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Selon les dernières estimations, l'objectif visant à réduire de moitié avant la fin  

de 2010 les taux de prévalence et de mortalité de la tuberculose par rapport aux niveaux  

de 2000 sera vraisemblablement atteint. En dépit de ce résultat attendu, on estime à environ 

1,9 million le nombre de cas incidents de tuberculose et à 260 000 le nombre de décès dus à 

cette maladie chaque année dans la Région du Pacifique occidental. Parmi les cas incidents, 

120 000 sont des personnes atteintes de tuberculose multirésistante (tuberculose MR), soit 

28 % de la charge mondiale de cette maladie. En outre, le VIH pourrait réduire à néant les 

acquis car il contribue à attiser l'épidémie.  

La Région doit surmonter plusieurs obstacles pour atténuer les risques de 

tuberculose MR et de co-infection tuberculose/VIH. Le taux actuel de dépistage est trop 

faible pour rompre la chaîne de transmission, et les moyens de laboratoire sont insuffisants 

pour permettre un diagnostic précoce de la tuberculose et une lutte efficace contre la 

tuberculose MR et la co-infection tuberculose/VIH. Le manque de personnels qualifiés, de 

médicaments ayant fait l’objet d’une assurance de la qualité et d’activités de lutte contre 

l'infection ont freiné les progrès vers l'extension de la gestion des programmes de lutte 

contre la tuberculose MR, tandis que les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

demeurent restreintes. La capacité actuelle de gestion des programmes ne suffit souvent pas 

pour obtenir et exploiter les subventions des donateurs et développer les opérations de 

programme connexes.     
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La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique  

occidental (2011-2015) a été élaborée en consultation avec les États Membres en vue de 

résoudre les difficultés susmentionnées. Dans le prolongement des deux stratégies 

régionales précédentes, cette stratégie ajoute de nouvelles techniques et interventions 

fondées sur des données factuelles, offrant ainsi aux pays des orientations sur les séries 

d'interventions essentielles qui sont nécessaires pour lutter contre la tuberculose dans la 

Région. Le Comité régional est invité à examiner et à approuver la Stratégie régionale Halte 

à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015). 
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1. SITUATION 

Selon les dernières estimations de l'OMS, la Région du Pacifique occidental atteindra 

vraisemblablement l'objectif qu'elle s'était fixé, à savoir réduire de moitié avant la fin de 2010 la 

prévalence et la mortalité par rapport aux niveaux de 2000.1 Ce résultat attendu est la conséquence de 

l'extension rapide du traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS) avec le maintien 

d’un taux de guérison élevé, ce qui a eu pour effet de ramener la prévalence de 3,5 millions de cas  

en 2000 à 2 millions en 2008. Au cours de cette même période, on a diagnostiqué 10 millions de 

patients et l'on estime à 800 000 le nombre des décès qui ont pu être évités. 

 
En dépit de ces progrès, les situations mondiale et régionale demeurent extrêmement 

préoccupantes. Au niveau mondial, 9,4 millions de personnes au total souffrent encore chaque année 

de tuberculose, et 1,3 million en meurent. Chaque année, dans la seule Région du Pacifique 

occidental, on estime à environ 1,9 million le nombre de cas incidents de tuberculose et à 260 000 le 

nombre de décès dus à cette maladie. Le Cambodge, la Chine, les Philippines et le Viet Nam, soit 

quatre des 22 pays à charge élevée dans le monde, enregistrent 93 % des cas de la Région. La 

tuberculose tend à se concentrer davantage dans les populations à haut risque et vulnérables, surtout 

dans les pays où les disparités socioéconomiques s’aggravent. La co-infection tuberculose/VIH ainsi 

que l'émergence et la propagation silencieuse de la tuberculose pharmacorésistante, notamment de la 

tuberculose multirésistante (tuberculose MR), aggravent la situation. Le chevauchement des  

deux épidémies dans certaines populations vulnérables constitue une importante menace pour la santé 

publique. 

 

S'agissant de la tuberculose MR, on dénombre dans la Région 120 000 cas incidents chaque 

année, soit 28 % de la charge mondiale de cette maladie. Les données de surveillance indiquent qu'à 

partir de 2008, 4 % des nouveaux cas incidents de tuberculose et 24 % des patients déjà traités pour 

cette maladie dans la Région souffraient de tuberculose MR. La Chine, les Philippines, et le Viet Nam 

enregistrent 97 % du nombre total estimatif de cas de tuberculose MR, tant nouveaux que de 

retraitement.   

 

Dans plusieurs pays de la Région, le VIH peut réduire à néant les progrès de la lutte 

antituberculeuse. Le taux de létalité des cas de tuberculose est considérablement plus élevé chez les 

                                                      
1 Il est à noter qu’en raison de l’étendue de leurs intervalles de confiance, les dernières estimations de l'OMS doivent être 

interprétées avec prudence. En Chine, qui représente environ 70 % de la charge de la tuberculose dans la Région, l'enquête 
nationale sur la prévalence qui sera conduite en 2010 fournira des renseignements utiles pour évaluer la charge réelle de la 
maladie.  
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patients infectés par le VIH que chez les tuberculeux séronégatifs, même avec un programme 

antituberculeux qui fonctionne bien. En 2007, on a estimé à 2,7 % la prévalence globale du VIH chez 

les nouveaux cas de tuberculose, avec des taux très variables allant de moins de 1 % jusqu'à 15 % 

dans certains pays de la Région.   

 

En résumé, les améliorations quantitatives obtenues au cours de la dernière décennie se sont 

accompagnées d’une évolution qualitative de l'épidémie de tuberculose qui compromet les efforts 

entrepris pour combattre et éliminer cette maladie dans la Région.  

2.  ENJEUX 

2.1 Insuffisance du dépistage de la tuberculose 

Le taux actuel de dépistage est trop faible pour lutter contre la transmission de la tuberculose. 

De nouvelles observations issues d'études de prévalence et de la recherche opérationnelle font 

apparaître plusieurs causes sous-jacentes. Premièrement, certains patients infectieux ne consultent pas 

ou optent pour l’automédication. Deuxièmement, une proportion significative de patients infectieux 

présente des symptômes qui ne correspondent pas aux algorithmes diagnostiques actuels. 

Troisièmement, de nombreux patients atteints de tuberculose active consultent des prestataires privés 

qui ne sont pas associés au programme national de lutte contre la tuberculose et ne suivent pas les 

directives de diagnostic et de traitement. Enfin, la sensibilité des méthodes de diagnostic (diagnostic 

microscopique sur frottis) utilisées dans les programmes DOTS est insuffisante.  

Ces résultats montrent qu'il faut : 1) sensibiliser davantage la population générale au problème 

de la tuberculose, 2) renforcer les approches qui associent secteur public et secteur privé pour que tous 

les prestataires de soins de santé offrent des services de traitement de la tuberculose normalisés,  

3) instaurer des méthodes et des algorithmes diagnostiques plus sensibles, et 4) élargir le champ des 

interventions visant à protéger contre les risques sociaux et financiers, ainsi qu’à supprimer les 

obstacles à des services de santé de qualité. Étant donné que la tuberculose affecte plus 

particulièrement certaines couches de la population, notamment les plus pauvres, marginalisées et 

vulnérables, un accès équitable aux soins est crucial pour le succès du programme de lutte contre cette 

maladie. 

En outre, les possibilités d’accroître le dépistage au sein des groupes à haut risque de 

tuberculose demeurent inexploitées. Les investigations menées auprès des contacts de personnes ayant 

contracté la tuberculose sont un exemple évident d'intervention à haut rendement offrant en outre la 
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possibilité de diagnostiquer la maladie chez les enfants. On peut également citer le dépistage axé sur 

les patients diabétiques et les populations à haut risque telles que les agents de santé, les personnes 

âgées, les migrants et les personnes vivant dans des lieux densément peuplés. 

Ainsi, l'élaboration au niveau national de politiques adaptées à chaque pays devrait mettre 

l'accent sur un accès universel et équitable au diagnostic et au traitement de la tuberculose pour toutes 

les personnes souffrant de cette maladie grâce au renforcement d’approches qui associent secteur 

public et secteur privé, à la révision des algorithmes diagnostiques et des méthodes de mise en oeuvre 

pour cibler les populations à haut risque, et à la suppression des obstacles qui bloquent l'accès aux 

soins des populations vulnérables. 

2.2 Insuffisance des moyens de laboratoire pour le diagnostic 

L'insuffisance des moyens de laboratoire pour le diagnostic empêche de répondre efficacement 

aux problèmes de la co-infection tuberculose/VIH, de la tuberculose à frottis négatif et de la 

tuberculose pharmacorésistante. Les analyses des lacunes ont confirmé qu’il faudrait pour cela 

développer d’urgence et massivement des services de laboratoire de qualité assurée et mettre en place 

les ressources humaines correspondantes dans le cadre de plans complets de réseaux de laboratoires 

qui définissent clairement les rôles et responsabilités à tous les niveaux du système de santé.  

 De nouveaux diagnostics faciles à utiliser offrent l’occasion de décentraliser le diagnostic de la 

tuberculose pharmacorésistante au niveau districal permettant ainsi de faire passer de plusieurs mois à 

quelques heures les délais d'attente des résultats et d’accroître la sensibilité du diagnostic de la 

tuberculose par rapport aux méthodes conventionnelles.  

 Les plans d'extension des moyens de laboratoire doivent tenir compte de ceux concernant la 

tuberculose MR et la co-infection tuberculose/VIH ainsi que des occasions de collaboration 

transversale entre les différents programmes de lutte contre les maladies. Il faut donc renforcer la 

coordination entre ces programmes et les ministères concernés.  

2.3 Lenteur des progrès réalisés dans l'extension de la lutte contre la tuberculose MR 

En mai 2009, la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution 

WHA62.15 visant à renforcer la prévention de la tuberculose pharmacorésistante et la lutte contre 

cette maladie. La résolution invite instamment les États Membres à instaurer l'accès universel au 

diagnostic et au traitement de la tuberculose multirésistante et ultrarésistante (tuberculose MR/UR) 
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pour sauver des vies et protéger les communautés. Cette résolution s’inspire de l'Appel de Beijing à 

lutter contre la tuberculose MR/UR, approuvé lors d'une réunion ministérielle en avril 2009. 

En dépit de ces engagements, les progrès accomplis pour prévenir la propagation et la 

transmission de la tuberculose pharmacorésistante ont été limités. Le nombre cumulé de patients 

recevant un traitement de deuxième intention depuis 2005 était inférieur à 3000 en 2009, soit une 

fraction seulement du total estimatif annuel de 120 000 cas de tuberculose MR. Si la plupart des pays 

où la charge de tuberculose MR est élevée ont mis en oeuvre avec succès la prise en charge 

programmatique de cette maladie, l’extension de ces efforts est entravée par : 1) le défaut de réseaux 

de laboratoires, 2) la pénurie de personnels qualifiés, 3) l’absence de liens efficaces avec les secteurs 

privé et hospitalier, 4) le manque de modèles de soins qui garantissent l'observance de traitements 

longs et compliqués, 5) la pénurie de médicaments de deuxième intention de qualité assurée, et  

6) les insuffisances de la lutte contre l'infection.   

En outre, plusieurs facteurs contribuent toujours au développement de la pharmacorésistance, et 

notamment l’utilisation de traitements inappropriés dans le secteur privé, l'automédication, la vente 

libre de médicaments contre la tuberculose et l’emploi de médicaments de mauvaise qualité.  

Ces problèmes nécessitent un engagement politique ferme et des financements pour permettre 

d’élaborer et de mettre en oeuvre des plans complets d'extension de la prise en charge 

programmatique de la tuberculose pharmacorésistante, ainsi que de mettre au point des politiques et 

une législation garantissant que des traitements appropriés seront dispensés avec des médicaments de 

qualité par tous les prestataires.    

2.4 Insuffisance de la couverture des activités communes contre la tuberculose et le VIH 

La mise en oeuvre d’activités communes contre la tuberculose et le VIH progresse lentement. 

C’est ainsi qu’en 2008, seuls 11 % des nouveaux cas de tuberculose ont été testés pour le VIH. Parmi 

les patients présentant une co-infection tuberculose/VIH, 18 % seulement ont bénéficié d'un 

traitement antirétroviral (TARV). L’un des principaux points faibles observés dans tous les pays à 

charge élevée de tuberculose concerne l'exécution, jugée inadéquate, des trois interventions visant à 

réduire la charge de cette maladie chez les patients vivant avec le VIH : 1) intensification du dépistage 

de la tuberculose ; 2) traitement préventif à l’isoniazide ; et 3) lutte contre l'infection dans les 

établissements de santé. 

Pour résoudre ces difficultés, il faut renforcer les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

en élaborant et en appliquant un vaste schéma directeur concernant les interventions essentielles 

requises pour réduire la morbidité et la mortalité associées à la tuberculose et au VIH.   
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2.5 Insuffisance de la capacité de gestion des programmes 

La capacité actuelle de gestion des programmes est souvent insuffisante pour obtenir et 

exploiter les subventions des donateurs et pour étendre les opérations programmatiques connexes. Il 

est donc difficile de mettre en œuvre une planification rationnelle, d’exécuter les activités en temps 

utile, d’en rendre compte, et d’assurer le suivi des performances des programmes, les activités de 

supervision, ainsi que la qualité de la collecte des données et de la notification. En outre, les 

conditions requises par des donateurs tels que le Fonds mondial de lutte contre le sida,  

la tuberculose et le paludisme pour la demande de subventions, l’exécution des activités et la 

notification exigent des compétences qui ne sont souvent pas aisément disponibles et imposent une 

énorme charge à des programmes antituberculeux souvent fragiles et en situation de sous-effectif. Les 

niveaux actuels des financements nationaux ne permettent pas toujours de maintenir et d'étendre de 

nouvelles interventions coûteuses de lutte contre la tuberculose.   

