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I. CONSIDERATIONS GENERALES 

Situation épidémiologique 

1. La tuberculose est l'une des principales causes de morbidité et de mortalité dans les 
pays en développement. Afin de mieux comprendre la nature et l'ampleur du problème, on a 
entrepris en 1989-1990 une étude spéciale pour faire le point des statistiques officielles et 
des données, publiées ou non, provenant d'études de terrain. 

2. En résumé, il ressort de cette étude qu'environ 1 700 000 000 de personnes 一 soit un 
tiers de la population mondiale 一 ont été ou sont infectées par Mycobacterium tuberculosis， 
quoiqu'elles ne présentent pas toutes la maladie. La proportion globale des personnes 

1 Document EB87/1991/REC/1, p. 10. 
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infectées est la même dans le monde industrialisé et dans le monde en développement. 
Cependant, 80 % des sujets infectés ont plus de 50 ans dans les pays industrialisés alors 
que, dans les pays en développement, 75 % d'entre eux sont âgés de moins de 50 ans 一 ce qui 
est dû aux différences entre les niveaux passés et actuels de transmission de 1'infection 
ainsi qu'à la structure de population dans ces deux groupes de pays. 

3. On évalue à 8 millions le nombre de cas nouveaux de tubercule se qui vont survenir 
en 1990 : 7,6 millions de cas (95 %) dans les pays en développement et 400 000 cas (5 %) dans 
les pays industrialisés. Les cas les plus nombreux seront enregistrés dans la Région OMS du 
Pacifique occidental (2,6 millions), la Région OMS de l'Asie du Sud-Est (2,5 millions) et la 
Région africaine de l'OMS (1,4 million). C'est dans cette dernière que 1'incidence sera la 
plus élevée (272 cas pour 100 000). 

4. On estime que la tuberculose sera à l'origine de 2,9 millions de décès en 1990 - chiffre 
qui en fait la principale cause de décès dû à un seul organisme pathogène dans le monde. Si 
c'est dans la Région de l'Asie du Sud-Est (940 000), dans la Région du Pacifique occidental 
(890 000) et dans la Région africaine (660 000) que se produiront les décès les plus 
nombreux, on estime cependant que plus de 40 000 décès par tuberculose vont survenir dans le 
monde industrialisé (tableau 1). 

TABLEAU 1. NOMBRE DE DECES DUS A LA TUBERCULOSE DANS LE MONDE 

Région 
Personnes 
infectées 

(en millions) 
Cas nouveaux Décès 

Afrique 171 1 400 000 660 000 

Amériques1 117 560 000 220 000 

Asie du Sud-Est 426 2 480 000 940 000 

Europe et autres pays 
industrialisés2 382 410 000 40 000 

Méditerranée orientale 52 594 000 160 000 

Pacifique occidental3 574 2 560 000 890 000 

Total 1 722 8 002 000 2 910 000 

1 A l'exception des Etats -Unis d 'Amérique et du Canada. 
¿ Etats-Unis d'Amérique, Canada, Japon, Australie et Nouvelle-Zélande. 
3 A l'exception du Japon, de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. 

5. Ce ne sont pas du tout les mêmes gens qui souffrent de tuberculose dans les pays en 
développement et dans les pays industrialisés, et ce en raison des différences dans la 
pathogénie de la maladie dans ces pays. Dans les pays industrialisés, la tuberculose frappe 
surtout des personnes âgées et elle est due à la réactivation endogène d'une infection 
contractée dans le passé. Seul un petit pourcentage des cas est dû à une infection récente et 
ils surviennent essentiellement dans des minorités ethniques et parmi des travailleurs 
migrants. Dans les pays en développement en revanche, le risque d infection reste élevé et la 
tuberculose frappe presque tous les groupes d'âge. Si cette maladie est à l'origine de 
1,3 million de cas et 450 000 décès chez les enfants de moins de 15 ans dans les pays en 
développement, 1'incidence et la mortalité les plus fortes sont malgré tout concentrées sur 



le groupe d'âge économiquement le plus productif (15-59 ans). Plus de 80 % des décès par 
tuberculose concernent d'ailleurs ce groupe d'âge dans le monde en développement. De plus, on 
estime que la tuberculose est à 1‘origine de 26 % des décès d'adultes qui pourraient être 
évités• 

6. On peut diviser les pays en quatre groupes selon le niveau actuel et la tendance passée 
du risque annuel d'infection et la disponibilité des ressources en santé. 

TABLEAU 2. SCHEMA EPIDEMIOLOGIQUE DE LA TUBERCULOSE 

Risque annuel d'infection 

Pays/zones Niveau actuel 
(%) 

Tendance annuelle 
à la régression 

(%) 

