 

TECHNIQUES 

   D’après BERNARD ET GENEVIEVE (op.cit) c’est 

l’ensemble des procédés mis au point scientifiquement permettant à 

l’investiguer soit de choisir une partie des sujets parmi la population sur 

un thème donné.  Dans le cadre de notre étude, nous avons recouru à 

l’observation participante. 

 

INSTRUMENT 

D’après BALLY (1985) précise que l’instrument est un 

support, un outil à exécuter quelques chose, à faire quelques opérations 

comme l’instrument de collecte des données, nous avons utilisé une fiche 

d’observation comme outil de collecte des données. 

PROCESSUS DE RECOLTE DES DONNES 

Avant de mener l’enquête nous avons présenté notre 

attestation de recherche à la direction de nursing celui-ci nous a envoyé 

au service de médecine interne où le chef de service nous a accueilli puis 

faciliter notre recherche .Nous travaillons de 07h00 à 15h00 de lundi au 

vendredi. 

 

 

Critère d’acceptabilité 
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Pour une bonne interprétation des données de notre 

recherche, nous avons fixé un critère de 70% pour chaque acte infirmier. 

Ainsi la prise en charge infirmière des patients tuberculeux est jugée 

satisfaisante si chaque élément d’évaluation pris séparément ou dans 

l’ensemble obtient un score de 70% ou plus. 

 

PROCESSUS DE TRAITEMENT DES DONNES 

  

Les données recueillies seront présentées dans des tableaux 

statistiques. Après un dépouillement manuel, elles ont été traitées grâce 

à l’analyse descriptive par calcul de pourcentage ; pour y parvenir les 

formules suivantes ont été utilisées. 

  

%
fI

N
X 100, ou % =

𝐹𝑂

𝐹𝐴
𝑋100              

 

Légende : 

fi : effectif 

N : échantillon 

 % : pourcentage 

FO : fréquence observée 

FA : fréquence attendue  
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 Chapitre IV. PRESENTATION ET ANALYSE DES 

DONNES 

Pour mener à bon notre analyse et interpréter efficacement les données 

recueillies, nous nous permettons des présenter, ces dernières sous 

forme de tableaux récapitulatifs. 

TABLAUX N°1 : LA REPRESENTATION DES ENQUETES SELON 

L’AGE 

 

 

 

 

 

 

                      

                 

                       

Ce tableau nous renseigne que l’âge des nos enquêtés varie 

de 20 à 60 ans avec une fréquence plus élevée pour l’âge de 31 – 40 

ans soit 42 %. 

 

 

 

N° AGE fi % 

01 
20 – 30      1     8 

02 
31 – 40      5    42 

03 
41 – 50      4    33 

04 
51 – 60      2    17 

 
TOTAL     12   100 
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TABLEAUX N°2 : LA REPRESENTATION DES ENQUETES SELON 

LES SEXE 

 

            

 

 

                                    

 

Ce tableau nous indique une prédominance des enquêtés du 

sexe féminin soit 58 % contre 42 % pour le sexe masculin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° SEXE fi % 

01 
Masculin 5 42 

02 
Féminin 7 58 

 
TOTAL 12 100 
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TABLEAUX N° 3 : REPARTITION DES ENQUETES 

SELON LEUR ANCIENNETE 

N° ANCIENNETE   fi    % 

01   5   - 10   2   17 

02  11  -  15   3   25 

03  16   -  20   4    33 

04  26   -  30   1    8 

05  26   -  30   2   17 

    TOTAL  12  100 

 

Ce tableau nous renseigne que l’ancienneté des nos enquêtés 

varie de 5 à 30ans avec une fréquence très élevé pour  l’ancienneté de 

16 – 25 soit 33% 
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TABLEAUX N°4 : REPARTITION DES ENQUETE SELON LEUR  

NIVEAU D’ETUDES 

    

 

 

 

 

 

Ce tableau nous indique une prédominance des enquêtés de 

niveau A2  soit  67%   contre  33 pour les niveau A1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° NIVEAU D’ETUDE fi % 

  01          A2   8  67 

  02          A1   4  33 

       TOTAL   12  100 
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TABLEAUX N°5 : REPARTITION   DES  ENQUETES SELON LES 