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) servira 

de guide aux pays pour élaborer leurs stratégies nationales de lutte contre la maladie. Cette stratégie a 

été élaborée sur la base d'une analyse approfondie des problèmes et opportunités propres à la Région 

et à chaque pays ; de ce fait, elle se fonde sur les dernières innovations techniques et sur les récentes 

évolutions des systèmes de santé.   

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner et à approuver la Stratégie régionale Halte à la 

tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015). 



WPR/RC61/8 
page 8 

 



WPR/RC61/8 
page 9 

 
ANNEXE 1 

 
 

STRATÉGIE RÉGIONALE HALTE À LA TUBERCULOSE 
DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL 

(2011-2015) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Organisation mondiale de la Santé 

Bureau régional pour le Pacifique occidental 

 

Manille, 2010 



WPR/RC61/8 
page 10 
 
Annexe 1 



WPR/RC61/8 
page 11 

 
Annexe 1 

 
 

Table des matières 

Liste des abréviations ........................................................................................................................ 12 

1. RÉSUMÉ................................................................................................................................... 13 

2. INTRODUCTION....................................................................................................................... 17 

3. SITUATION............................................................................................................................... 19 

4. PROBLÈMES ET OPPORTUNITÉS.............................................................................................. 22 

4.1 De nombreux malades de la tuberculose démeurent non diagnostiqués avec pour  

conséquence une transmission qui perdure dans les communautés..................................... 22 

4.2 Insuffisance des moyens de laboratoire pour le diagnostic.................................................... 24 

4.3 Lenteur des progrès réalisés dans l'extension de la lutte contre la tuberculose MR ............. 24 

4.4 Insuffisance de la couverture des activités communes contre la tuberculose et le VIH ........ 26 

4.5 Insuffisance de la capacité de gestion des programmes ........................................................ 27 

5. PRINCIPES DIRECTEURS........................................................................................................... 27 

5.1 Placer le renforcement des systèmes de santé au centre de la stratégie  

de lutte antituberculeuse........................................................................................................ 27 

5.2 Prendre en considération les aspects juridiques et éthiques du traitement 

de la tuberculose et promouvoir une approche des politiques concernant  

la maladie fondées sur les droits de la personne.................................................................... 28 

5.3 Valoriser les partenariats, la participation et la mobilisation sociale à tous les stades 

de la programmation antituberculeuse .................................................................................. 28 

6. STRATÉGIE RÉGIONALE HALTE À LA TUBERCULOSE  

DANS LE PACIFIQUE OCCIDENTAL (2011-2015) ...................................................................... 29 

6.1 Objectif 1 – Promouvoir un accès universel et équitable pour tous à un diagnostic  

de la tuberculose et un traitement antituberculeux de qualité ............................................. 31 

6.2 Objectif 2 – Renforcer les moyens de laboratoire contre la tuberculose............................... 39 

6.3 Objectif 3 – Étendre la prise en charge programmatique de la tuberculose  

pharmacorésistante ................................................................................................................ 42 

6.4 Objectif 4 – Étendre les activités communes contre la tuberculose et le VIH........................ 44 

6.5 Objectif 5 – Renforcer la capacité de gestion des programmes antituberculeux  

par un engagement politique soutenu et un financement suffisant de la lutte  

contre la tuberculose .............................................................................................................. 47 

Tableau 1. Cibles, résultats attendus et indicateurs pour chacun des cinq objectifs........................ 57 

Tableau 2.  Stratégie mondiale Halte à la tuberculose...................................................................... 64 

 



WPR/RC61/8 
page 12 
 
Annexe 1 

Liste des abréviations 

 

DOTS     traitement de brève durée sous surveillance directe 

DRS     surveillance et réduction de la pharmacorésistance aux anti-infectieux 

GLC     Comité Feu vert 

SCMS      sensibilisation, communication et mobilisation sociale 

SIDA     syndrome d'immunodéficience acquise 

TARV     traitement antirétroviral 

TPC     traitement préventif par le cotrimoxazole 

Tuberculose MR/UR    tuberculose multirésistante et ultrarésistante 

VIH     virus de l'immunodéficience humaine 
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1. RÉSUMÉ 

Dans la Région du Pacifique occidental, les estimations les plus récentes évaluent à environ 

1,9 million le nombre de cas incidents de tuberculose et à 260 000 celui des décès dus à cette maladie.  

Le Cambodge, la Chine, les Philippines et le Viet Nam, soit quatre des 22 pays à charge élevée dans le 

monde, enregistrent 93 % des cas de la Région.  

Au cours de la dernière décennie, d'importants progrès en matière de lutte antituberculeuse ont 

été accomplis dans la Région du Pacifique occidental. Le nombre de personnes infectées y est passé de 

3,6 millions en 2000 à 2 millions en 2008 et, au cours de cette même période, on a diagnostiqué et traité 

plus de 10 millions de patients, évitant ainsi un nombre de décès estimé à 800 000. Selon les dernières 

estimations de l'OMS, la Région du Pacifique occidental devrait atteindre l'objectif qu'elle s'était fixé, à 

savoir réduire de moitié avant la fin de 2010 la prévalence et la mortalité par rapport aux niveaux  

de 2000. Il est à noter qu’en raison de l’étendue de leurs intervalles de confiance, les dernières 

estimations de l'OMS doivent être interprétées avec prudence.  

Malgré ces améliorations quantitatives, des évolutions qualitatives menacent de façon significative 

les programmes de lutte antituberculeuse dans la Région. L'épidémie de tuberculose affecte plus 

particulièrement des populations vulnérables et marginalisées qui sont difficiles à atteindre et n'ont 

souvent qu'un accès limité aux soins de santé. La co-infection tuberculose/VIH ainsi que l'émergence et 

la propagation silencieuse de la tuberculose pharmacorésistante, notamment de la tuberculose 

multirésistante (tuberculose MR), aggravent la situation. On dénombre dans la Région 120 000 cas 

incidents de tuberculose MR chaque année, soit 28 % de la charge mondiale de cette maladie. Plusieurs 

facteurs contribuent toujours au développement de la tuberculose pharmacorésistante, notamment 

l'utilisation de traitements inappropriés dans le secteur privé, la vente libre de médicaments 

antituberculeux et l'emploi de médicaments de mauvaise qualité. Les données de surveillance indiquent 

que la moitié de tous les cas de tuberculose MR résultent d'une transmission dans la communauté. 

En vue d'atténuer ces risques, la Région doit surmonter plusieurs obstacles. Premièrement, le taux 

actuel de dépistage est trop faible pour rompre la chaîne de transmission. De nouvelles observations 

font apparaître plusieurs causes sous-jacentes : certains patients infectieux ne consultent pas ou optent 

pour l'automédication ; une proportion significative de patients infectieux présente des symptômes qui 

ne correspondent pas aux algorithmes diagnostiques actuels ; de nombreux patients atteints de 

tuberculose active consultent des prestataires qui ne suivent pas les directives de diagnostic et de 
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traitement ; et la sensibilité des méthodes de diagnostic est insuffisante. Deuxièmement, les moyens de 

laboratoire sont insuffisants pour permettre un diagnostic précoce de la tuberculose et une lutte 

efficace contre la tuberculose MR et la co-infection tuberculose/VIH. Troisièmement, l'extension de la 

prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante est entravée par le défaut de réseaux de 

laboratoires, la pénurie de personnels qualifiés, l'absence de liens efficaces avec les secteurs privé et 

hospitalier, le manque de modèles de soins qui garantissent l'observance de traitements longs et 

compliqués, la pénurie de médicaments de deuxième intention de qualité assurée, et les insuffisances 

de la lutte contre l'infection.  Quatrièmement, la mise en oeuvre  d'activités communes contre la 

tuberculose et le VIH progresse lentement. C'est ainsi qu'en 2008, seuls 11 % des nouveaux cas de 

tuberculose ont été testés pour le VIH. Parmi les patients présentant une co-infection tuberculose/VIH, 

18 % seulement ont bénéficié d'un traitement antirétroviral (TARV). Enfin, la capacité actuelle de 

gestion des programmes est souvent insuffisante pour obtenir et exploiter les subventions de donateurs 

ainsi que pour mettre en oeuvre  et étendre des opérations programmatiques connexes souvent 

compliquées. 

En vue de traiter les problèmes énumérés ci-dessus, la Stratégie régionale Halte à la tuberculose 

dans le Pacifique occidental (2011-2015) a été élaborée en consultation avec les États Membres et le 

groupe consultatif technique de l'OMS. Située dans le prolongement des deux stratégies régionales 

précédentes, cette Stratégie a toutefois été adaptée pour tenir compte de problèmes nouveaux et 

émergents de la lutte antituberculeuse, ainsi que de nouvelles techniques et interventions fondées sur 

des données factuelles. Elle offre aux pays une orientation sur les trains de mesures essentiels qu’il faut 

adopter pour lutter contre la tuberculose dans la Région. La stratégie régionale énonce les principes 

directeurs suivants : il faut placer le renforcement des systèmes de santé au centre de la stratégie de 

lutte antituberculeuse; tenir compte des aspects juridiques et éthiques du traitement de la tuberculose 

et promouvoir une approche de l'élaboration de politiques concernant la maladie fondée sur les droits 

de la personne ; et enfin valoriser les partenariats, la participation et la mobilisation sociale à tous les 

stades de la programmation. 

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) a pour 

objectif de réduire de moitié d’ici à 2015 la prévalence et la mortalité de toutes les formes de 

tuberculose par rapport aux niveaux de 2000, dans tous les pays à charge élevée de tuberculose, en 

progressant vers un accès universel au diagnostic et au traitement de toutes les formes de la maladie, y 

compris la tuberculose à frottis négatif et la tuberculose ultrarésistante. La stratégie constitue une base 

de référence pour les mesures à prendre en vue d’atteindre les cinq objectifs fondamentaux suivants : 
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• Objectif 1. Promouvoir un accès universel et équitable pour tous à un diagnostic de la 

tuberculose et un traitement antituberculeux de qualité 

• Objectif 2.  Renforcer les moyens de laboratoire contre la tuberculose 

• Objectif 3. Étendre la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmacorésistante 

• Objectif 4. Étendre les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

• Objectif 5. Renforcer la capacité de gestion de programmes antituberculeux par un 

engagement politique soutenu et un financement suffisant de la lutte contre la tuberculose. 

Parmi les innovations importantes concernant l'objectif 1, figurent l'instauration d'enquêtes de 

routine auprès des contacts domiciliaires, l'introduction d'algorithmes diagnostiques plus sensibles et le 

dépistage actif ciblé dans les populations à haut risque. En outre, les interventions devraient mettre 

l'accent sur un accès universel et équitable à des services antituberculeux de qualité en renforçant les 

approches qui associent secteur public et secteur privé et en supprimant les obstacles qui empêchent 

les populations vulnérables d'accéder aux soins. 

Pour l'objectif 2, le renforcement des moyens de laboratoire doit tenir compte des plans 

d'extension de la lutte contre la tuberculose MR et la co-infection tuberculose/VIH ainsi que des 

occasions de collaboration transversale entre les programmes de lutte contre les maladies. De nouveaux 

diagnostics faciles à utiliser offrent l'occasion de décentraliser le diagnostic de la tuberculose 

pharmacorésistante au niveau des districts, permettant ainsi de faire passer de plusieurs mois à 

quelques heures les délais d'attente des résultats, d'accroître la sensibilité du diagnostic de la 

tuberculose par rapport aux méthodes conventionnelles et de partager matériels et ressources 

humaines avec d'autres programmes de maladies.  

L'objectif 3 répond à la nécessité d'élaborer et de mettre en oeuvre  des plans d'extension 

complets pour la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmacorésistante, ce qui 

nécessite un engagement politique ferme pour assurer des financements et des dotations en personnel 

suffisants, ainsi que des politiques et des législations garantissant que des traitements appropriés seront 

dispensés avec des médicaments de qualité par tous les prestataires.  

L'objectif 4 met l'accent sur l'application du schéma directeur complet des activités communes 

contre la tuberculose et le VIH, y compris des interventions essentielles visant à réduire la morbidité et 
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la mortalité associées à la tuberculose et au VIH.  Le dépistage du VIH devrait être proposé à tous les 

patients atteints de tuberculose partout où la prévalence du VIH chez ces malades est supérieure à 1 %, 

et un traitement antirétroviral devrait être administré à tous les patients atteints de co-infection 

tuberculose/VIH.   

L'objectif 5 concerne la capacité de gestion de programmes antituberculeux, prérequis essentiel 

pour lutter efficacement conte cette maladie. Des programmes antituberculeux efficaces supposent des 

financements suffisants, une législation et des contrôles réglementaires appropriés, des stratégies de 

développement des ressources humaines bien planifiées, ainsi qu'une lutte antituberculeuse intégrée 

dans les réseaux de soins de santé primaires qui s’attaque à des problèmes transversaux tels que la lutte 

contre les infections et une gestion des programmes fondée sur des données factuelles par le biais de la 

recherche opérationnelle. 

Pour chacun des cinq objectifs, on a défini des indicateurs permettant de mesurer les progrès 

accomplis dans la voie des objectifs et des cibles correspondantes. Toutefois, comme il s’agit d'un 

document d'orientation, certains indicateurs et résultats attendus peuvent être adaptés au contexte 

particulier de chaque pays. Les États Membres sont invités à se servir de cette stratégie comme d'un 

cadre pour élaborer ou mettre à jour de leurs plans stratégiques nationaux de lutte antituberculeuse, et à 

mobiliser suffisamment de ressources pour une action durable et reflétant l'état actuel des 

connaissances, car les niveaux actuels des financements nationaux sont insuffisants pour maintenir et 

étendre de nouvelles et coûteuses interventions de lutte contre cette maladie. 
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2. Introduction 

Au cours de la dernière décennie, la lutte antituberculeuse a notablement progressé dans la 

Région du Pacifique occidental. Chaque année, on diagnostique la tuberculose chez plus de 

1,3 million de patients de la Région et plus de 90 % de ceux qui souffrent de formes infectieuses de 

tuberculose pulmonaire sont guéris. L'extension de services antituberculeux de qualité a permis de 

ramener le nombre de cas dans la Région de 3,6 millions en 2000 à 2 millions en 2008. En outre, 

moins de patients succombent à la maladie.  