Disponibilité des 
ressources en santé 

A. Pays industrialisés 0,1-0,01 >10 Excellente 

B. Pays à revenu intermédiaire 
d'Amérique latine, d'Asie 
de l'Ouest et d'Afrique 
du Nord 0,5-1,5 5-10 Bonne 

C. Pays à revenu intermédiaire 
d'Asie de l'Est et 
d'Asie du Sud-Est 1,0-2,5 <5 Bonne 

D. Afrique subsaharienne et 
sous-continent indien 1,0-2,5 0,3 Médiocre 

Dans les pays industrialisés (A), la tuberculose a très rapidement régressé du fait du recul 
de la transmission, mesurée en tant que risque annuel d'infection, mais elle reste l'une des 
maladies infectieuses à déclaration obligatoire les plus fréquentes. De plus, dans de 
nombreux pays industrialisés, la tendance à la régression s'est ralentie, et dans certains 
(Etats-Unis d'Amérique et Japon), elle s'est même inversée. Dans certains pays en développe-
ment à revenu intermédiaire (B), la tuberculose a reculé assez rapidement et a commencé à 
perdre du terrain parmi les grands problèmes de santé publique. Mais, dans d'autres pays en 
développement à revenu intermédiaire (C), la régression est lente et la tuberculose figure 
toujours au nombre de ces problèmes. Dans ces pays, les malades résistants aux médicaments 
sont plus nombreux que dans d'autres, à cause de la mauvaise qualité du traitement assuré 
dans le cadre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse menés dans le passé et aussi 
à cause de l'usage incontrôlé des médicaments antituberculeux dans le secteur privé. Dans la 
majorité des pays en développement à faible revenu (D), on n'a observé quasiment aucune 
régression, et le nombre absolu de cas est probablement en augmentation du fait de la 
croissance démographique. 

Le point des activités de lutte 

7. Pour faire un bilan de la situation actuelle en ce qui concerne la lutte antitubercu-
leuse dans les pays en développement, une autre étude spéciale a été entreprise en 1989； il 
s‘agissait d'étudier et d'analyser des rapports, publiés ou non, sur les activités de lutte 
antituberculeuse et de se rendre sur le terrain pour faire le point de programmes dans plus 
de dix pays. 



8. D'après les résultats de l'étude, la plupart des pays ne possèdent pas de mécanisme 
interne permettant de suivre les issues du traitement. Jusqu'ici, moins de 15 pays disposent 
d'un système de surveillance interne capable de livrer régulièrement des renseignements 
cruciaux sur le pourcentage de patients guéris, décédés, ou dont on a perdu la trace. 
Cependant, de nombreux pays disposent d'informations partielles sur l'issue du traitement 
grâce à des enquêtes ad hoc faites dans quelques centres de traitement. 

9. Dans de nombreux pays en développement, moins de la moitié des tuberculeux qui avaient 
entamé un traitement ont été guéris ou ont mené le traitement à son terme. Toutefois, quatre 
pays (Malawi, Mozambique, Nicaragua et République-Unie de Tanzanie), qui possèdent tous 
quatre un système interne permettant de suivre l'issue du traitement, ont obtenu un taux de 
guérison supérieur à 80 % - résultat excellent acquis grâce à l'aide technique et financière 
de l'Union internationale contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires. 

10. On estime en gros que moins de la moitié des personnes actuellement atteintes de 
tuberculose dans les pays en développement, à l'exception de la Chine, ont accès à des 
services de traitement. Cette proportion varie considérablement selon les Régions de l'OMS, 
comme le montre le tableau 3. 

TABLEAU 3. COUVERTURE ESTIMATIVE DES SERVICES DE TRAITEMENT 
ANTITUBERCULEUX DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT, 1980-1989 

Régions Couverture des services 
(%) 

Afrique 24 

Amériques1 42 

Asie du Sud-Est 44 

Méditerranée orientale 70 

Pacifique occidental2 88 

Total 46 

1 A l'exception du Canada et des Etats-Unis d'Amérique. 
2 
A l'exception de l'Australie, de la Chine, du Japon et de la 
Nouvelle-Zélande. 

Ces 15 dernières années, on n'a relevé aucun changement significatif du taux de couverture 
des services, quelle que soit la Région. 

Le VIH et la tuberculose 

11. On évalue à plus de 3 millions le nombre de personnes infectées à la fois par le 
bacille de la tuberculose et par le VIH dans le monde, et ce chiffre serait de 
2 400 000 personnes pour la seule Afrique subsaharienne. L'infection à VIH est le principal 
facteur de risque repéré jusqu'ici qui accroît la probabilité de progression d'une infection 
tuberculeuse latente vers la maladie évolutive du fait de la réduction de la protection 
conférée par 1‘immunité cellulaire. A l'heure actuelle, moins de 5 % de 1'incidence totale de 
la tuberculose dans le monde est liée à 1'infection à VIH et la majorité des cas est 
concentrée dans une dizaine de pays d'Afrique subsaharienne. Toutefois, 1'épidémie de SIDA 
dans ces pays a un effet catastrophique sur les programmes de lutte antituberculeuse, 
puisqu'on y a enregistré ces quatre à cinq dernières années jusqu'à 100 % d'augmentation des 
cas de tuberculose notifiés. Il y a une plus forte demande de services diagnostiques, de 
médicaments antituberculeux, de lits d'hôpital et d'autres fournitures et services dans des 



régions où tout cela fait déjà défaut. D'autre part, les sujets infectés par le VIH sont plus 
souvent atteints de tuberculose extrapulmonaire, laquelle est plus difficile à diagnostiquer 
que la tuberculose pulmonaire. De plus, du fait que les personnes infectées par le VIH 
réagissent parfois de façon défavorable aux médicaments, en particulier la thioacétazone, la 
prise en charge des malades va devenir de plus en plus difficile. Dans les pays où 
1'infection à VIH est endémique, la vaccination des nouveau-nés au BCG est particulièrement 
indiquée, même lorsque l'on sait ou que l'on soupçonne que la mère est infectée par le VIH, à 
condition que le nourrisson ne présente pas de symptômes du SIDA. Le risque de tuberculose 
chez de tels enfants est considérablement accru. Si quelque 25 % d'entre eux peuvent être 
infectés par le VIH, les données dont on dispose donnent à penser que le risque de contracter 
la tuberculose est chez eux 500 fois supérieur à celui d'une sévère réaction à la 
vaccination. 