SOINS A  ADMINISTRER  

N° Soins à administrer FA FO % 

01 Administrer le tuberculostatique à 
jeun  en  une fois 

12 12 100 

02 Tenir la feuille de température 12 6 50 

03 Isoler le malade 12 7 58,3 

04 Donner le crachoir au malade  12 9 75 

05 Désinfecter le bien du malade ou 
décontaminer 

12 3 25 

06 Assurer le confort du malade 12 4 33,3 

07 Donner une alimentation riche et 
complète  

12 2 16,6 

08 Prélever les signes vitaux  12 8 66,6 

.                  TOTAL 96 51 53,1 

Selon ce tableau les éléments des soins les plus réalisé par les enquêtés  

sont : 

 Administrer les tuberculostatiques  (100%) 

 Donner le crachoir au malade       (78%) 

 Prélever les signes vitaux            (66,6%) 

 Isoler le malades                        (58,3%) 

 Tenir la feuille de température   (50%) 

Pour l’élément des soins le score global moyen est de 53,1% 
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TABLEAUX N°6 : REPARTITION DES ENQUETE SELON LA 

SURVEILLANCE  A  ASSURER  

N° ELEMENTS DE SURVEILLANCE A 

ASSURER 

FA FO % 

01 
Surveiller l’état physique du malade 12 10 83,3  

02 
Surveiller la quinte de taux 12 9 75 

03 
Surveiller la courbe thermique et 

pondérale  

12 8 67 

04 
Surveiller les signes  vitaux 12 12 100 

05 
Veiller aux examens demandés  12 4 33 

06 
Surveiller l’appétit du malade 12 6 50 

07 
Surveiller le retour d’appétit du malade 12 3 25 

08 
Surveiller la vaccination de l’entourage 

du malade 

12 5 41 

09 
Surveiller l’hygiène et mode de vie du 

malade 

12 2 16,6 

 
                TOTAL 108 59 54,6 

 

Selon ce tableau les éléments de surveillance les plus réalisé par les 

enquêtés sont : 

 Surveiller signe vitaux (100%) 

 Surveiller l’état physique du malade (83,3%) 

 Surveiller la quinte de taux (75%) 

 Surveiller courbe thermique pondérale (67%) 

 Surveiller l’appétit du malade (50%) 

Pour la surveillance à assurer le score global moyen est de 54,6% 
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TABLEAUX N°7 : REPARTITION DES ENQUETES SUR 

L’EDUCATION POUR LA SANTE 

N° EDUCATION POUR LA SANTE FA FO % 

1 Conseiller d’éviter de cracher 
partout 

12 1 8 

2 Conseiller le patient à respecter 
le traitement 

12 10 83 

3 Conseiller le malade sur 
l’hygiène corporelle  

12 5 42 

4 Conseiller le malade à utiliser les 
ustensiles personnels  

12 7 58 

5 Conseiller le malade d’éviter 
l’alcool, tabac, travaux lourd, 
relation sexuelle pendant le 
traitement 

12 8 67 

6 Conseiller un régime alimentaire 
riche et complet 

12 6 50 

7 Eduquer le malade sur sa 
pathologie  

12 3 25 

 TOTAL 84 40 47,6 

 

Selon ce tableau relatif à l’éducation pour la sante les éléments le plus 

réalisés par les enquêtés sont : 

 Conseiller le patient à respecter le traitement (83%) 

 Conseiller le malade d’éviter l’alcool, tabac, travaux lourds, relation 

sexuelle pendant le traitement (67%) 

 Conseiller le malade à utiliser les ustensiles personnels (58%) 

 Conseiller un régime alimentaire riche et complet  

Pour l’éducation pour la santé le score global moyen est de 47,6%. 

 

 

 



40 
 

TABLEAUX N°8 : SYNTHESE DE LA PRISE EN CHARGE 

INFIRMIERE DES PATIENTS SOUFFRANT DE LA TEBERCULOSE  

PULMONAIRE 

N° Prise en charge infirmière de patient 

soufrant de la tuberculose 

pulmonaire 

FA FO % 

1 soins à administrer 96 51 53,1 

2 Eléments de surveillance à assurer 108 59 54,6 

3 Eléments  de l’éducation pour santé 84 40 47,6 

 TOTAL 288 100 52 

Selon ce tableau les éléments de la prise en charge infirmière 

de patients souffrant de la tuberculose pulmonaire ont obtenu un score 

global moyen de 52%. 
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Chapitre V   INTEPRETATION DES RESULTATS 

 

Cette partie de l’étude est consacrée à l’interprétation des 

données recueillies au cours de notre recherche, l’analyse  des données  

présentée dans notre étude : 

 

1. Age des enquêtés : Age des nos enquêtés varie de 20 à 60 ans avec 

une fréquence plus élevée à la tranche d’âge de 31-40 ans soit 42%, 

suivi de 41 – 50 soit 33 % par contre la fréquence la moins élevée de 20 

– 30ans soit 8% 

 

2   Tableaux N°2   La répartition des enquêtés selon le sexe dont 58% 

en prédominance du sexe féminin, 42% de sexe masculin..Ces résultats 

s’expliquent par les faits que depuis long temps, la profession infirmière 

à été pour les femmes, elles sont restées très nombreuses dans les 

différents postes des soins. 