Malgré ces succès, les programmes antituberculeux de la Région se heurtent à d'importants 

problèmes qui doivent être traités d'urgence par un renforcement de l’engagement politique et 

l’augmentation des ressources. L'épidémie de tuberculose touche plus particulièrement des 

populations vulnérables et marginalisées n’ayant souvent qu'un accès limité aux soins de santé et 

difficiles à atteindre. De plus, l'épidémie de VIH constitue toujours une importante menace et peut 

réduire à néant les acquis de la lutte antituberculeuse. Enfin, la Région n'a toujours pas mis en 

place les ressources techniques, financières et humaines requises pour lutter de façon appropriée 

contre l'épidémie silencieuse de tuberculose multirésistante (tuberculose MR).  

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) doit 

aider les pays à élaborer leurs stratégies nationales de lutte antituberculeuse, conformément aux 

composantes essentielles de la Stratégie mondiale Halte à la tuberculose (Appendice 1, Tableau 2). 

La stratégie régionale a été élaborée sur la base d’une analyse approfondie de l'évolution 

épidémiologique de la tuberculose et de l'action de santé publique dans la Région. Elle s'appuie sur 

les réalisations des deux plans stratégiques précédents (Encadré 1), et tient compte des difficultés 

et opportunités propres à la Région et à chaque pays. La nouvelle stratégie s’inspire aussi des 

dernières innovations techniques et des récentes évolutions des systèmes de santé, y compris 

l'introduction de nouveaux diagnostics transversaux.  
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Encadré 1. Évolution de l'action régionale de lutte antituberculeuse de 1999 à 2010 

Suite à la déclaration du Comité régional du Pacifique occidental faisant état en  

septembre 1999 d’une « crise de la tuberculose » dans la Région, une résolution a été adoptée pour 

mettre en place le Projet spécial Halte à la tuberculose.1 Le Comité régional a approuvé en 2000 

l'objectif régional consistant à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité due 

à cette maladie, et décidé que cette réduction devrait être effective en 2010 comparativement au 

niveau de 2000.2  

À titre de stade intermédiaire dans la voie de cet objectif, trois cibles régionales ont été 

fixées pour 2005 —dépistage de 70 % des cas estimés de tuberculose, guérison de 85 % de ces cas, 

et couverture à 100 % dans toute la Région du traitement DOTS (traitement de brève durée sous 

surveillance directe). Le projet spécial Halte à la tuberculose dans la Région a brillamment atteint 

ces trois cibles en cinq ans. 

En 2006, le Plan stratégique Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2006-2010), 

deuxième plan régional, a été lancé.3 Il avait pour but d'accentuer la baisse des taux de prévalence 

et de mortalité en vue d'atteindre l'objectif régional avant la fin de 2010 et comportait trois 

objectifs stratégiques : maintenir et optimiser la qualité du traitement DOTS en dépassant les cibles 

« 70/85 »; garantir un accès équitable à des soins de haute qualité pour toutes les personnes 

atteintes de tuberculose; et adapter le traitement DOTS à la tuberculose multirésistante et 

ultrarésistante, ainsi qu'à la co-infection tuberculose/VIH. 

De 2000 à 2008, le nombre de cas signalés a augmenté de 73 % et la Région a 

remarquablement progressé, diagnostiquant 10 millions de patients, dont 6,6 millions en Chine. 

Plus de 90 % des patients atteints de formes infectieuses de tuberculose pulmonaire ont été guéris, 

et l'on estime à 800 000 le nombre des décès ainsi évités entre 2000 et 2008. 

____________ 
1
  Comité régional, résolution WPR/RC50.R5.  

2
  Comité régional, résolution WPR/RC51.R4. 

3
 Plan stratégique Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 2006-2010. Organisation mondiale de la Santé 

Région du Pacifique occidental. 2006. 
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3. Situation 

L’évolution de l'incidence mondiale de la tuberculose s'est inversée depuis 2004. Toutefois, 

selon les estimations mondiales les plus récentes il y aurait encore 9,4 millions de cas de tuberculose, 

entraînant 1,3 million de décès. De surcroît, environ 1,4 million de patients présentent une co-

infection tuberculose/VIH. Par ailleurs, l'émergence et la propagation silencieuse de la tuberculose 

pharmacorésistante, notamment la tuberculose MR, posent un grave problème de santé publique. 

Plus de 440 000 cas de tuberculose MR surviennent chaque année dans le monde, et seule une faible 

proportion d’entre eux est diagnostiquée et traitée de façon appropriée.  

Dans la Région du Pacifique occidental, les estimations les plus récentes évaluent à environ 

1,94 million le nombre de cas incidents de tuberculose et à 260 000 le nombres des décès causés 

chaque année par cette maladie (Figure 1). Le Cambodge, la Chine, les Philippines et le Viet Nam, 

soit quatre des 22 pays à charge élevée dans le monde, enregistrent 93 % des cas de la Région.  

Figure 1 – Charge de la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental 
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Selon les dernières estimations de l'OMS, l'objectif régional consistant à réduire de moitié 

avant la fin de 2010 la prévalence et la mortalité par rapport aux niveaux de 2000 sera 

vraisemblablement atteint (Figure 2). Ce succès est dû à l'extension rapide du traitement DOTS avec 

le maintien d'un fort taux de guérison. Il est à noter qu’en raison de l’étendue de leurs intervalles de 

confiance, les dernières estimations de l'OMS doivent être interprétées avec prudence. L'enquête 

nationale de 2010 sur la prévalence en Chine, qui représente 70 % de la charge régionale de la 

tuberculose, apportera d'importants enseignements pour évaluer la charge réelle de la maladie.  

Figure 2 – Prévalence estimative de la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental 

 

 

 

La tuberculose multirésistante et la tuberculose ultrarésistante (tuberculose MR/UR) 

constituent des menaces croissantes pour la lutte antituberculeuse dans de nombreux pays de la 

Région du Pacifique occidental, laquelle supporte 28 % de la charge mondiale de tuberculose MR 

(Figure 3). Depuis 2008, on estime que 4 % des nouveaux cas de tuberculose et 24 % de ceux ayant 

déjà reçu un traitement dans la Région souffrent de tuberculose MR. La Chine, les Philippines, et le 

Viet Nam enregistrent 97 % du total estimatif de cas de tuberculose MR, tant nouveaux que de 

retraitement.  
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Figure 3 – Charge de la tuberculose MR dans la Région du Pacifique occidental 

 

En outre, le VIH peut réduire à néant les acquis de la lutte antituberculeuse dans plusieurs 

pays de la Région. Le Cambodge, la Malaisie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Viet Nam, et certaines 

zones de la Chine sont particulièrement touchés quant au nombre de personnes présentant une  

co-infection tuberculose/VIH et à celui des décès qui y sont associés (Figure 4). La mortalité chez les 

patients atteints de tuberculose est considérablement plus  élevée chez les personnes vivant avec le 

VIH  que chez les tuberculeux séronégatifs au VIH, même avec un programme de lutte 

antituberculeuse qui fonctionne bien. En 2008, la prévalence globale estimative du VIH chez les 

nouveaux cas de tuberculose était de 2,3 %, avec des taux très variables allant de moins de 1 % à 

plus de 15 % dans certains pays de la Région. 

Figure 4 – Morbidité et mortalité estimatives associées à la co-infection tuberculose/VIH 
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4. Problèmes et opportunités 

Si la Région du Pacifique occidental a accompli d'importants progrès en matière de lutte 

antituberculeuse et entrevoit de nouvelles occasions d'intervention, elle doit cependant faire face à 

d'importants problèmes.   

4.1 De nombreux malades de la tuberculose demeurent non diagnostiqués, d’où une 
transmission qui perdure dans les communautés 

Il est de plus en plus reconnu que le taux actuel de dépistage est trop faible pour lutter contre 

la transmission dans les communautés. Les données provenant des enquêtes de prévalence de la 

tuberculose, l'analyse détaillée des notifications de cas et les conclusions de diverses recherches 

opérationnelles mettent en évidence les causes sous-jacentes suivantes :  

• Une proportion significative de patients infectieux continue de transmettre la 

tuberculose avant d'être dépistée par les programmes antituberculeux. L'enquête 

nationale de prévalence du Cambodge (2002) a constaté que 38 % des malades à frottis 

positif ne répondaient pas aux critères du programme pour la détermination des cas 

suspects de tuberculose (toux prolongée ou hémoptysie). Ces patients transmettent la 

tuberculose mais ne sont actuellement pas diagnostiqués dans le cadre des dépistages 

systématiques. En outre, les enquêtes de prévalence de la Région font ressortir les 

limites du diagnostic de la tuberculose lorsque le diagnostic microscopique sur frottis est 

seul utilisé. L'introduction de la mise en culture durant l'enquête de prévalence a permis 

de dépister jusqu'à trois fois plus de cas confirmés bactériologiquement qu’avec le seul 

diagnostic microscopique sur frottis. Ceci montre les graves insuffisances des moyens et 

algorithmes de diagnostic actuels qui reposent principalement sur le dépistage passif, la 

recherche de symptômes et l'examen microscopique de frottis.  

• Les personnes atteintes de tuberculose active ne cherchent pas rapidement à se faire 

soigner par des prestataires associés aux programmes antituberculeux nationaux. 

L'enquête de prévalence des Philippines (2007) révèle que 32 % seulement des sujets 

présentant des symptômes de tuberculose ont consulté un prestataire de soins de santé, 

que 43 % ont opté pour l'automédication et que 25 % n'ont rien fait. Parmi ceux qui ont 

consulté un prestataire de soins de santé, 38 % se sont adressés à des prestataires 

privés ou des hôpitaux, 26 % à des hôpitaux publics et 27 % à des centres DOTS. 
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L'enquête nationale de prévalence de la Chine (2000) montre également que 43 % des 

cas symptomatiques ne se sont rendus dans aucun établissement de santé. Ces 

constatations mettent en évidence plusieurs problèmes : le défaut de sensibilisation à la 

tuberculose dans les communautés retarde la recherche de soins et la rend inadéquate ; 

et les traitements inappropriés administrés par différents prestataires de soins de santé 

continuent d'entretenir la tuberculose pharmacorésistante. L’idéal serait donc 

d’associer tous les prestataires de soins de santé pour offrir des services antituberculeux 

normalisés de qualité et réduire au minimum les retards du diagnostic et du traitement.  

Plusieurs occasions d'accroître le dépistage au sein des groupes de personnes à haut risque de 

tuberculose demeurent inexploitées. Il est rare, par exemple, que l’on mène des investigations 

auprès des contacts de personnes ayant contracté la maladie, bien qu'il soit prouvé qu'elles 

contribuent à prévenir la transmission grâce à un diagnostic et un traitement précoces des patients 

atteints de tuberculose active et de ceux qui présentent une infection tuberculeuse latente. En outre, 

le renforcement de telles investigations offrirait une excellente occasion de diagnostiquer la maladie 

chez les enfants et de surmonter ainsi certains obstacles au diagnostic de la tuberculose chez ces 

derniers. Par ailleurs, nous savons que le diabète est associé tant à un risque accru de tuberculose 

qu’à des issues thérapeutiques défavorables. Une recherche systématique de la tuberculose chez les 

patients diabétiques peut contribuer à un dépistage précoce et améliorer leur bien-être en 

prévenant les complications associées aux infections mixtes. Parmi les autres populations à haut 

risque qui méritent une attention particulière figurent les agents de soins de santé, les personnes 

âgées, les migrants et les personnes vivant dans des lieux densément peuplés.  

Garantir un accès équitable à des services de santé de qualité est l'un des objectifs prioritaires 

de la couverture sanitaire universelle. Étant donné que la tuberculose affecte plus particulièrement 

certaines couches de la population, notamment les plus pauvres, marginalisées et vulnérables, un 

accès équitable aux soins est crucial pour le succès du programme de lutte contre cette maladie, 

surtout dans les pays où les disparités socioéconomiques s’aggravent. Ainsi, les activités 

antituberculeuses pourraient être un point de départ pour des interventions de plus grande 

envergure visant à protéger contre les risques sociaux et financiers, ainsi qu'à supprimer les 

obstacles à des services de santé de qualité.  
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4.2 Insuffisance des moyens de laboratoire pour le diagnostic 

L'insuffisance des moyens diagnostiques des laboratoires empêche de répondre efficacement 

aux problèmes de la co-infection tuberculose/VIH, de la tuberculose à frottis négatif et de la 

tuberculose pharmacorésistante. Les analyses des lacunes confirment qu'il faudrait pour cela 

développer d'urgence et massivement des services de laboratoire et mettre en place les ressources 

humaines correspondantes. Le manque de moyens de laboratoire est un problème crucial qui oblige 

à modifier complètement les conceptions actuelles en matière d’orientation sur la politique à mener 

au sujet des laboratoires, d'assurance de la qualité et de création de connaissances au sein des 

réseaux nationaux de laboratoires.  

De nouveaux diagnostics faciles à utiliser offrent l'occasion de décentraliser le diagnostic de la 

tuberculose pharmacorésistante au niveau des districts, ce qui permet de faire passer de plusieurs 

mois à quelques heures les délais d'attente des résultats et surtout d'améliorer la sensibilité de ce 

diagnostic par rapport aux méthodes conventionnelles. En outre, certains de ces nouveaux 

diagnostics peuvent servir au dépistage d'autres maladies telles que le VIH/sida, le paludisme et la 

grippe aviaire. Toutefois, les plans de renforcement des laboratoires sont souvent conçus isolément, 

sans liens avec les plans nationaux d'extension de la lutte contre la tuberculose MR et la co-infection 

tuberculose/VIH, et sans exploiter les occasions de collaboration transversale entre les programmes 

de lutte contre les maladies.  