11. OBJECTIFS DU PROGRAMME ET POLITIQUE TECHNIQUE 

12. Le programme de lutte antituberculeuse a pour objectifs de réduire la mortalité due à 
la tuberculose; de réduire la prévalence de cette maladie, actuellement évaluée à plus de 
20 millions de cas dans le monde； et enfin d'en réduire 1'incidence. 

13. La politique de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse (dépistage et traitement, la 
priorité allant aux cas infectieux chez lesquels l'examen des frottis d'expectorations s'est 
révélé positif, et à la vaccination par le BCG des enfants à la naissance)f formulée il y a 
plus de 25 ans, visait les trois objectifs ci-dessus. Elle se fondait sur des connaissances 
assez vastes de l'histoire naturelle et de 1‘épidémiologie de la maladie et sur 1'existence 
de techniques d'intervention assez efficaces et simples. Depuis, il n'y a pas eu de 
changement majeur de politique, à ceci près que l'on a compris que l'impact épidémiologique 
de la vaccination de masse par le BCG avait été largement surestimé. Bien que le BCG permette 
d'éviter la tuberculose de l'enfant, et notamment ses formes les plus graves (on pourrait 
éviter plus de 50 000 décès d'enfants de moins de quatre ans si la couverture BCG passait de 
81 % - chiffre actuel - à 90 X), son effet préventif sur les formes infectieuses de 
tuberculose de l'adulte reste limité. C'est pourquoi la vaccination par le BCG ne contribue 
pas de façon importante à la réduction de la transmission de 1'infection. D'un autre côté, du 
point de vue scientifique, cette politique est au fond assez rationnelle pour permettre de 
parvenir aux objectifs du programme dans les pays où le risque d'infection reste élevé. 

14. En fait, cette politique de lutte antituberculeuse a donné de bons résultats dans les 
pays industrialisés et dans quelques pays en développement à revenu intermédiaire, d'où une 
régression rapide des problèmes liés à la tuberculose. Ainsi, dans les pays d'Europe 
occidentale, le taux annuel de régression de 1'incidence de la tuberculose est passé, avec la 
mise en oeuvre des méthodes modernes de lutte antituberculeuse, à 10 %-15 %, contre 4 Z-5 % 
avec 1‘amélioration de la situation socio-économique générale (logement, nutrition) et 
1'isolement des tuberculeux dans des sanatoriums pendant la période antérieure. Bien que 
1'incidence ait atteint un palier très faible dans ces pays industrialisés, son taux de 
régression s'est ralenti récemment car les cas proviennent aujourd'hui du réservoir encore 
important de personnes infectées dans le passé. Il faut donc bien voir que ces pays se 
situent à un stade nouveau de la lutte antituberculeuse où la stratégie de lutte autrefois 
très efficace ne peut plus avoir le même impact. Pour éliminer à 1‘avenir la tuberculose (la 
définition opérationnelle de 1‘élimination de cette maladie est 1'obtention d'une incidence 
inférieure à 1 cas pour 1 million de personnes), une nouvelle stratégie s'impose. 

15. D'un autre côté, la mise en oeuvre de la politique de lutte n'a pas donné de bons 
résultats dans la plupart des pays en développement. Dans ces pays, le problème essentiel 
est, comme on l'a vu dans les paragraphes 8 à 10, que l'on n'arrive pas à guérir 
"suffisamment" de tuberculeux pour parvenir aux objectifs du programme. Il semble que cela 
soit dû à plusieurs facteurs à la fois : 

-les politiques techniques sont en grande partie concentrées sur "ce qui devrait et 
pourrait être fait" dans des systèmes de services de santé relativement bien développés 
ou dans des contextes de recherche spéciaux, et elles indiquent rarement "comment s'y 
prendre" dans différents contextes； 



-certaines techniques d'intervention, qui sont efficaces, simples et financièrement 
abordables avec des systèmes de services de santé bien développés, ne le sont pas 
nécessairement lorsque ces systèmes laissent à désirer； 

-certaines politiques techniques semblent avoir été prises pour dogme (par exemple il ne 
faut pas hospitaliser les tuberculeux), si bien que les approches novatrices axées sur 
les résultats et les circonstances locales étaient rarement encouragées. 

III. ACTIVITES ET ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME 

16. Pour atteindre ses objectifs, le programme s'articule autour de l'appui opérationnel et 
de la recherche et du développement - composantes qui sont étroitement reliées entre elles 
pour que les recherches faites servent à résoudre les problèmes surgissant au cours de la 
mise en oeuvre et que les résultats soient intégrés au programme. 

Appui opérationnel 

17. L/appui opérationnel consiste à appliquer les informations et techniques d'intervention 
actuelles à la prévention et à 1'endiguement de la tuberculose dans différentes situations 
épidémiologiques et dans différents systèmes de services de santé. Ces deux dernières années, 
l'OMS s'est surtout employée à mettre au point des stratégies plus efficaces d'endiguement et 
d'élimination de la tuberculose, et à dispenser une formation. 

Mise au point ¿Tune stratégie 

18. Etant donné la situation actuelle de la tuberculose dans le monde, telle qu'elle a été 
décrite plus haut, la priorité № 1 est accordée à la mise au point d'une stratégie. Il 
s'agit d'élaborer une stratégie d'endiguement et d'élimination de la tuberculose comportant 
notamment 1‘établissement de cibles spécifiques et la définition activités clés et 
à'indicateurs de leur surveillance pour les groupes de pays suivants : pays en développement 
à faible revenu dont 1‘infrastructure de santé est encore peu développée； pays en 
développement à revenu intermédiaire dont 1‘infrastructure de santé est assez bien 
développée； pays industrialisés et pays à faible incidence de la tuberculose； enfin, pays 
touchés par l'épidémie de SIDA. 