 

Tableaux N°3 relatif à l’ancienneté : ce tableau nous renseigne que 

l’ancienneté de nos enquêté varie de 5 à 30 ans avec une fréquence 

élevée ou l’ancienneté de 16- 25 ans soit 33% suivit de 11 à 15 ans avec 

25% et 21 à 25 ans soit 8% d’ancienneté base. 

 

Tableau N°4 : selon le niveau d’étude ; une prédominance des enquêtés  

A2 soit 67% suivit 33% de niveau A1. 

 

Tableau N°5 selon soin à administrer  ou soins dispensé  

L’administration de tuberculostatique à jeun sous observation se réalisé 

à 100%, suivi de donner crachoir ou malade s à 75%, prélever signes 

vitaux à 66,6%, isolement du malade à 58,3%,tenir la feuille de 
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température à 50% et donne une alimentation riche et complet à 16,6% 

les éléments de soin administrer ont un score global moyen de 53,1% 

selon L’O M S(op.cit) soigner un malade atteint de la tuberculose 

nécessite une bonne prise et régulier de médicaments à des doses 

nécessaires 

et heure recommandée afin d’éviter le phénomène de rechute, 

résistance qui ne pas seulement difficile, mais très généreux .Afin de 

résoudre le problème. ,L’(O M S ) recommande la stratégie qui consiste 

à un traitement entièrement superviser ou le malade prend le 

médicament devant les personnels soignant. 

 

Tableau N°6 : relatif à la surveillance  à assurer les éléments les plus 

exercés sont : 

 

 Surveiller les signes vitaux (100%.) 

 Surveiller l’état physique du malade (83,3%) 

 Surveiller  la quinte de  toux (75%) 

 Surveiller  la courbe thermique et pondérale (67%) 

 Surveiller l’appétit du malade  

La surveiller  à assurer a un score global ou pourcentage De 54,6% 

 

DECLERK(2008) souligne que la surveillance du patient 

tuberculeux se base  sur l’examen physique et porte sur l’état général,  

nutritionnel, de la conscience  et sur d’autres paramètres vitaux en vue 

de déceler les anomalies qui peuvent occasionner l’échec du traitement 

et également  les conséquences  néfastes  pour les malades. 

 

Tableaux N° 7 éducation pour santé ; s’agissant de l’éducation les 

éléments les plus réalisés  par nos enquêtés sont les suivant : 
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 Conseiller le patient à respecter le traitement (83%) 

 Conseiller le malade d’éviter l’alcool tabac, travaux lourds, relation 

sexuelle pendant le traitement (67%) 

 Conseiller le malade  à utiliser les ustensiles sils personnels (58%) 

 Conseiller un régime alimentaire riche et complet (50%) 

 Conseiller d’éviter de cracher partout (8%). L’éducation pour santé 

donne un score global moyen de 47,6% 

Pour L’OMS l’éducation pour santé est l’action capitale ou 

primordiale dans l’activité sanitaire ou dans la prise en charge du 

patient. 

 

L’éducation pour la santé s’avère donc très importante et 

demeure un moyen de lutte contre une maladie  dont certaine qui ne 

disposes pas de médicaments. 

 

En tenant compte des éléments de soins à administrer les 

éléments de surveillance à assurer et les éléments de l’éducation pour la 

santé dont aucun n’a pu respecter ou réaliser notre critère d’acceptabilité 

fixé à 70%, cela à des répercutions sur la moyenne générale de tous les 

résultats qui est de 52% 

                                        

 

 

 

 

Conclusions 
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Nous  voici a la fin de notre étude intitulée  prise en charge  

infirmière de patient souffrant de la tuberculose pulmonaire, cas de 

centre de dépistage de la tuberculose de KABINDA (CDT/KABINDA) 

pendant la période du 22 novembre 2012 au 22 janvier 2013. 

 

Cette étude cherche à répondre à la question suivante : 

 

 La prise en charge infirmière est-elle suffisante chez les patients 

souffrant de la tuberculose pulmonaire ? 