Le manque de coordination entre la gestion des services de laboratoire, le programme de lutte 

contre la tuberculose, les  programmes de lutte contre la maladie et les ministères concernés peut 

nuire à l’utilisation efficace des ressources en santé publique et à  la capacité de traiter tous les 

patients.  

4.3 Lenteur des progrès réalisés dans l'extension de la lutte contre la tuberculose MR 

La prévention de l'évolution et de la transmission de la tuberculose pharmacorésistante dans 

la Région du Pacifique occidental a peu progressé. Le nombre cumulé de patients recevant un 

traitement de deuxième intention depuis 2005 était inférieur à 3000 en 2009, soit une fraction 

seulement du total estimatif des cas de tuberculose MR (Figure 3).  

Si la plupart des pays où la charge de tuberculose MR est élevée ont mis en oeuvre  avec 

succès la prise en charge programmatique de la tuberculose pharmacorésistante, l'extension de ces 
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efforts est entravée par : a) l'absence de réseaux de laboratoires, b) la pénurie de personnels 

qualifiés, c) l'absence de liens efficaces avec les secteurs privé et hospitalier, d) le manque de 

modèles de soins qui garantissent l'observance de traitements longs et compliqués, e) la pénurie de 

médicaments de deuxième intention de qualité assurée, et f) les insuffisances de la lutte contre 

l'infection. Dans l'ensemble, la planification stratégique de la prise en charge programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante est insuffisante à tous les niveaux.  

La tuberculose pharmacorésistante se propage au-delà du groupe des « cas de retraitement ». 

La Figure 5 montre le nombre estimatif de cas de tuberculose MR parmi les nouveaux cas à frottis 

positifs (barre bleue) et les cas ayant déjà reçu un traitement (barre rouge) sur la base des cas 

effectivement signalés par les pays et de données de surveillance fiables de la pharmacorésistance. 

Ces chiffres correspondent aux cas de tuberculose MR pouvant être dépistés si tous les cas à frottis 

font l’objet d’une mise en culture et d’un test de pharmacosensibilité. La figure indique également 

que plus de la moitié des cas de tuberculose MR se produisent chez des patients nouvellement 

infectés par la tuberculose en raison d’une transmission continue de la tuberculose MR dans les 

communautés.  

En outre, plusieurs facteurs contribuent toujours au développement de la pharmacorésistance, 

et notamment l'utilisation de traitements inappropriés dans le secteur privé, l'automédication, la 

vente libre de médicaments contre la tuberculose et l'emploi de médicaments de mauvaise qualité.  

Ces problèmes nécessitent un engagement politique ferme et des financements pour 

permettre d'élaborer et de mettre en oeuvre  des plans complets d'extension de la prise en charge 

programmatique de la tuberculose pharmacorésistante, ainsi que de mettre au point des politiques 

et une législation garantissant que des traitements appropriés seront dispensés avec des 

médicaments de qualité par tous les prestataires.    
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Figure 5 – Nombre estimatif de cas de tuberculose MR 

 
 

4.4 Insuffisance de la couverture des activités communes contre la tuberculose et le VIH 

La mise en oeuvre  des activités communes contre la tuberculose et le VIH progresse 

lentement. C'est ainsi qu'en 2008, seuls 11 % des nouveaux cas de tuberculose ont été testés pour le 

VIH. Parmi les patients présentant une co-infection tuberculose/VIH, 29 % ont reçu un traitement 

préventif au cotrimoxazole (TPC) pour prévenir les infections opportunistes et seuls 18 % ont 

bénéficié d'un traitement antirétroviral (TARV). Au total 10 551 patients atteints de tuberculose ont 

été testés positifs pour le VIH, soit 7 % des 152 468 cas de tuberculose ayant fait l'objet d'un 

dépistage. Ces patients atteints de tuberculose et séropositifs au VIH représentaient 22 % du 

nombre estimatif de cas présentant une co-infection tuberculose/VIH dans la Région.  

Le Cambodge est le pays qui a mis en oeuvre  les activités communes tuberculose/VIH avec le 

plus de succès. Toutefois, l'un des principaux points faibles observés dans tous les pays à charge 

élevée de tuberculose concerne l'exécution, jugée inadéquate, des trois interventions (les trois « I ») 

visant à réduire la charge de la tuberculose chez les patients vivant avec le VIH : Intensification du 

dépistage de la tuberculose, traitement préventif à l’Isoniazide, et lutte contre l'Infection dans les 

établissements de santé. 
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4.5 Insuffisance de la capacité de gestion des programmes  

Dans de nombreux pays, les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose doivent 

parvenir à étendre les opérations des programmes et à accroître les financements sans disposer 

d'une capacité gestionnaire suffisante. Il leur est donc difficile de mettre en oeuvre  une planification 

rationnelle, d'exécuter les activités en temps utile, d’utiliser les fonds des donateurs, de rendre 

compte de ces activités, et d'assurer le suivi des performances des programmes, les activités de 

supervision, ainsi que la qualité de la collecte des données et de la notification.  

En outre, les conditions requises par des donateurs tels que le Fonds mondial de lutte contre 

le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme pour les demandes de subventions, l'exécution des 

activités et la notification font peser une énorme charge sur des programmes antituberculeux 

souvent fragiles et en situation de sous-effectif. La Stratégie Halte à la tuberculose, élaborée au 

niveau mondial, est également bien plus complexe que la stratégie « DOTS de base » et exige des 

compétences techniques qui ne sont souvent pas disponibles à l'intérieur d'un pays. L'appui 

technique fourni aux pays pour résoudre certains de ces problèmes souffre souvent d’un défaut de 

coordination et risque involontairement de surcharger encore davantage les programmes.  

5. Principes directeurs 

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) énonce 

les principes directeurs suivants : 

5.1 Placer le renforcement des systèmes de santé au centre de la stratégie de lutte contre la 

tuberculose 

Il est de plus en plus reconnu que les mesures de lutte contre la tuberculose auront davantage 

d'impact si elles sont appliquées conjointement avec les composantes essentielles de la réforme des 

systèmes de santé. Parmi les points particulièrement importants pour la lutte antituberculeuse 

figurent : 1) une couverture sanitaire universelle pour garantir un accès équitable à des soins de 

qualité ; 2) des réformes des politiques publiques, y compris la protection contre les risques sociaux 

et financiers pour les populations vulnérables et marginalisées ; 3) une planification et mise en 

oeuvre  appropriées du développement des ressources humaines pour la santé ; 4) des politiques 

sanitaires et sociales énergiques pour instaurer et faire appliquer des normes de qualité des 

pratiques sanitaires et des produits médicaux, en particulier dans le secteur privé ; et  
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5) la promotion de la collaboration entre les différents programmes au sein du secteur de la santé. 

La stratégie englobe donc les composantes transversales pertinentes de la réforme des systèmes de 

santé pour optimiser les synergies entre les programmes de lutte contre la tuberculose et le 

renforcement des systèmes de santé.  

5.2 Prendre en considération les aspects juridiques et éthiques du traitement de la tuberculose 

et promouvoir une approche des politiques concernant la maladie fondée sur les droits de la 

personne 

Face à la complexité croissante des efforts actuels de lutte contre la tuberculose—ainsi qu'à 

l'émergence de la tuberculose multirésistante et ultrarésistante (tuberculose MR/UR) et de la co-

infection tuberculose/VIH—on est amené à se poser toute une série de questions sur les aspects 

éthiques du traitement de cette maladie. Selon un point de vue largement partagé, l’adoption d’une 

approche de la programmation antituberculeuse fondée sur les droits de la personne favorisera une 

action efficace dans des domaines tels que l'instauration d’un accès universel et équitable aux soins, 

la mise en oeuvre  de mesures de lutte contre la tuberculose chez les migrants en situation 

irrégulière, et la garantie de soins appropriés pour les personnes vivant dans des zones densément 

peuplées. L'OMS procède actuellement à une analyse approfondie et fournira des orientations sur 

les questions éthiques et juridiques prioritaires que soulève le traitement de la tuberculose (par ex. 

l'accès au diagnostic et au traitement, les devoirs et les droits des agents de santé et des patients, 

ainsi que les interventions et la recherche en santé publique). En attendant, cette stratégie vise à 

prendre en compte les connaissances et informations disponibles dans ces domaines relativement 

nouveaux et importants.  

5.3 Valoriser les partenariats, la participation et la mobilisation sociale à tous les stades de la 

programmation antituberculeuse 

Les partenariats mondiaux, nationaux et locaux sont d'une importance capitale pour toute 

entreprise de lutte contre la tuberculose. Le partenariat mondial Halte à la tuberculose a joué un 

rôle important dans l’harmonisation et la coordination des rôles des acteurs mondiaux de la lutte 

antituberculeuse ayant des responsabilités et des objectifs communs. Une bonne coordination au 

niveau national entre les partenaires est encore plus importante pour l'efficacité de l'aide, la 

planification et la fixation des priorités, ainsi que pour une meilleure appropriation des programmes 

nationaux de lutte contre la tuberculose. Toutefois, de nombreux pays doivent encore redoubler 
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d'efforts dans les domaines de la sensibilisation, de la communication et de la mobilisation sociale 

(SCMS) afin de créer un vaste mouvement social contre la tuberculose. 

6. Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) 

La lutte antituberculeuse dans la Région vise à éliminer la tuberculose en tant que problème 

de santé publique. L'élimination se définit comme l’obtention d’un taux d'incidence inférieur à 1 cas 

de tuberculose pour 1 million d'habitants. 

La Stratégie régionale Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental (2011-2015) a pour 

objet de réduire de moitié d'ici à 2015 la prévalence et la mortalité de toutes les formes de 

tuberculose par rapport aux niveaux de 2000, dans tous les pays à charge élevée de tuberculose, en 

progressant vers un accès universel au diagnostic et au traitement de toutes les formes de la 

maladie, y compris la tuberculose à frottis négatif et la tuberculose MR/UR.  

La stratégie constitue une base de référence pour les mesures à prendre en vue 

d'atteindre les cinq objectifs fondamentaux suivants : 

Objectif 1. Promouvoir un accès universel et équitable pour tous à un diagnostic de la 

tuberculose et un traitement antituberculeux de qualité 

Objectif 2. Renforcer les moyens de laboratoire pour lutter contre la tuberculose 

Objectif 3.  Étendre la prise en charge programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante   

Objectif 4.  Étendre les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

Objectif 5.  Renforcer la capacité de gestion des programmes antituberculeux par un 

engagement politique soutenu et un financement suffisant de la lutte 

contre la tuberculose. 

Le succès dans la mise en oeuvre  de la stratégie devrait permettre d'atteindre les cibles 

suivantes :  

• réduire de moitié d'ici à 2015, dans tous les pays à charge élevée de tuberculose, la 

prévalence de toutes les formes de la maladie et de la mortalité qui leur est due par 
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rapport aux niveaux de 2000 par l'instauration d'un accès universel au diagnostic et au 

traitement de toutes les formes de la maladie, y compris la tuberculose à frottis négatif et 

la tuberculose MR/UR ;  

• maintenir le taux de guérison des nouveaux cas à plus de 85 % ;  

• augmenter les taux de notification des cas de toutes les formes de la tuberculose, par 

l'intensification des efforts de dépistage ;  

• faire élaborer et exécuter par tous les pays à charge élevée de tuberculose des plans 

complets de mise en place de réseaux de laboratoires qui tiennent compte des 

possibilités de collaboration avec les autres programmes de santé publique et 

introduisent de nouveaux diagnostics ;  

• faire élaborer et exécuter par tous les pays à charge élevée de tuberculose un plan 

complet d'extension de la gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante 

qui couvre graduellement l'ensemble du pays ;  

• appliquer un test diagnostique de la tuberculose pharmacorésistante à au moins 90 % des 

cas suspects de tuberculose MR dans les zones couvertes par la gestion programmatique 

de la tuberculose pharmacorésistante ;  

• faire accéder tous les patients chez qui l'on a dépisté la tuberculose MR à un traitement 

approprié avec des médicaments de deuxième intention de qualité assurée ;  

• faire élaborer par tous les pays un schéma directeur complet des activités communes 

contre la tuberculose et le VIH, en vue de la mise en oeuvre  d'interventions essentielles 

visant à réduire la morbidité et la mortalité associées à la tuberculose et au VIH ; et 

• assurer le recrutement par les programmes antituberculeux nationaux de personnels 

qualifiés en nombre suffisant selon les plans de développement des ressources humaines. 

Pour chacun de ces cinq objectifs, on a défini des indicateurs permettant de mesurer les 

progrès accomplis dans la voie des objectifs et des cibles correspondantes (Appendice 1, Tableau 1). 

Il faut adapter les indicateurs aux besoins de chaque pays. Le détail des activités devra être formulé 

dans les plans nationaux de lutte contre la tuberculose. 



WPR/RC61/8 
page 31 

 
Annexe 1 

 
 

6.1 Objectif 1 – Promouvoir un accès universel et équitable pour tous à un diagnostic de la 

tuberculose et à un traitement antituberculeux de qualité  

Le premier objectif met l'accent sur une intensification et une amélioration du dépistage en 

vue de détecter le plus de cas de tuberculose possibles, le plus tôt possible. Pour cela, il faut mettre 

en oeuvre  un ensemble complet d'activités en s'assurant d’abord que des services antituberculeux 

de base ayant les qualités requises sont disponibles dans tout le pays, puis en procédant à une 

évaluation détaillée pour déterminer où les cas manquants de tuberculose peuvent se trouver. Il 

faut renforcer et institutionnaliser davantage les initiatives visant à mobiliser tous les prestataires de 

soins de santé, à savoir des modes de collaboration public-public et public-privé, et diffuser 

largement les Standards internationaux pour le traitement de la tuberculose.  