19. C'est à la suite d'une série d'ateliers et d'études de cas organisés ces deux dernières 
années qu'a été mis au point ce schéma pour la stratégie OMS d'endiguement et d'élimination 
de la tuberculose. Son objectif premier est d'améliorer le taux de guérison des tuberculeux 
en traitement, notamment les sujets infectieux chez lesquels l'examen des expectorations est 
positif. Cette stratégie permettra de fixer pour cible un taux de guérison de 85 % dans les 
pays en développement et de 95 % dans les pays industrialisés. L'expérience des programmes de 
lutte antituberculeuse dans plus d'une douzaine de pays a montré sans ambiguïté que 
1‘introduction de la chimiothérapie de brève durée, venant se substituer à la chimiothérapie 
"type", et une meilleure gestion du système de traitement étaient indispensables pour que 
l'on atteigne ce taux de 85 % dans les pays en développement dont le système de services de 
santé n'est pas particulièrement bien développé ou qui ne possèdent que peu de ressources 
humaines. De plus, la recherche opérationnelle a montré que la chimiothérapie de brève durée, 
qui coûte actuellement entre US $30 et US $40 par malade, est plus rentable que la 
chimiothérapie "type", qui coûte US $15. Cela vient essentiellement de ce que la première 
permet de surmonter plus facilement les principaux obstacles opérationnels à la réalisation 
d'un taux de guérison élevé en maintenant les patients en traitement, en réduisant la charge 
des patients en traitement, en évitant 1'apparition de bacilles pharmacorésistants, notamment 
lorsqu'on utilise une association de médicaments (isoniazide/rifampicine). 

20. Toutefois, comme on l'a constaté en bien des occasions, l'introduction d'une 
chimiothérapie de brève durée ne conduit pas automatiquement à un taux de guérison de 85 % 
s'il n'y a pas amélioration simultanée de la gestion du système de traitement. Deux facteurs 
sont à cet égard capitaux : il faut fournir régulièrement des médicaments antituberculeux aux 



centres de traitement, et il faut procéder à une analyse rigoureuse par cohorte de l'issue du 
traitement de tous les patients à frottis positifs dans tous les centres de traitement. Cette 
analyse donne aux agents de santé une idée de 1‘efficacité de leurs activités thérapeutiques. 

21. Le deuxième objectif, auquel il ne faut s'attaquer que lorsque le premier est atteint, 
est de développer les services antituberculeux en utilisant au maximum les réseaux de 
services de santé disponibles, tout au moins jusqu'au niveau de l'hôpital de district, afin 
de déceler davantage de cas, notamment de cas à frottis positifs. Il faut bien comprendre que 
la création d'un centre d‘examen microscopique au-delà du niveau de l'hôpital de district 
n'est pas nécessairement efficace, essentiellement parce que la prévalence de la tuberculose 
est généralement beaucoup plus faible que celle des maladies infectieuses aiguës courantes, 
comme la diarrhée et la pneumonie, de sorte que le nombre maximum de cas à frottis positifs 
que peut théoriquement déceler en une année un centre de santé caractéristique d'un pays eri 
développement desservant 10 000 personnes reste inférieur à 5. Il n'est donc pas facile de 
maintenir la qualité des examens microscopiques des expectorations. 

22. Le facteur déterminant pour l'accroissement du taux de couverture des services est un 
taux élevé de guérison des cas diagnostiqués, car cela permet d'attirer les tuberculeux des 
régions les plus reculées. En réussissant à obtenir un taux de guérison élevé dans tous les 
hôpitaux de district, où la tuberculose peut être diagnostiquée par examen microscopique 
direct, souvent avec recours à la radiographie pulmonaire pour le dépistage, la 
République-Unie de Tanzanie a atteint un taux de couverture du dépistage de 65 %. Dans un 
pays à infras truc ture des services de santé plus développée, il serait tout à fait possible 
d'atteindre un taux de couverture des services bien supérieur. Il est proposé à titre 
provisoire, pour les taux de couverture des services antituberculeux, des cibles de 60 %-65 % 
dans les pays en développement à faible revenu, où les systèmes de transport et de 
communication sont peu développés, et de 85 % dans les pays en développement à revenu 
intermédiaire, dont les infrastructures sont assez bien développées. 

23. La cible mondiale que se propose d'atteindre l'OMS avec sa nouvelle stratégie de lutte 
antituberculeuse est de parvenir, d'ici l'an 2000, à un taux de guérison de 85 % de tous les 
cas à frottis positifs en traitement et à un taux de dépistage de 70 %. Comme on l'a vu plus 
haut, différentes cibles sont fixées, selon que le pays dispose de plus ou moins de 
ressources dans les domaines ayant trait à la santé. Le tableau 4 montre à quel impact on 
peut s'attendre une fois ces cibles atteintes. 

24. En parvenant à ces cibles, on pense pouvoir, tout d'abord, réduire de 40 % le nombre de 
décès annuels dus à la tuberculose, qui passerait de 2,9 millions (chiffre actuel) à 
1,7 million. Ensuite, la prévalence mondiale de la maladie diminuera de 50 % par rapport au 
niveau actuel 一 plus de 20 millions de cas 一 grâce à 1'élimination par la chimiothérapie de 
brève durée de très nombreux cas chroniques/en retraitement. C'est essentiellement dans les 
pays des Régions du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud-Est que l'on enregistrera cette 
réduction. Dans certains d'entre eux, la prévalence de la tuberculose est de trois à cinq 
fois supérieure à son incidence. Enfin, dans les pays à incidence élevée et moyenne, cette 
incidence diminuera de moitié en 12 ans pour un taux de guérison de 85 % et un taux de 
couverture du dépistage de 60 %-65 % et en huit ans pour un taux de guérison de 85 % et un 
taux de couverture du dépistage de 85 %. 