Cette étude  avait pour but d’évaluer la prise en charge 

infirmière des patients souffrant de la tuberculose pulmonaire, pour 

atteindre notre but nous nous sommes assigné les objectifs suivants : 

 Identifier les enquêtés de notre échantillon 

 Décrire leurs caractéristiques 

 Déterminer le niveau de la prise en charge infirmière de patient 

souffrant de la tuberculose pulmonaire. Sur une population de 16 

infirmières, un échantillon occasionnel de 12 infirmiers a été 

sélectionné. 

Pour bien mener cette étude nous avons recouru à la 

méthode d’enquête appuyée par la technique d’observation participante 

à l’aide de la fiche d’observation. 

Les données ont été traitées manuellement en recherchant 

les fréquences et les pourcentages. Pour pouvoir apprécier les résultats, 

un critère d’acceptabilité à été fixé à 70% .Apres analyse des toutes les 

données, les résultats obtenus montrent que : 

 

 Les soins  à administrer sont observés à 5 3, 1% 

 Les éléments de surveillance à assurer sont observés à 54,6% 
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 Les éléments de l’éducation pour la santé sont observés à 47,6% 

L’ensemble des résultats présente une moyenne générale de 

52%. Ce pourcentage inférieur à notre critère d’acceptabilité fixé à 70% 

indique que la prise en charge infirmière de patients souffrant de la 

tuberculose pulmonaire est insuffisante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUGGESTION 

Nous suggérons aux autorités de cette formation hospitalière  

quelque axe stratégique en vue d’améliorer la qualité de soins  
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 La motivation générale des personnels soignants surtout les 

tuberculeux 

 La prise en charge intégrée des complications, rechute et 

l’approche  basée sur les principes généraux de soins  

 L’instauration de recyclage du personnel soignant pour des 

nouvelles techniques sanitaires. 

 La mise en place d’une bonne politique sanitaire enfin de bien 

contrôler la tuberculose pulmonaire 
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FICHE D’OBSERVATION 

 
ELEMENT DE LA PRISE EN CHARGE 
INFIRMIERE DE PATIENTS SOUFFRENTS 

DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE  

INFIRMIERE 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
FREQUENCE 

Age 46 34 49 50 38 52 32 35 57 36 41 30  

sexe F F F F F M M M M M M F  

Niveau d’étude A2 A1 A2  A2 A2 A1 A1 A2 A2 A2 A2 

 A1 

 

Enceinneté   

SOINS A ADMINISTRER   

Administre la tuberculostatique + + + + + + + + + + +
 +  

12 

Tenir la feuille de température + + - + - + - - - + - + 6 

Isoler le malade + - + - + + + - +  -
 + -  

7 

Donner le crachoir au malade + + - + + - + + - + + + 9 

Désinfecte le bien du malade - + - -  -  + - - + - - - 3 

Assure le confort de malade - - + - + - + - - + -

 -  

4 

Donner une alimentation riche et complète - +  - - - - - - - - + - 2 

Prélèver les signes vitaux + - + - + + - - + + + + 8 

SURVEILLANCE A ASSURE   

Surveiller l’état physique + + - + + +  + - + + + + 10 

Surveiller la quinte de taux + - + + + - + + + + + - 9 

Surveiller la courbe thermique et pondérale + + - + - +  - + - + + + 8 
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Surveiller la vaccination de l’entourage de 
malade  

- + - + + -  - + - - + - 5 

 

 

Surveiller l’appétit du malade              

Surveille la reprise d’appétit + - - - - - - - + - - + 3 

Surveiller les signes vitaux + + + + + + + + + + + + 12 

Veiller aux examens demandé - - - + - + - + - + - - 4 

 - - - - + - - + - - - + 3 

EDUCATION POUR LA SANTE              

Conseiller d’éviter de cracher partout - - - - - - - + - - - - 1 

Conseiller un régime alimentaire riche et 
complet 

+ - - + - + - - - + - + 6 

Conseiller le patient à respect le traitement + - + + + + + + + + - - 10 

Eduquer le patient sur sa pathologie - - + + - - + - - - - - 3 

conseiller le malade d’éviter l’alcool, le 

tabac, les travaux lourds, le rapport 

sexuelle pendent le traitement   

- + + - + + + + - + - + 8 

conseiller le malade au respect de cure + + - + + - + + + + + - 10 

Conseiller le malade sur l’hygiène 

corporelle 

+ - - + - + - + + - + + 5 

Conseiller le malade à utilisé les ustensiles 

personnel  

+ - - + + - + - + + - + 7 
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