Chaque pays doit élaborer des stratégies de lutte antituberculeuse pour les groupes à haut 

risque adaptées aux caractéristiques de chaque groupe et au contexte particulier du pays. Il faut 

aussi élaborer et promouvoir des approches conçues pour réduire au minimum les obstacles à 

l'accès aux soins, surtout pour les populations pauvres et vulnérables, y compris en protégeant ces 

populations contre les risques sociaux et financiers. Il faut enfin étudier soigneusement les effets, 

tant positifs que négatifs, des systèmes d'assurance maladie. 

Il sera de plus en plus important de mettre l'accent sur les groupes très exposés à la 

tuberculose et sur les populations vulnérables dans la Région car l’expérience montre qu'une baisse 

de l'incidence de la tuberculose entraîne une concentration de la maladie dans certaines couches de 

la population. Il est donc essentiel que les programmes nationaux de lutte antituberculeuse 

continuent de mettre l'accent sur les groupes à haut risque de tuberculose, même si les succès de la 

lutte au sein de la population générale entraînent une baisse de la vigilance du public et de 

l'engagement politique.  

6.1.1 Analyse de la distribution des malades de la  tuberculose non détectés 

La première étape essentielle consiste à examiner en détail les efforts de dépistage afin de 

déceler les raisons possibles de cas manquants et de retards de diagnostic. Plusieurs méthodes 

peuvent être employées à cet effet. Le modèle en couches successives (« onion model ») permet 
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d'aider un programme à évaluer la fraction des cas de tuberculose absente des notifications.1   Cette 

analyse comprendrait un examen du degré de sensibilisation de la population au problème de la 

tuberculose, ainsi que des comportements en matière de recherche de soins chez les personnes 

présentant des symptômes respiratoires. Diverses études de systèmes de santé fournissent d’utiles 

informations concernant par exemple la couverture, la disponibilité et l'accessibilité financière des 

services de santé, ainsi que la qualité du réseau de services diagnostiques.  

L'analyse approfondie des données de la surveillance de la tuberculose peut également 

indiquer les tendances des notifications par région géographique, par classe d'âge et par sexe. La 

vérification par recoupement de ces données avec celles provenant d'autres sources telles que les 

statistiques d'état civil, les bases de données de l'assurance-maladie, les registres hospitaliers et 

autres sources similaires permettra d'évaluer la couverture de la surveillance de la tuberculose. 

L'examen systématique des données de la recherche opérationnelle peut fournir des 

renseignements essentiels pour élaborer des stratégies de recherche des cas.  

6.1.2 Faire participer tous les prestataires de soins de santé et veiller au respect des normes de 

qualité des soins 

Dans de nombreux pays de la Région, les personnes présentant des symptômes respiratoires 

consultent divers prestataires de soins de santé qui ne sont pas associés aux programmes nationaux 

antituberculeux, notamment des cliniques privées, des hôpitaux généraux, des pharmacies et des 

tradipraticiens. Faire participer ces prestataires à la réorientation des cas suspects ou à la fourniture 

de services antituberculeux de qualité dans le cadre d’une collaboration public-privé ou public-public 

permet d’élargir considérablement le réseau assurant de tels services. L'expérience acquise aux 

Philippines montre que la collaboration public-privé ou public-public permet de dépister jusqu'à 

20 % de cas en plus et d'améliorer sensiblement la prise en charge.2 En Chine, la notification des cas 

a augmenté de 30 % lorsque les hôpitaux généraux ont été contraints de notifier les cas suspects et 

avérés de tuberculose au moyen d'un système de surveillance des maladies infectieuses sur 

Internet.3  

                                                      
1
  Le modèle des couches successives (« onion model ») : cadre pour l’estimation de la fraction des cas de tuberculose 

absente des notifications. 
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/onionmodel.pdf 

2
  External evaluation of public-private mix DOTS supported by the Global Fund to fight AIDS, Malaria and TB in the 

Philippines. Bureau de l’OMS pour le Pacifique occidental. Manille , 2005. 
3
  Wang, L., et al. (2009). "Model collaboration between hospitals and public health system to improve tuberculosis 

control in China." Int J Tuberc Lung Dis 13(12): 1486-1492. 
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La promotion des Standards internationaux pour le traitement de la tuberculose auprès des 

prestataires de soins, des professionnels de santé, des patients et des communautés permettra de 

renforcer encore la collaboration public-privé ou public-public et garantira la qualité des soins pour 

tous les malades de la tuberculose, freinant ainsi le développement de la pharmacorésistance. Par 

ailleurs, il est d'autant plus important de renforcer la collaboration public-privé ou public-public 

qu'une large proportion de cas de tuberculose MR sont traités dans le secteur privé, souvent au 

détriment de la qualité et avec des médicaments de deuxième intention dont la qualité n’est pas 

assurée. Promouvoir ainsi des normes internationales pour le traitement de la tuberculose et des 

approches de collaboration public-privé ou public-public contribue à prévenir la tuberculose MR/UR. 

Le respect des normes de qualité des soins ne concerne pas seulement la lutte antituberculeuse, 

mais l’ensemble du système de santé, comme on le verra plus loin dans le présent document.  
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Encadré 2. Le taux de diagnostic chez les patients :  autre mesure d’évaluation du dépistage  
                     de la tuberculose 

Le taux de dépistage des cas, défini comme le nombre annuel de cas signalés pour  

100 000 habitants, divisé par le taux annuel estimatif de l’incidence pour 100 000 habitants, est  

un indicateur des progrès du dépistage. L'incidence de la tuberculose étant fondée sur des 

estimations, le taux de dépistage comporte toujours un degré d’incertitude non négligeable. Le 

taux de diagnostic chez les patients est une autre mesure du dépistage obtenu en divisant le 

nombre de cas signalés par an pour 100 000 habitants par la prévalence pour 100 000 habitants. Ce 

taux est celui du dépistage des cas par les programmes de lutte contre la maladie (en d'autres 

termes le « taux de contrôle » des cas existants) et la prévalence peut être mesurée directement 

dans le cadre des enquêtes nationales de prévalence.* Fort heureusement, des données 

d'enquêtes de prévalence sont disponibles, ou des enquêtes sont en cours, dans de nombreux pays 

de la Région du Pacifique occidental.   

Le taux de diagnostic des patients peut être un indicateur utile pour évaluer le degré de 

dépistage dans les pays ayant mené une enquête de prévalence. Il peut être appliqué à des sous-

groupes si des données ventilées sont disponibles tant pour la prévalence de la tuberculose que 

pour la notification des cas. La figure ci-après montre une application du taux de diagnostic à 

l'enquête de prévalence du Viet Nam 2006-7 ventilé par sexe, classe d'âge et zone géographique.** 

Son utilité reste encore à confirmer, mais elle s'avère prometteuse pour évaluer tant 

l'épidémiologie que l'efficacité du dépistage selon le sexe, le groupe d'âge, la zone géographique et 

le statut socioéconomique.  

 

*    Borgdorff. 2004. "New measurable indicator for tuberculosis case detection." Emerg Infect Dis 10(9) : 1523-1528. 

** Hoa, et al. 2010. "National survey of tuberculosis prevalence in Viet Nam." Bulletin de l’OMS 88(4) : 273-280. 
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Il résulte de ces observations que les algorithmes et procédures actuels doivent être revus, et 

qu'il faut en élaborer de nouveaux et les évaluer pour étendre le dépistage systématique à la 

tuberculose à frottis négatif et à culture positive, ainsi qu’à la tuberculose extra-pulmonaire et 

infantile. Il faudrait par exemple réexaminer la définition d'un « cas suspect de tuberculose » sur la 

base des conclusions d'études de prévalence faisant apparaître qu'une large proportion de patients 

souffrant de tuberculose, y compris ceux atteints de tuberculose à frottis positifs, ne répondent pas 

au critère usuel, à savoir une « toux qui dure plus de deux à trois semaines ». L'emploi de critères 

additionnels, tels que le diabète, le tabagisme, la malnutrition, l'immunodépression, la toxicomanie 

et autres facteurs socioéconomiques pertinents pour un pays donné est également prometteur. 

Quels que soient les autres critères symptomatiques, les patients des services de santé dont les 

radiographies thoraciques sont anormales devraient toujours subir un examen microscopique de 

frottis, et des diagnostics plus sensibles tels que la mise en culture devraient être envisagés selon 

l’infrastructure et les ressources financières disponibles.  

Toutefois, l'examen microscopique de frottis demeurera, au moins pendant quelques années, 

le principal outil diagnostique pour dépister la tuberculose pulmonaire. Afin de pallier certains de ses 

inconvénients, notamment sa faible sensibilité, il a été recommandé de passer graduellement à la 

microscopie de fluorescence utilisant des diodes électroluminescentes (Ce sujet est abordé dans un 

section ultérieure du présent document). En outre, une procédure (« front-loading ») consistant à 

recueillir deux échantillons d’expectoration consécutifs lors de la première consultation, ce qui 

permet d’obtenir les résultats ce même jour, peut réduire le problème du non retour du patient 

avant la confirmation du diagnostic. Enfin, la nouvelle définition de la tuberculose à frottis positif 

(qui ne requiert qu'un seul frottis positif) contribuera à accroître le dépistage.  

Les tests diagnostiques de la tuberculose chez l'enfant ont des insuffisances et la série 

complète de tests n'est souvent pas disponible. Pour surmonter la difficulté du diagnostic chez 

l'enfant, il est conseillé aux programmes antituberculeux de poursuivre la mise au point d’approches 

innovantes, adaptées à la situation du pays qui peuvent comprendre l’instauration de liens efficaces 

avec les hôpitaux pédiatriques, une collaboration avec différents programmes nutritionnels pour les 

enfants souffrant de malnutrition et l'intensification de la recherche des contacts. Le Cambodge est 

parvenu à améliorer le dépistage chez les enfants au cours des dernières années en organisant des 

investigations auprès des contacts dans des population peu accessibles situées dans des districts 

cibles où l'on avait signalé un nombre relativement élevé de cas de tuberculose à frottis positif.  
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L'algorithme actuellement conseillé pour la tuberculose à frottis négatif comprend un 

traitement à base d'antibiotiques à large spectre et des radiographies thoraciques de suivi. Si cet 

algorithme permet de réduire au minimum le risque de résultat faussement positif, il risque 

d’entraîner des abandons et des retards durant le processus diagnostique, ce qui peut avoir de 

graves conséquences pour les personnes souffrant de co-infection tuberculose/VIH. Idéalement, ces 

patients devraient avoir accès à une mise en culture. L'introduction et la décentralisation 

progressives de méthodes diagnostiques d'une sensibilité très supérieure à l'examen microscopique 

de frottis d’expectoration, telles que la culture solide ou liquide et les méthodes moléculaires, 

pourraient améliorer considérablement le dépistage de la tuberculose en général et de la 

tuberculose pharmacorésistante en particulier.  

Il est recommandé aux pays de revoir leurs stratégies de dépistage à la lumière des remarques 

ci-dessus, en veillant à ce que la conception de leur réseau de laboratoires et la sélection de leurs 

méthodes diagnostiques tiennent compte de ces stratégies, et inversement. Les groupes prioritaires 

pour une mise en culture et un test de pharmacosensibilité doivent comprendre, mais pas 

exclusivement, les personnes vivant avec le VIH et les cas suspects de tuberculose MR déterminés 

conformément aux directives mondiales et nationales. L'introduction de stratégies de dépistage et 

méthodes de laboratoire nouvelles nécessitera des personnels qualifiés.   

6.1.3 Stratégies de dépistage renforcé pour les populations à haut risque 

Plusieurs groupes de population sont plus exposés à la tuberculose que la population générale. 

Si la stratégie mondiale de lutte contre la tuberculose emploie des méthodes de dépistage 

« passives » basées sur la recherche de symptômes et l'examen microscopique de frottis 

d’expectoration, certains groupes à haut risque requièrent des approches de dépistage 

systématiques et actives—dont l’une des principales est le dépistage renforcé chez les personnes 

vivant avec le VIH. Une stratégie efficace de dépistage actif vise à assurer un accès facile ainsi qu'un 

diagnostic et un traitement précoces aux patients atteints de tuberculose dans les groupes à haut 

risque, ce qui sera non seulement bénéfique pour les patients eux-mêmes en réduisant la morbidité 

et la mortalité associées à la tuberculose, mais devrait également contribuer à renforcer l'impact 

épidémiologique en réduisant la durée de l'infection, rompant ainsi la chaîne de transmission dans la 

communauté.  
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Les investigations auprès des contacts, en particulier le dépistage actif des proches contacts de 

cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif, constituent l'une des stratégies les plus rationnelles 

et les plus rentables. Il apparaît clairement que les investigations auprès des contacts améliorent 

sensiblement le dépistage des cas de tuberculose tant dans les pays développés que dans ceux en 

développement. Un examen systématique récent montre que l'on a diagnostiqué une tuberculose 

active chez 4,5 % des contacts domiciliaires.4 La  plupart des pays de la Région font déjà figurer les 

investigations auprès des contacts dans leurs directives nationales de lutte contre la tuberculose. 

Toutefois, cette activité n’est pas systématiquement mise en oeuvre  dans nombre d'entre eux, ce 

qui empêche les programmes nationaux de dépister et traiter davantage de cas, et de protéger ainsi 

les familles et communautés concernées. Tout programme antituberculeux devrait recourir 

systématiquement aux investigations auprès des contacts, ce qui aurait en outre l’avantage de 

faciliter le diagnostic de la maladie chez l'enfant. L'examen documentaire mentionné plus haut fait 

état d'une prévalence de la tuberculose active encore plus importante (8,5 %) chez les moins de  

cinq ans. 

Il faut étendre davantage le dépistage actif et renforcé de la tuberculose. Par exemple, de 

nombreuses occasions de dépistage de la tuberculose demeurent inexploitées dans des contextes, 

cliniques ou autres, existants, notamment les cliniques du diabète, les centres de sevrage tabagique, 

les programmes nutritionnels pour enfants malnutris, les personnes âgées recevant des soins en 

institution ou à domicile, et les agents de santé et employés soumis à un risque accru de tuberculose. 