25. Une fois ces objectifs atteints, le programme devrait commencer à envisager des moyens 
dr introduire la chimiothérapie préventive par administration d'isoniazide pendant 6 à 12 mois 
dans les groupes exposés à un risque élevé de tuberculose, par exemple les sujets contacts. 
Pour les pays à faible incidence de la tuberculose, où les infections nouvelles ou les 
réinfections sont très rares et où la majorité des cas de tuberculose surviennent parmi les 
gens qui ont été infectés longtemps auparavant, empêcher l'évolution d'une infection ancienne 
latente vers la maladie et surveiller les infections nouvelles sont les principales 
stratégies d'élimination de la maladie. Les techniques actuelles, c'est-à-dire la 
chimioprophylaxie à 1'isoniazide et 1‘épreuve tuberculinique, comportent des limitations trop 
sérieuses pour pouvoir être effectivement appliquées à une échelle de masse à 1'élimination 
de la tuberculose. 



TABLEAU 4. CIBLES DE LA NOUVELLE STRATEGIE 
DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE ET IMPACT PREVU 

Pays 
Taux de 

guérison visés 
(%) 

Taux de 
couverture du 
dépistage (%) 

Durée prévue pour 
parvenir à une 
réduction de 50 % 
de l'incidence de 
la tuberculose 

Nombre prévu de 
décès annuels 

de tuberculeux 
évités dans 
le monde 

Pays en dévelop-
pement à faible 
revenu dont les 
services de 
santé sont peu 
développés 

85 60-65 10-12 ans 

Pays en dévelop-
pement à revenu 
intermédiaire 
dont le système 
de services de 
santé est rela-
tivement bien 
développé 

85 85 7-9 ans 1 200 000 

Pays industria-
lisés et pays 
où l'incidence 
de la tubercu-
lose est faible 

95 S.O. ？? 

S.0. : Il est impossible de contrôler le taux de couverture du dépistage faute de 
méthodologie permettant d'évaluer 1'incidence de la tuberculose lorsque le taux 
annuel d'infection est faible. 

26. La stratégie de base pour les pays où 1'infection à VIH est prévalente et où le 
programme antituberculeux ne donne pas de bons résultats consiste à mettre sur pied, le plus 
tôt possible, un programme antituberculeux efficace pour pouvoir faire face à l'accroissement 
du nombre des cas. Le premier objectif sera d'améliorer le taux de guérison en introduisant 
la chimiothérapie de brève durée et en améliorant le système de gestion du traitement. Les 
pays où 1'infection à VIH est prévalente et où le programme donne de bons résultats devraient 
continuer à accorder la priorité au dépistage des cas à frottis positifs et au maintien d'un 
taux de guérison élevé. De plus, il faudrait renforcer la surveillance de la maladie et le 
contrôle continu des programmes. Enfin, le programme doit entreprendre ou poursuivre le 
traitement des cas symptomatiques à frottis négatifs et des cas suspects sur le plan 
radiologique. La toute première priorité pour les pays où 1'infection à VIH n'est pas encore 
prévalente sera d'intensifier le programme actuel, notamment le contrôle continu des 
programmes et la surveillance de la maladie, y compris la mise en place de tests de dépistage 
du VIH dans les centres de surveillance de la tuberculose. 

Formation 

27. Les activités dans ce domaine sont concentrées sur l'appui aux cours de formation 
existants et sur la mise au point de modules axés sur la gestion pour la formation des 
responsables de haut niveau et de niveau intermédiaire des programmes antituberculeux 
nationaux, qui devront être en mesure d'appliquer les nouvelles stratégies de lutte dans les 
pays en développement. 



28. Deux cours internationaux, deux cours régionaux et sept cours nationaux de formation à 
la lutte antituberculeuse bénéficient d'un appui technique, financier et administratif. Entre 
1985 et 1988, 213 participants venus de 61 pays ont été formés dans le cadre de deux cours 
internationaux. Un appui du même type a été fourni pour deux cours internationaux de 
formation en bactériologie. 

29. L'objectif de la formation à 1‘aide de modules axés sur la gestion est de conférer en 
peu de temps à de nombreux agents de santé certaines connaissances et compétences pratiques. 
Les modules comprendront certains éléments clés des nouvelles stratégies de lutte 
antituberculeuse comme les moyens de diagnostiquer les cas, de les enregistrer, d'évaluer le 
taux de couverture des services, de fournir des médicaments régulièrement aux centres de 
traitement, d'organiser 1‘administration de la chimiothérapie de brève durée, et enfin de 
surveiller en continu et d'évaluer les issues du traitement. Afin de parvenir à un consensus 
technique sur les activités thérapeutiques au cours de la phase préparatoire de la mise en 
place des modules de formation, on a organisé en 1990 un atelier pour établir des directives 
en matière de traitement antituberculeux, 1'accent étant mis sur la normalisation des schémas 
thérapeutiques, 1‘introduction de la chimiothérapie de brève durée et 1'analyse de cohortes 
pour la surveillance continue du taux de guérison. 