Les réponses aux besoins de personnes placées dans des situations où elles sont soumises à un 

risque accru de tuberculose, comme dans les prisons et les centres de désintoxication, doivent être 

conçues avec soin en fonction de leurs besoins spécifiques, tant lors du diagnostic que pour l’aide au 

traitement. Dans certains cas, les programmes peuvent mettre en place des services de dépistage 

actif destinés aux groupes à haut risque difficiles à atteindre, tels que les travailleurs migrants, les 

résidents pauvres des zones urbaines et les personnes sans domicile fixe. De telles activités doivent 

toujours s'accompagner de modes de traitement adaptés aux groupes concernés.  

Les programmes doivent également collaborer étroitement avec les agents communautaires 

afin de leur permettre de participer activement au dépistage et à l’orientation des cas suspects de 

tuberculose dans les communautés. Ces activités doivent être suivies et documentées avec soin, et si 

                                                      
4
 Morrison, et al, Tuberculosis and latent tuberculosis infection in close contacts of people with pulmonary tuberculosis in 
low-income and middle-income countries: a systematic review and meta-analysis. The Lancet Infect Dis, 2008. 8(6): p. 
359-68. 
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possible faire l'objet d'une étude plus approfondie par le biais de la recherche opérationnelle qui 

doit examiner le rapport coût/efficacité de ces méthodes de dépistage actives dans un contexte 

déterminé. Le Bureau régional de l’OMS pour le Pacifique occidental fournira une orientation 

normative en élaborant un cadre général du dépistage actif fondé sur l'expérience acquise dans la 

Région et au-delà.  

6.1.4 Réduire au minimum les obstacles à l'accès aux soins 

Les programmes nationaux doivent s'attacher à réduire au minimum les obstacles à l'accès aux 

soins, surtout pour les populations pauvres et vulnérables, afin que le traitement et les soins de la 

tuberculose soient conformes aux normes d'éthique, de droits de la personne, et de justice sociale. Il 

est largement reconnu que les plus pauvres parmi les pauvres, ceux vivant dans des zones reculées, 

dans des habitats urbains précaires et dans des zones de conflit, n'ont souvent qu'un accès limité à 

des services de santé de qualité. Les résidents démunis, peu instruits, marginalisés ou en situation 

irrégulière peuvent éprouver des difficultés tant pour accéder aux soins que pour utiliser pleinement 

les services disponibles. Beaucoup se tournent vers les médecines parallèles ou optent pour 

l'automédication et retardent le recours aux soins de santé institutionnels. Dans de nombreux cas, 

les femmes doivent surmonter des obstacles spécifiques liés notamment au défaut de moyens, à la 

stigmatisation, ainsi qu'au manque d'autorité et de contrôle sur les ressources du ménage.  

6.1.5 Élaboration et mise en oeuvre  d’une stratégie efficace de sensibilisation, de communication 

et de mobilisation sociale 

Les stratégies de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale (SCMS) doivent 

se fonder sur une bonne compréhension des connaissances et des attitudes du public visé. La 

participation active des membres de la communauté et de la société civile est d’une importance 

capitale pour concevoir et mettre en oeuvre  des programmes de communication efficaces. Une 

sensibilisation accrue au problème de la tuberculose fera en sorte que les gens ne négligent pas les 

symptômes de la tuberculose, qu'ils prennent en temps utile des mesures adaptées, et qu’ils 

s'adressent à l'établissement de soins approprié. Il est tout aussi important que le programme puisse 

répondre aux besoins et aux attentes suscités en offrant des services de haute qualité qui soient 

disponibles, financièrement accessibles, et qui ne stigmatisent pas les patients.  

La SCMS ne doit pas se limiter à promouvoir des comportements favorables chez les patients. 

L'objectif principal des activités de SCMS est l’instauration d’une alliance à plusieurs niveaux et 
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plurisectorielle des mouvements sociaux pour éliminer la tuberculose dans les communautés. Les 

activités et processus de la SCMS doivent générer des interactions dynamiques et des contraintes 

réciproques entre la demande émanant de la base et l'engagement politique de haut niveau.  

6.2 Objectif 2 – Renforcer les moyens de laboratoire contre la tuberculose 

Le deuxième objectif consiste à élaborer des réseaux de laboratoires de qualité assurée pour 

diagnostiquer la tuberculose pharmacorésistante et non résistante, de préférence dans le cadre de 

dispositifs intégrés pour le diagnostic dans lesquels de nouvelles techniques intersectorielles 

puissent aisément s’insérer. Nombre de nouvelles méthodes diagnostiques se fondent en effet sur 

des techniques également employées pour d'autres maladies infectieuses telles que le paludisme, la 

dengue, le VIH et d'autres maladies infectieuses émergentes.  

Les activités connexes comprennent une analyse approfondie des moyens de laboratoire 

nationaux disponibles pour les plans d'extension du diagnostic de la tuberculose pharmacorésistante 

et de la tuberculose à frottis négatif. Cet exercice devra être répété périodiquement, impliquer les 

établissements publics et privés, et porter sur la qualité et le nombre des effectifs, des 

infrastructures et des matériels.  

Sur la base de cette analyse, les pays doivent élaborer des plans complets de réseaux de 

laboratoires nationaux qui énoncent clairement les rôles et responsabilités des laboratoires à tous 

les échelons du système, y compris les procédures de contrôle externe de la qualité et les besoins en 

développement des ressources humaines. Ces plans doivent tenir compte des plans stratégiques 

nationaux de lutte contre la tuberculose et des possibilités de collaboration avec d'autres 

programmes de lutte contre les maladies dans le cadre du renforcement des systèmes de santé. 

C’est là un point d’une importance capitale car jusqu'à présent la plupart des plans de réseaux de 

laboratoires ont été élaborés séparément et non en fonction des plans de lutte antituberculeuse.  

La Figure 6 illustre un modèle de structure de laboratoires avec les techniques 

bactériologiques recommandées pour chaque échelon du programme. Il faut définir ces échelons en 

fonction des besoins du pays. La capacité et la couverture du réseau de laboratoires, qui fournira les 

nouvelles techniques diagnostiques, devront être adaptées à chaque pays en fonction de la situation 

épidémiologique et de la charge de la tuberculose, ainsi que des ressources disponibles et des plans 

d'extension de la gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante.  
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L'examen microscopique de frottis d’expectoration demeurera, au moins pendant quelques 

années, la principale méthode de détection de la tuberculose dans la plupart des pays où la maladie 

est très répandue. Un vaste réseau de laboratoires convenablement équipés, dotés d’un personnel 

qualifié et d'un système d'assurance de la qualité sont nécessaires pour garantir l'accès à des 

services de diagnostic microscopique sur frottis d’expectoration de haute qualité.  

Figure 6 –  Modèle de structure de laboratoire avec les méthodes diagnostiques recommandées 

 

 

De nombreuses observations probantes montrent la supériorité de la microscopie de 

fluorescence directe sur la microscopie classique directe en termes de rendement, d'efficacité et de 

sensibilité du diagnostic. En outre, il est établi que la microscopie de fluorescence à diodes 

électroluminescentes, simple et peu coûteuse, peut valablement remplacer la microscopie de 

fluorescence conventionnelle, et mérite donc d'être largement utilisée lorsque les ressources sont 

rares. L'OMS recommande de remplacer progressivement la microscopie de fluorescence 

conventionnelle par la microscopie à diodes partout où la première est aujourd'hui utilisée et 

d’introduire graduellement la microscopie à diodes à la place de la microscopie classique. Il faut 

dispenser une formation suffisante, surtout si la microscopie de fluorescence n'a jamais été utilisée 

auparavant, et aménager les systèmes de contrôle interne et d'assurance externe de la qualité pour 

qu'ils intègrent la décoloration des taches fluorescentes. 
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Des études de validation et de démonstration sont requises pour introduire par étapes  

et de façon rationnelle les nouvelles techniques approuvées par l'OMS afin de décentraliser 

l’utilisation de diagnostics plus sensibles, en particulier celui de la tuberculose MR/UR. Des études  

de démonstration dans des zones de forte prévalence en Afrique et en Asie montrent que les 

diagnostics moléculaires, tels que l'hybridation inverse sur bandelette peuvent : a) faire passer  

de 4-6 semaines à une journée la durée du diagnostic de la tuberculose MR ; b) être d'un bon 

rapport coût-efficacité ; et c) tirer profit des efforts de renforcement des laboratoires pour le VIH et 

autres maladies infectieuses émergentes nécessitant des diagnostics moléculaires.  

Toutefois, de nouveaux diagnostics encore plus prometteurs se profilent à l'horizon. Ils 

pourraient permettre d'améliorer la sensibilité, la spécificité et la faisabilité des diagnostics de la 

tuberculose et de la tuberculose MR/UR et de décentraliser vers le niveau districal le diagnostic de la 

tuberculose pharmacorésistante. C’est ainsi que le système Xpert MTB/RIF, épreuve en temps réel et 

automatisée d'amplification des acides nucléiques, détecte simultanément les souches de 

Mycobacterium tuberculosis et la résistance à la rifampicine dans des échantillons d'expectoration 

en moins de deux heures. Il existe également une hybridation inverse sur bandelette réduit à deux 

jours le diagnostic de la tuberculose UR en détectant simultanément les mutations génétiques les 

plus fréquemment associées à la résistance à la fluoroquinolone, aux aminosides (kanamycine, 

amikacine), aux peptides cycliques (capréomycine), à l'éthambutol, et à la streptomycine. Ces 

nouveaux outils diagnostiques ont tous deux été soumis au Comité consultatif stratégique de l'OMS 

pour approbation en septembre 2010.  

Comme il est probable que l'OMS approuvera régulièrement des nouveaux diagnostics, la 

création de réseaux de laboratoires et d'algorithmes diagnostiques devient un processus dynamique 

(Figure 7).  



WPR/RC61/8 
page 42 
 
Annexe 1 

Figure 7 – Mise au point annuelle de nouvelles techniques approuvées par l'OMS 

 

 
 

Par conséquent, l'extension des moyens de laboratoire nécessite une assistance technique 

massive à tous les niveaux. Les laboratoires supranationaux doivent être renforcés pour pouvoir 

aider les pays à former des techniciens de laboratoire, à demander des subventions à des donateurs 

tels que le Fonds mondial, à sélectionner et acheter les bons matériels, à coordonner le contrôle des 

compétences des laboratoires nationaux de référence, et à appliquer de bonnes mesures de sécurité 

biologique. Compte tenu du rythme élevé d’élaboration de nouveaux diagnostics, l'OMS et les 

partenaires internationaux ont un rôle normatif important à jouer pour guider les pays dans 

l'introduction de nouvelles techniques en vue d’éviter des perturbations dans les services 

diagnostiques. 

6.3 Objectif 3 – Étendre la prise en charge programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante 

Le troisième objectif consiste à combattre l'épidémie de tuberculose MR/UR dans la Région 

conformément au plan mondial de lutte contre cette maladie. En mai 2009, la Soixante-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé a adopté une résolution (62.15) dans laquelle il est demandé de 

renforcer la prévention de la tuberculose pharmacorésistante et la lutte contre cette maladie. La 
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résolution s'inspire de l'Appel de Beijing à lutter contre la tuberculose MR/UR, approuvé lors d'une 

réunion ministérielle en avril 2009. La résolution invite instamment les États Membres à instaurer 

l'accès universel au diagnostic et au traitement de la tuberculose pharmacorésistante pour sauver 

des vies et protéger les communautés. Cet élan mondial se traduit par des financements ainsi qu'un 

appui technique et gestionnaire accrus par le biais de l'Initiative du Comité Feu vert, du Service 

pharmaceutique mondial, et de l'Initiative mondiale des laboratoires. Les lignes directrices de l'OMS 

sur la gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante sont régulièrement mises à 

jour pour offrir une base de référence en la matière. Ainsi, la plupart des pays de la Région ont 

élaboré des plans nationaux d'intervention contre la tuberculose MR qui répondent à toutes les 

exigences minimales pour la mise en oeuvre  et l'extension de la gestion programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante (Encadré 3).  

L'objectif est de proposer un schéma directeur pour développer et affiner les plans nationaux 

de gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante et pour créer un environnement 

dans lequel ces plans puissent se réaliser. Les activités clés sont énumérées dans l'Encadré 3. 

Premièrement, il faut intensifier la surveillance de la pharmacorésistance (DRS) représentative 

pour assurer un suivi approprié de la charge de tuberculose MR dont on puisse s’inspirer pour 

élaborer des directives techniques et appuyer l’engagement politique. La DRS doit être menée 

conformément aux directives actualisées de l'OMS en la matière et inclure le test de recherche du 

VIH.  

Deuxièmement, les pays devront mobiliser des ressources pour toutes les composantes de 

leurs plans nationaux, afin que tous les cas suspects de tuberculose pharmacorésistante repérés 

aient accès à un diagnostic de qualité assurée et que les cas confirmés soient traités avec des 

médicaments de deuxième intention de qualité assurée, dans le cadre de modèles de soins 

appropriés. Les pays et les partenaires mondiaux doivent reconnaître et traiter les problèmes relatifs 

aux déséquilibres changeants entre la capacité à diagnostiquer la maladie, les moyens de dispenser 

des soins spécialisés contre la tuberculose MR/UR, ainsi que la possibilité de commander et gérer 

des médicaments de deuxième intention à courte durée de conservation. Sont nécessaires à cet 

effet une planification poussée entre tous les partenaires concernés, aux niveaux tant national 

qu'international, ainsi que des systèmes électroniques spécialisés dans le suivi et l'évaluation qui 

relient les laboratoires, les établissements de soins et la gestion des médicaments de deuxième 

intention. 
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Encadré 3. Politique mondiale de lutte contre la tuberculose MR/UR  

1. Renforcer la lutte de base contre la tuberculose, pour prévenir la tuberculose MR/UR et 

renforcer la collaboration entre les programmes antituberculeux et anti-VIH. 

2. Étendre la surveillance de la tuberculose MR/UR et de la tuberculose UR. 

3. Renforcer les services de laboratoire pour diagnostiquer correctement et en temps utile la 

tuberculose pharmacorésistante et la tuberculose UR. 

4. Étendre la prise en charge programmatique de la tuberculose MR/UR et de la tuberculose 

pharmacorésistante. 

5. S'assurer que des médicaments de qualité sont disponibles et qu'il sont utilisés de façon 

rationnelle. 

6. S'assurer que les ressources humaines sont suffisantes à tous les niveaux. 

7. Introduire la lutte contre l’infection, surtout dans les zones à forte prévalence. 

8. Mobiliser les ressources aux niveaux national et international. 

9. Promouvoir la recherche et l'élaboration de nouveaux diagnostics, médicaments et vaccins. 

La gestion programmatique de la tuberculose pharmacorésistante étant une intervention 

complexe, une assistance technique massive est requise pour donner les moyens de la mettre en 

oeuvre, tout en traitant les problèmes de ressources humaines, d'infrastructure et de chaînes 

d'approvisionnement. Le troisième train de mesures à adopter dans le cadre de l'objectif 3 concerne 

le renforcement des moyens techniques, surtout dans les domaines de la prise en charge clinique, 

de la lutte contre l'infection et de la gestion pharmaceutique. Tout en développant et en exploitant 

les possibilités de formation internationales, il faut mettre l'accent sur la formation dans les pays, la 

création de centres modèles nationaux et provinciaux, et la formation de formateurs pour appuyer 

l'extension nationale. 

Enfin, la recherche opérationnelle est cruciale pour élaborer plus avant des directives 

mondiales et nationales. Les pays et les partenaires internationaux doivent collaborer afin de 

concevoir et de mettre en oeuvre  les prochains essais qui permettront d'élaborer les nouveaux 

médicaments et vaccins requis pour faciliter la gestion programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante et la lutte contre cette forme de la maladie.  

6.4 Objectif 4 – Étendre les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

Le quatrième objectif consiste à renforcer la mise en oeuvre  des activités communes contre la 

tuberculose et le VIH. La Région ayant été relativement épargnée par l'épidémie de VIH, la mise en 

oeuvre  d'activités communes contre la tuberculose et le VIH y a été jusqu’ici plutôt limitée. Dans la 
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plupart des pays, la structure des programmes de lutte contre la tuberculose et le VIH est verticale, 

et peu d'activités transversales y sont menées.  

Afin de passer à l’échelle supérieure, le Bureau régional de l’OMS pour Pacifique occidental a 

publié en 2008 un schéma directeur révisé de lutte contre la co-infection tuberculose/VIH dans la 

Région du Pacifique occidental (Revised Framework to Address TB-HIV Co-infection in the Western 

Pacific Region). Les objectifs de ce schéma directeur sont les suivants : 1) assurer une surveillance de 

la tuberculose et du VIH adaptée au contexte épidémiologique ; 2) diagnostiquer le VIH et la 

tuberculose le plus tôt possible par un dépistage précoce du VIH chez les malades de la tuberculose 

et de la tuberculose chez les patients séropositifs au VIH ; 3) s'assurer que les personnes souffrant de 

co-infection tuberculose/VIH ont un accès précoce à un traitement salvateur ; 4) améliorer la lutte 

contre l'infection dans les établissements de soins de la tuberculose et du VIH ; et 5) prévenir les 

nouveaux cas de tuberculose et d'infection à VIH.5 Pour faciliter la mise en oeuvre  de ce schéma 

directeur, et surtout pour éviter de perdre des patients lors de leurs passages entre les dispensaires 

antituberculeux et anti-VIH, ainsi qu'aux fins de la lutte contre l'infection, il a été recommandé que 

des tests du VIH soient pratiqués dans les centres de soins de la tuberculose et qu’un dépistage de la 

tuberculose ait lieu dans les centres de soins du VIH. Un algorithme basé sur des symptômes et des 

signes, éprouvé sur le terrain en Asie, a également été recommandé pour surmonter les difficultés 

d’un dépistage approprié de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH.  

Toutefois, les recommandations mondiales concernant les activités communes contre la 

tuberculose et le VIH (voir Encadré 4) ont été jusqu'ici peu suivies, sauf dans quelques pays. Les 

données dont on dispose dans la Région font apparaître une mortalité élevée chez les patients 

souffrant de co-infection tuberculose/VIH, signe d'une détection tardive de ces deux infections, ainsi 

qu’un recours insuffisant à des interventions vitales telles que le dépistage du VIH, le TPC, et le TARV 

chez les malades de la tuberculose, ainsi que le dépistage de la tuberculose et la prophylaxie à 

l’isoniazide chez les personnes vivant avec le VIH. 

                                                      
5
 A revised framework to address TB/HIV co-infection in the Western Pacific Region. Organisation mondiale de la Santé. 

2008. 
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Encadré 4. Recommandations mondiales concernant les activités communes contre  
                     la tuberculose et le VIH 

1. Mettre sur pied des mécanismes de collaboration (Programmes antituberculeux  

  et anti-VIH) 

 a) Créer des organes de coordination pour les activités communes contre  

  la tuberculose et le VIH à tous les niveaux 

 b) Surveiller la prévalence du VIH chez les malades de la tuberculose 

 c) Planifier conjointement les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

 d) Assurer le suivi et l'évaluation 

2. Réduire la charge de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH/sida  

 (Programme anti-VIH) 

 a) Intensifier le dépistage de la tuberculose 

 b) Introduire la prophylaxie à l'isoniazide     Les trois I 

 c) Lutter contre l'infection dans les centres de soins et les lieux 

  densément peuplés 

3.  Réduire la charge du VIH chez les malades de la tuberculose  

 (Programme antituberculeux) 

 a) Faire un test du VIH et dispenser des services de conseil 

 b) Introduire des méthodes de prévention du VIH 

 c) Introduire le traitement préventif par le cotrimoxazole 

 d) Dispenser les soins et un soutien aux personnes vivant avec le VIH/sida 

 e) Introduire le traitement antirétroviral 

 

Bien que faisant face à des épidémies de VIH/sida très différentes et dynamiques, tous les 

pays de la Région doivent renforcer leurs activités communes contre la tuberculose et le VIH. 

Premièrement, les programmes antituberculeux doivent veiller à ce que les prestataires de 

soins proposent le dépistage du VIH à tous les malades de la tuberculose (cible de 100 % dans les 

zones où la prévalence du VIH chez les malades de la tuberculose > 1 %). La prescription du TPC et 

du TARV à tous les patients atteints de co-infection tuberculose/VIH doit être la norme.  

Deuxièmement, les programmes de lutte contre le VIH/sida sont invités à mettre en oeuvre  la 

« Stratégie des trois I » (Intensification du dépistage de la tuberculose, traitement préventif à 
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l'Isoniazide, et lutte contre l'Infection). Le programme antituberculeux doit coordonner ses activités 

avec celles des programmes de lutte contre le VIH/sida pour que le dépistage de la tuberculose 

s’inscrive dans le traitement normal des personnes vivant avec le VIH. Les algorithmes cliniques de 

l'OMS fondés sur les symptômes et les signes récemment mis au point peuvent être pris  

en compte lors du dépistage de la tuberculose chez les patients atteints de co-infection 

tuberculose/VIH  (voir Figure 8). Une fois exclue l’éventualité d’une tuberculose active, il faut 

prescrire un traitement préventif à l'isoniazide aux patients présentant une co-infection 

tuberculose/VIH (cible mondiale 50 %). 

Enfin, une étroite collaboration entre le programme antituberculeux et celui de la lutte contre 

le VIH/sida est cruciale pour mettre en oeuvre  les activités ci-dessus. Les programmes respectifs 

contre la tuberculose et le VIH/sida doivent élaborer conjointement un plan de mise en oeuvre  et 

de suivi des activités communes relatives à la tuberculose et au VIH. 

Figure 8 – Algorithme de dépistage de la tuberculose chez les personnes vivant avec le VIH 

 
  

6.5 Objectif 5 –  Renforcer la capacité de gestion des programmes antituberculeux par un 
engagement politique soutenu et un financement suffisant de la lutte contre la tuberculose 

Le cinquième objectif concerne la capacité de gestion des programmes antituberculeux, 

condition préalable essentielle à une lutte efficace contre cette maladie. Des programmes 

antituberculeux efficaces supposent des financements suffisants, une législation et des contrôles 

réglementaires appropriés, des stratégies de développement des ressources humaines bien 
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planifiées, ainsi qu'une lutte intégrée contre la tuberculose dans le cadre des réseaux de soins de 

santé primaires qui englobe des activités interdisciplinaires telles que la lutte contre l'infection et 

une gestion des programmes fondée sur des données factuelles par le biais de la recherche 

opérationnelle. Toutes ces conditions sont importantes pour une mise en oeuvre  efficace et 

efficiente des programmes antituberculeux, compte tenu des quatre objectifs stratégiques 

précédemment cités.  

6.5.1 Assurer un financement suffisant de la lutte contre la tuberculose 

Étendre des services antituberculeux de qualité et traiter les problèmes émergents, tels que la 

co-infection tuberculose/VIH et la tuberculose MR/UR, requiert des interventions plus coûteuses 

que pour une lutte antituberculeuse classique. Des engagements doivent être pris en vue d'assurer 

un financement suffisant et durable à tous les niveaux. Le Partenariat Halte à la tuberculose jouera 

un rôle important au niveau mondial, de même que le Comité de coordination interinstitutions au 

niveau régional, pour maintenir en place les partenariats et mobiliser les ressources. Au niveau des 

pays, les mécanismes de partenariat, tels que le Dispositif de coordination de pays du Fonds mondial 

et les comités de coordination interinstitutions, doivent être entretenus pour que toutes les 

initiatives d'assistance internationales et nationales soient mises en oeuvre  dans le cadre de plans 

nationaux complets de lutte antituberculeuse, avec les gouvernements nationaux aux commandes. 

La résolution WHA58.14 de l'Assemblée mondiale de la Santé sur le financement durable de la 

prévention de la tuberculose et de la lutte contre cette maladie encourageait les États Membres à 

tenir les engagements pris en approuvant la résolution WHA53.1 et, de ce fait, la Déclaration 

d'Amsterdam visant à faire barrage à la tuberculose, y compris leur engagement à mobiliser des 

ressources nationales et extérieures suffisantes pour atteindre l'objectif de développement relatif à 

la tuberculose agréé sur le plan international et énoncé dans la Déclaration du Millénaire. Toutefois, 

les prévisions financières donnent à penser que les contributions des donateurs internationaux et les 

montants actuels des budgets nationaux ne permettront pas de poursuivre et d’étendre l’application 

des programmes antituberculeux nationaux afin de traiter les nouveaux et coûteux problèmes de la 

lutte contre cette maladie.  Une volonté politique d'accroître le niveau des contributions nationales 

est essentielle pour combler l'écart entre les ressources requises et celles disponibles. 
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6.5.2  Améliorer la capacité de gestion des programmes nationaux 

La Stratégie mondiale Halte à la tuberculose comporte des interventions complexes et 

coûteuses nécessitant des compétences qui ne sont souvent pas disponibles à l'intérieur d'un pays. 

Les activités et les nouvelles interventions relatives à la lutte contre la tuberculose MR, la lutte 

contre l'infection, le renforcement des laboratoires (y compris les études de validation et de 

démonstration), la communication sanitaire, les modes de collaboration public-privé, la protection 

contre les risques financiers et sociaux, etc., requièrent toutes un haut degré d'expertise qui va au-

delà des disciplines d’une lutte classique contre les maladies infectieuses.  

Les experts internationaux n'ont souvent qu'une expérience et une compréhension limitées de 

contextes nationaux spécifiques.  De même, les cours de formation internationaux ne sont souvent 

pas adaptés ou applicables à des pays différents, et les barrières linguistiques peuvent en outre les 

rendre inefficaces. Afin de moins dépendre de telles méthodes, des « formations de formateurs » au 

niveau national sont un modèle de formation préférable pour assurer un développement des 

ressources humaines propre à chaque pays. Une capacité de formation nationale facilitera aussi 

l'extension au niveau des pays de nouvelles interventions, telles que la gestion programmatique de 

la tuberculose pharmacorésistante.  

Les rencontres internationales où l'on expose les problèmes et où l'on échange l'information 

demeurent néanmoins importantes pour le partage des expériences. Les pays sont donc incités à 

acquérir une expérience de terrain dans certains domaines auprès d'autres pays, de préférence dans 

la Région, plus habitués à mettre en oeuvre  certaines interventions. 

Obtenir et gérer les subventions de donateurs est un défi encore plus difficile à relever. Outre 

qu’ils doivent gérer des problèmes techniques complexes, les pays ont trop souvent du mal à 

élaborer des plans, établir des budgets, rédiger des demandes, utiliser les fonds et en rendre compte 

auprès du Fonds mondial et autres donateurs. Des cours de gestion et le recrutement de personnels 

ayant des compétences en administration des affaires et en comptabilité sont à envisager.  

6.5.3 Établir des plans intégrés de développement des ressources humaines 

Une ferme volonté politique est essentielle pour renforcer les ressources humaines à tous les 

niveaux des programmes, systèmes de santé, ministères, partenariats et parties prenantes 

mondiales. La priorité doit être accordée à l'élaboration d'un plan national complet de 
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développement des ressources humaines qui englobe : l'amélioration des politiques d'éducation; 

des plafonds pour les dépenses de recrutement; un éventail et une répartition des compétences 

appropriés; les politiques adoptées en matière de recrutement, de fidélisation et de 

responsabilisation du personnel; et enfin des budgets assurant une rémunération adéquate.  