Recherche et développement 

Elaboration drune stratégie de recherche 

30. Les techniques qui ont permis de maîtriser la tuberculose dans les pays industrialisés 
et dans certains pays en développement à revenu intermédiaire ont échoué dans de nombreux 
pays en développement. On a donc organisé en 1990 un atelier pour déterminer les raisons de 
cet échec et recenser les besoins en matière de recherche, notamment sur les techniques 
nouvelles susceptibles d'être appliquées dans les pays tant industrialisés qu'en 
développement. 

31. Les participants à l'atelier ont recensé plusieurs priorités de recherche. Pour le 
traitement, la priorité № 1 est la recherche opérationnelle adaptée au pays ou à la zone de 
façon à déterminer les moyens d'améliorer le taux de guérison et 1‘efficacité des systèmes de 
traitement une fois atteint un taux de guérison de 85 %. Une autre priorité en matière de 
recherche est la mise au point de médicaments nouveaux qui puissent être utilisés pour les 
cas de résistance multiple à 1‘isoniazide et à la rifampicine 一 cas pratiquement 
inguérissables aujourd'hui dans les pays en développement. 

32. En ce qui concerne le diagnostic, la priorité № 1 est la recherche opérationnelle 
adaptée au pays ou à la zone et destinée à déterminer les moyens de développer la couverture 
du dépistage et de déceler davantage de cas à des stades plus précoces ou moins infectieux 
par l'emploi novateur des connaissances ou des techniques actuelles, telles que l'analyse des 
symptômes, la radiographie pulmonaire et l'examen des expectorations. Il faut mettre au point 
une nouvelle méthodologie épidémiologique pour suivre plus facilement et avec plus de 
précision la progression des taux de couverture du dépistage. Etant donné que les méthodes 
diagnostiques actuellement disponibles prennent beaucoup de temps, qu'elles sont relativement 
peu sensibles et non spécifiques et que la main-d'oeuvre et le matériel coûtent très cher, il 
faut à titre hautement prioritaire mettre au point de nouvelles techniques diagnostiques en 
exploitant les progrès réalisés en biologie moléculaire et en immunologie. Ces techniques 
doivent être fiables, faciles à appliquer, sûres et exemptes de désagréments tant pour les 
agents de santé que pour les malades. Autre secteur prioritaire, il faut mettre au point des 
techniques plus sensibles et plus spécifiques que 1‘épreuve tuberculinique cutanée pour 
déceler 1'infection, dont la surveillance est cruciale pour l'élimination de la tuberculose. 

33. En matière de prévention, la priorité № 1 consiste à mettre au point des schémas 
thérapeutiques préventifs moins toxiques qui soient en même temps plus faciles à administrer 
que 1‘isoniazide et à déterminer, par des essais, s'il est possible de les introduire dans 
les activités du programme. Autre priorité, il faut identifier les facteurs de risque pour 
1‘évolution d'une infection ancienne latente vers la maladie, de façon à pouvoir appliquer 
les données aux programmes d'intervention. 



Recherche sur la tuberculose/le SIDA 

34. Afin de déterminer la nature et 1'ampleur des problèmes de la tuberculose liée au VIH 
et les secteurs de recherche prioritaires, on a organisé en 1988 deux ateliers en 
collaboration avec le programme mondial de lutte contre le SIDA et l'Union internationale 
contre la Tuberculose et les Maladies respiratoires. Des axes d'étude précis ont été définis 
dans les domaines de la surveillance épidémiologique, du diagnostic, de la présentation 
clinique, de la prévention et du traitement. Avec 1‘aide financière du programme mondial de 
lutte contre le SIDA, un professionnel et une secrétaire à mi-temps ont été nommés en 1989 
pour administrer les activités de recherche sur la tuberculose/le VIH. Un atelier a été 
organisé en 1990 en vue d'élaborer des méthodologies de recherche pour la chimiothérapie 
préventive dans le cas de 1‘infection tuberculeuse liée au VIH. Entre avril 1989 et 
septembre 1990, plusieurs activités de recherche ont été financées : cinq études 
épidémiologiques, une étude sur le diagnostic, trois sur la présentation clinique et quatre 
sur la prévention. 

Autres recherches 

35. Cinq études sur les contacts, cinq études de cas avec témoins et un essai comparé 
destinés à mesurer l'efficacité de la protection par le BCG ont été faits ces dix dernières 
années sous 1‘autorité technique du programme. Ces activités ont confirmé une fois encore que 
la vaccination par le BCG n'avait pas toujours la même efficacité mais qu'elle conférait une 
protection importante contre des formes plus graves de tuberculose de l'enfant. L'essai 
comparé a montré qu'il y avait une différence entre vaccins provenant de différents lots de 
semence du point de vue de l'efficacité et de l'incidence des effets secondaires. 

36. Une étude coût/efficacité faite dans le cadre de trois programmes de lutte 
antituberculeuse menés avec succès en Afrique a montré que la chimiothérapie de brève durée 
avait un meilleur rapport coût/efficacité que la chimiothérapie type et qu'elle représentait 
un excellent investissement par rapport à presque toutes les autres interventions sanitaires. 
Seules les interventions ayant le meilleur rapport coût/efficacité, notamment les 
vaccinations et la thérapie de réhydratation par voie orale, donnent des résultats du même 
ordre en termes de décès évités. 

IV. PLANS POUR L'AVENIR (1992-1995) 

Instauration drune coalition 

37. La tuberculose suscite un très net regain d'intérêt dans les milieux qui s‘occupent du 
développement； on s'est en effet mieux rendu compte qu'il s‘agissait d'un problème énorme 
mais que les techniques actuelles permettaient de bien le maîtriser et que la lutte 
antituberculeuse était une intervention ayant un excellent rapport coût/efficacité. Il est 
indispensable que l'OMS assure au niveau international la direction et la coordination des 
activités, en plus de 1'autorité technique qu'elle exerce dans le combat contre la maladie. 
A cet égard, l'OMS encourage vivement la participation de tous les milieux concernés ou 
désireux de jouer un rôle constructif. Pour ce faire, elle est prête à communiquer à toutes 
les parties intéressées les outils qui ont été ou seront mis au point pour mettre en oeuvre 
des stratégies effectives d'endiguement et d'élimination de la tuberculose. Les leçons tirées 
des succès et des échecs des activités de lutte antituberculeuse mais aussi des activités 
menées dans drautres domaines pertinents, y compris d'autres programmes de l'OMS, serviront à 
améliorer l'efficacité de ces outils. D'autre part, l'OMS continuera à sensibiliser ses 
partenaires traditionnels ou ses partenaires nouveaux au problème de la tuberculose de façon 
à trouver les ressources nécessaires pour endiguer/éliminer la tuberculose dans le monde 
entier. 

Structure organique proposée 

38. Etant donné qu'il n'existait pas jusqu'ici de structure organique officielle pouvant 
donner périodiquement au Directeur général des avis sur 1'orientation du programme, y compris 
son financement, le Directeur général a créé un groupe de coordination, de consultation et 
d'examen. Ce groupe, composé de représentants de gouvernements de pays tant en développement 



qu'industrialisés, examinera 1‘évolution du programme et donnera une vue d'ensemble et des 
avis de caractère général au Directeur général et au secrétariat du programme. Le groupe 
constituera aussi une tribune pour les représentants de toutes les parties intéressées qui 
participent aux activités de lutte antituberculeuse； ainsi, une action antituberculeuse 
coordonnée à l'échelle mondiale pourra être entreprise sous la direction de l'OMS. Etant 
donné la complexité des recherches sur la tuberculose, il sera créé un comité d'orientation 
de la recherche aux travaux duquel participeront des spécialistes qui seront chargés de 
fournir au secrétariat du programme une orientation et un appui pour la composante recherche 
et développement. 

Activités prévues (1992-1995) 

39. Pour la période 1992-1995, les activités du programme, auparavant orientées vers 
1‘élaboration d'une stratégie, seront axées sur la mise en oeuvre accélérée des nouvelles 
stratégies d'endiguement et d'élimination de la tuberculose. Pour cela, non seulement on 
renforcera sensiblement les activités de la composante appui opérationnel, mais on mènera 
aussi des activités de recherche ciblées susceptibles de livrer des connaissances et 
techniques nouvelles permettant de surmonter les principaux problèmes reconnus comme tels au 
niveau des techniques et stratégies actuelles de lutte. Les activités prévues comprennent 
1'élaboration d'outils clés pour la mise en oeuvre des nouvelles stratégies, la formation, 
l'appui direct à la mise en oeuvre des programmes dans les pays, la surveillance continue et 
1'évaluation et, enfin, la recherche et le développement. 



Outils 

40. On a recensé et mis au point ces deux dernières années les composantes fondamentales 
des nouvelles stratégies, comme cela a été indiqué plus haut. Les principaux outils de mise 
en oeuvre de ces stratégies, par exemple les modules de formation, les directives pour la 
lutte antituberculeuse dans les pays touchés par l'épidémie de SIDA et les directives pour 
l'élaboration d'un plan drélimination de la tuberculose, sont en cours de mise au point et 
devraient être prêts d'ici la fin de 1991. Des directives pour la lutte antituberculeuse 
parmi les travailleurs migrants et les réfugiés ainsi qu'un manuel sur 1‘organisation d'un 
examen exhaustif de programme seront établis d'ici 1992. Pour achever la mise au point des 
nouvelles stratégies, il est prévu d'organiser en 1992 une dixième réunion du Comité 
d'experts de la Tuberculose, qui sera chargé de donner des avis au Directeur général. 

Formation 

41. En 1992, l'OMS parrainera six cours de formation pour lesquels on utilisera les modules 
mentionnés plus haut. D'ici 1995, il est prévu d'organiser annuellement 24 cours de façon à 
former chaque année 360 responsables de programmes antituberculeux nationaux. Ces personnels, 
une fois formés, devraient être en mesure d'organiser des cours de formation à 1'intention 
des gestionnaires de programme de niveau intermédiaire dans leur pays. 

Appui direct aux programmes nationaux de lutte antituberculeuse, y compris projets de 
démonstration et coordination technique 

42. Six types de projet de démonstration seront mis sur pied pour les groupes de pays/zones 
suivants : pays en développement francophones à faible revenu； pays en développement à revenu 
intermédiaire； pays industrialisés ou insulaires à faible incidence de la tuberculose； pays 
touchés par 1'épidémie de SIDA où le programme antituberculeux national ne donne pas de bons 
résultats； "mégapoles" de pays en développement； camps de réfugiés ou zones de conflit. Tous 
les projets, à 1'exception de celui qui concernera les pays industrialisés, seront menés dans 
le cadre de 1‘approche intégrée de lutte contre la maladie lancée par le Bureau de la 
Coopération internationale. Ces projets de démonstration, qui bénéficieront d'un appui 
technique et financier accru, devront en principe servir de modèles à d'autres pays au 
contexte analogue. 

43. En plus de ces six projets de démonstration, ou dans leur cadre (pour ceux qui seront 
menés en collaboration avec d'autres sources d'aide extérieure), le programme assurera la 
coordination technique entre les donateurs et les pays bénéficiaires de 1'aide extérieure. Il 
s‘agira notamment de fournir des consultants OMS à court terme et de procéder en commun à une 
évaluation et un examen des projets. 

Surveillance continue et évaluation, y compris évaluation des programmes dans les pays, 
surveillance mondiale des résultats des programmes et examen global du programme OMS de 
lutte antituberculeuse 

44. L'évaluation des programmes dans les pays débutera en 1993 avec le manuel établi à 
cette fin, et le nombre d'évaluations passera à dix par an en 1995. 

45. On surveillera au niveau mondial les résultats des programmes en rassemblant et 
analysant annuellement les données relatives à deux indicateurs : le nombre des cas de 
tuberculose notifiés, qui seront répartis selon qu'il s‘agira de cas de tuberculose 
pulmonaire à frottis positifs ou à frottis négatifs ou de tuberculose extrapulmonaire, et le 
taux de guérison/taux d'achèvement du traitement des cas à frottis positifs. Le nombre de 
programmes antituberculeux nationaux capables de livrer les données pour ces deux indicateurs 
et de faire rapport à l'OMS va s‘accroître à mesure que se développeront les activités de 
formation. 

46. Chaque année, le groupe de coordination, de consultation et d'examen passera en revue 
l'ensemble du programme. Cet examen portera non seulement sur la composante "appui 
opérationnel" mais aussi sur les activités de recherche. 



Recherche et développement 

47. La recherche opérationnelle devrait se développer pour contribuer de façon majeure à la 
mise en oeuvre de la nouvelle stratégie, notamment dans le cadre des projets de démonstration 
soutenus par l'OMS. Les activités de recherche auront pour but d'accroître le taux de 
guérison et/ou de développer la couverture des services. On s‘attend à des progrès importants 
dans la mise au point de nouvelles techniques diagnostiques, notamment les méthodes 
d'amplification enzymatique, et de nouveaux schémas thérapeutiques préventifs. 

48. Le tableau 5 présente de façon résumée les cibles prévues pour les principales 
activités envisagées. 

TABLEAU 5. PRINCIPALES CIBLES PREVUES POUR LA COMPOSANTE APPUI OPERATIONNEL 

1992 1995 

Formation 

Nombre total de cours parrainés par l'OMS/effectifs 
formés chaque année 6/90 24/360 

Appui direct 

Projets de démonstration 
Activités de coordination technique 

2 
12 

8 
36 

Surveillance/évaluation 

Programmes antituberculeux nationaux soumis à 
évaluation 

Programmes antituberculeux nationaux pour lesquels 
on connaît le taux de guérison et le nombre de cas 
notifiés 

0 

20 

10 

75 

Recherche et développement 

Activités de recherche opérationnelle 4 24 

Besoins financiers 

49. Le programme reçoit l'appui du budget ordinaire de l'Organisation ainsi que des 
contributions extrabudgétaires. Le tableau 6 présente les crédits du budget ordinaire ainsi 
que les fonds extrabudgétaires pour les trois périodes biennales 1986-1991 ou les fonds 
annoncés au 30 septembre 1990. 

50. Les ressources disponibles pour 1988-1989 ont augmenté de 55 % par rapport à 1986-1987 
en raison de l'accroissement du budget ordinaire, notaniment pour les Régions, et des 
contributions extrabudgétaires pour les activités mondiales et interrégionales. Malgré une 
réduction de US $693 300 du budget ordinaire 1990-1991 pour les Régions, 1'ensemble des 
ressources disponibles pour 1990-1991 va sans doute s'accroître encore, essentiellement à 
cause de l'augmentation substantielle que devraient accuser les contributions 
extrabudgétaires pour les activités mondiales et interrégionales. 



TABLEAU 6. CREDITS DU BUDGET ORDINAIRE ET FONDS EXTRABUDGETAIRES 
1986-1987, 1988-1989, 1990-1991 

1986-1987 1988-1989 1990-1991 

Budget ordinaire 
US $ 

602 100 
3 056 200 

22 148 

US $ 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

US $ 

1 094 800 
2 743 600 

796 

282 487乜 

137 931 

Activités mondiales et interrégionales 
Régions 

Fonds extrabudgétaires-

US $ 

602 100 
3 056 200 

22 148 

US $ 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

US $ 

1 094 800 
2 743 600 

796 

282 487乜 

137 931 

Association finlandaise pour la Lutte 
antituberculeuse 

Suède 
Italie 
Japon 
Pays-Bas 
Association japonaise de l'Industrie du 

Médicament 

US $ 

602 100 
3 056 200 

22 148 

US $ 

798 700 
3 436 900 

146 906 
349 866 
700 000 
262 091 

US $ 

1 094 800 
2 743 600 

796 

282 487乜 

137 931 

Total 3 680 448 5 694 463 4 259 614 

~ Les fonds extrabudgétaires reçus par les Réglons ne figurent pas ici. 
“Contribution annoncée. 

51. Pour la période biennale 1992-1993, un total de US $6 496 304 sera nécessaire pour les 
seules activités mondiales et interrégionales, montant qui se répartira comme suit : 

Planification/gestion 
Appui opérationnel 
Recherche et développement 

US $1 144 900 
US $3 412 404 
US $1 939 000 

Ce total ne comprend pas une somme d'environ US $2 000 000 qui doit être fournie par le 
programme mondial de lutte contre le SIDA pour les activités de recherche sur la 
tuberculose/le VIH, notamment le coût d'un membre du personnel professionnel et d'une 
secrétaire à mi-temps. 