L'extension rapide de services antituberculeux de qualité exerce une forte pression sur les 

personnels des programmes nationaux de lutte contre la maladie, surtout dans les zones à taux 

élevés de VIH et/ou de tuberculose MR/UR. Actuellement, de nombreux pays font face à des 

problèmes d’effectifs, de qualité et de répartition du personnel qui représentent pour eux un 

redoutable défi alors qu’ils appliquent des mesures de lutte antituberculeuse plus nombreuses et 

complexes. Pour améliorer la qualité de la lutte antituberculeuse et répondre à la menace que 

constituent la co-infection tuberculose/VIH et la tuberculose MR/UR, il faut recruter un effectif 

suffisant de personnels qualifiés et formés, ainsi qu'élaborer des mécanismes propres à entretenir et 

renforcer leurs connaissances et leurs compétences.  

Le Cadre d'action en faveur des ressources humaines pour la santé est conçu pour aider les 

pays à élaborer des stratégies en vue de la mise en place d’un personnel de santé efficace et durable 

(Figure 9).6 L'application du cadre à la mise en oeuvre  de la Stratégie Halte à la tuberculose a été 

déterminée avec l’indication des rôles des ministères de la santé et des programmes antituberculeux 

nationaux. 7  

                                                      
6
 Il est possible de consulter le Cadre d'action en faveur des ressources humaines pour la santé à l'adresse suivante : 

www.who.int/hrh /tools/en 
7
 Planning the development of human resources for health for implementation of the Stop TB Strategy : a handbook. 
Organisation mondiale de la  Santé. 2009. 
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Figure 9 –  Cadre d'action en faveur des ressources humaines pour la santé 

 
 

 

6.5.4 Intégrer la lutte contre la maladie, y compris la tuberculose, dans le cadre des réseaux de 

soins de santé primaires 

Dans la Région du Pacifique occidental, la plupart des pays ont entrepris des réformes 

sanitaires pour répondre aux nouveaux besoins de santé résultant de l’évolution démographique et 

socioéconomique. Elles concernent : 1) la couverture universelle, en vue d’instaurer davantage 

d'équité sanitaire et de justice sociale ; 2) la prestation des services, pour répondre aux besoins et 

aux attentes des gens tout en favorisant les issues ; 3) des politiques publiques qui intègrent l'action 

de santé publique dans les soins de santé primaires et renforcent les actions de santé publique aux 

niveaux national et transnational ; et 4) la direction des activités, pour éviter d’une part  le recours 

excessif à un contrôle autoritaire et de l'autre le laisser-faire et le désengagement de l'État.8 Les 

réformes des politiques publiques proposées, qui visent à intégrer l’action de santé publique dans 

les soins de santé primaires, offrent des perspectives pour améliorer la lutte contre la maladie en 

rendant les services plus commodes, accessibles et financièrement abordables pour tous, y compris 

les cas suspects de tuberculose et les malades. L'expérience menée à Shanghai, où la lutte 

antituberculeuse est intégrée dans les hôpitaux généraux et les centres sanitaires urbains, montre le 

bien-fondé de cette démarche. 

                                                      
8
 Rapport sur la santé dans le monde 2008. Les soins de santé primaires: maintenant plus que jamais. Organisation 

mondiale de la Santé. 2008.  
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L'approche pratique de la santé pulmonaire est une stratégie de prise en charge intégrée des 

patients qui se rendent dans une structure sanitaire avec des problèmes respiratoires.9 Dans de 

nombreux pays, y compris en dehors de la Région, cette démarche s'avère efficace pour améliorer la 

qualité des soins, surtout au niveau des soins de santé primaires, et peut contribuer à augmenter la 

détection des cas de tuberculose. L'approche pratique de la santé pulmonaire offre également aux 

programmes antituberculeux une excellente occasion de collaborer avec les programmes de sevrage 

tabagique et d'autres initiatives de santé pulmonaire, telles que celles relatives à l'asthme et aux 

bronchopneumopathies chroniques obstructives. 

6.5.5 Intégrer la lutte conte la tuberculose dans le programme général de lutte contre l'infection 

La lutte contre l’infection par la tuberculose dans les services de soins de santé a été 

largement négligée durant de nombreuses années. Au cours de ces dernières années cependant, un 

nombre croissant d’observations montrent que les tuberculoses pharmacorésistante et non 

résistante sont une source importante de transmission nosocomiale chez les personnes VIH-positives 

aussi bien que chez celles qui ne le sont pas. Si l’on a rapidement pris des mesures en prévision 

d’épidémies d'infections transmises par voie aérienne, telles que le SRAS, la grippe aviaire, et la 

grippe A (H1N1), on a accordé peu d'attention à la lutte contre la tuberculose en milieu médical. De 

ce fait, la tuberculose, diagnostiquée ou non, constitue une grave menace pour les agents de soins 

de santé et les malades hospitalisés. En outre, l’orientation de malades de la tuberculose vers les 

services décentralisés de « soins à assise communautaire » requiert des mesures de lutte contre 

l'infection au niveau communautaire pour protéger les agents de santé de village et les aidants.  

En 1999, l'OMS a publié les premières lignes directrices pour la prévention de la tuberculose 

dans les structures sanitaires disposant de ressources limitées (Guidelines for the Prevention of 

Tuberculosis in Health Care Facilities in Resource-limited Settings). L'importance des trois niveaux de 

mesures de lutte contre l'infection y est soulignée : la première priorité est le contrôle administratif ; 

la deuxième est le contrôle de l'environnement ; et la troisième, le contrôle individuel des voies 

respiratoires. Dans le cadre de « l'Initiative des trois I » pour lutter contre la co-infection 

tuberculose/VIH, l'additif aux lignes directrices de 1999 sur la lutte contre la tuberculose à l'ère de 

l'extension des soins du VIH et du traitement contre cette maladie (Tuberculosis Infection-Control in 

the Era of Expanding HIV Care and Treatment) a été publié en 2007. Enfin, un nouveau document 

                                                      
9
 Practical Approach to Lung Health – Manual on initiating PAL implementation, Organisation mondiale de la Santé. 2008. 
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fondé sur des bases factuelles concernant la politique de l'OMS en matière de lutte contre la 

tuberculose dans les établissements de soins de santé, les milieux densément peuplés et à domicile 

(WHO Policy on TB Infection Control in Health Care Facilities, Congregate Settings and Households) a 

été publié en 2009. 

Il faut d'urgence mettre en oeuvre  des mesures rationnelles de lutte contre l'infection pour 

protéger les patients, leurs familles et les prestataires de soins de santé, notamment dans les 

services de traitement de la tuberculose et du VIH ainsi que de la tuberculose MR. De telles mesures 

doivent, à terme, être mises en oeuvre  dans tous les centres généraux de santé, les lieux densément 

peuplés et à domicile. À cet effet, il faut élaborer à l’échelon supérieur de bonnes politiques de lutte 

contre la tuberculose, créer un organisme de coordination, construire ou rénover des établissements, 

développer les ressources humaines, et favoriser la sensibilisation et la participation communautaire. 

La lutte contre l’infection par la tuberculose étant un problème pluridisciplinaire, elle fait partie 

intégrante du renforcement du système de santé, et doit être incorporée dans les programmes de 

lutte contre l'infection des services généraux de santé.  

6.5.6 Susciter l’engagement politique nécessaire à un usage efficace d'approches réglementaires 

pour appuyer et renforcer la lutte contre la tuberculose 

Au cours de ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis dans le 

domaine de la gestion pharmaceutique : on observe en effet une diminution des cas de pénurie de 

médicaments aux niveaux tant central que périphérique, l'introduction dans de nombreux pays 

d'associations de médicaments en doses fixes de qualité assurée, et un emploi efficace de coffrets 

individuels de médicaments permettant de s'assurer que chaque patient diagnostiqué poursuit son 

traitement jusqu'à son terme. Toutefois, les lacunes de l'assurance de la qualité pour les 

antituberculeux et la vente non réglementée de ces médicaments sur le marché privé—souvent sans 

ordonnance—demeure une grande source d'inquiétude. 

La résolution (62.15) 10 adoptée en 2009 lors de la Soixante-Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé invite instamment les États Membres à prendre toutes mesures en matière d'assurance de 

la qualité des médicaments et de réglementation propres à « garantir la continuité de 

l'approvisionnement en antituberculeux de première et de deuxième intention répondant aux 

normes de présélection de l'OMS ou aux normes strictes des autorités de réglementation et (à faire 

                                                      
10

 Résolution WHA62.15. Tuberculose multirésistante et ultrarésistante : prévention et lutte. Soixante-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, Organisation mondiale de la Santé. 2009. 
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en sorte) que les associations de médicaments en dose fixe de biodisponibilité avérée soient 

administrées en priorité dans le cadre d'un système favorisant l'observance du traitement ». Elle 

engage également les États Membres à « renforcer les mécanismes garantissant que les 

antituberculeux ne sont vendus que sur ordonnance et qu'ils ne sont prescrits et délivrés que par 

des dispensateurs publics et privés agréés ».  

L'assurance de la qualité des médicaments et la réglementation sont des plus essentielles si 

l'on veut cesser d’entretenir l’épidémie de tuberculose MR en prévenant le développement d’une 

pharmacorésistance. Il s'agit également d'un domaine où les programmes antituberculeux ne 

peuvent agir efficacement sans des actions coordonnées de haut niveau émanant des ministères de 

la santé et d’autres instances. Par conséquent, les programmes antituberculeux nationaux doivent, 

de toute urgence, collaborer étroitement avec les autorités réglementaires nationales et autres 

services publics pour obtenir un ferme engagement politique et veiller à l'application des politiques 

adoptées dans ce domaine. 

Les programmes antituberculeux veillent à l’application des normes et au maintien de la 

qualité des soins de santé dans les secteurs public et privé. L'assurance de la qualité des services de 

santé est, pour les systèmes de santé, un important problème qui dépasse le cadre des programmes 

antituberculeux, surtout dans les pays où le secteur privé se développe rapidement. Les mesures de 

contrôle de la qualité des soins peuvent comporter plusieurs approches réglementaires, telles que la 

surveillance du respect des lignes directrices, l’autorisation de certaines interventions médicales et 

la désignation d’établissements habilités à les pratiquer, la mise sur pied d’un système de 

notification obligatoire des maladies et l’introduction d’un mécanisme de certification ou 

d'accréditation relié ou non au système d'assurance maladie. Les programmes antituberculeux sont 

incités à poursuivre la recherche d'utilisations efficaces de la réglementation dans leur collaboration 

avec d'autres services publics pour consolider et accroître les efforts de lutte contre la tuberculose.  

6.5.7 Gérer les programmes et élaborer des politiques en se fondant sur des données factuelles par 

le biais d'activités régulières de suivi et d'évaluation ainsi que de la recherche opérationnelle 

Le suivi et l'évaluation sont une composante essentielle de la gestion des programmes et du 

suivi de leur déroulement. En vue de les mener à bien, on mesure les progrès de l’exécution du 

programme antituberculeux par rapport à une série d'objectifs précis, et on l’évalue périodiquement 

lors d’un exercice appelé souvent examen du programme pour déterminer son état d’avancement, 
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repérer les problèmes, revoir le plan si nécessaire, et fixer l’ordre de priorité des activités. Le suivi et 

l'évaluation doivent donc faire partie intégrante des plans nationaux de lutte contre la tuberculose, 

et leurs conclusions doivent servir de base à l’amélioration et, éventuellement, au remplacement 

des politiques.  

Des systèmes de surveillance de la tuberculose fonctionnant bien sont une composante 

essentielle du suivi et de l'évaluation des programmes antituberculeux, et il est indispensable que les 

pays communiquent des données de haute qualité sur la surveillance de la maladie pour améliorer 

les politiques de lutte antituberculeuse et obtenir une mesure fiable de leur impact. Des données 

épidémiologiques détaillées sur chaque pays contribuent grandement à améliorer les estimations 

concernant la maladie qui sont elles-mêmes cruciales pour évaluer les progrès accomplis dans la voie 

des objectifs du Millénaire pour le développement. Une analyse régulière et approfondie des 

données de la surveillance, ainsi que des évaluations officielles de la qualité des données concernant 

la tuberculose et leur vérification par recoupement, aident à repérer les lacunes de la performance 

et les besoins de changement d'orientation pour améliorer la lutte antituberculeuse. Les données de 

la tuberculose doivent être reliées aux registres d'état civil et autres sources de données, lorsque 

cela est possible. Il faut aussi  renforcer les liens avec le secteur privé et les hôpitaux généraux pour 

améliorer la collecte de données sur les cas diagnostiqués dans tous les établissements de soins. 

La recherche opérationnelle est un instrument utile pour évaluer et étudier l'application de 

différents mécanismes, mesures et outils. Face aux problèmes émergents et à la complexité 

croissante de la lutte contre la tuberculose, il faut rechercher des manières innovantes de dispenser 

ou d'améliorer encore les soins de cette maladie. Il sera utile de procéder à une évaluation 

minutieuse, par le biais de la recherche opérationnelle, des avantages que procure l'application de 

mesures déjà disponibles mais peu utilisées jusqu'ici ou des nouveaux outils prévus. En outre, la 

recherche opérationnelle doit servir à analyser les obstacles à la lutte contre la tuberculose ainsi que 

la faisabilité et l'efficacité des mesures propres à les surmonter. Les programmes qui mènent des 

activités de dépistage actif sont encouragés à faire des études de rentabilité qui les aideront à 

décider s'il est utile ou non d'employer ces méthodes à l'échelle du programme. Le Bureau régional 

de l’OMS pour le Pacifique occidental s'engage à renforcer son appui à la recherche opérationnelle.  
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Tableau 1. Cibles, résultats attendus et indicateurs pour les cinq objectifs 

Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

 

But régional général :  

 

 

Réduire de moitié d'ici à 2015, dans tous les pays à charge élevée de 

tuberculose, la prévalence de toutes les formes de la maladie et de la 

mortalité qui leur est due par rapport aux niveaux de 2000 par 

l'instauration d'un accès universel au diagnostic et au traitement de 

toutes les formes de la maladie, y compris la tuberculose à frottis négatif 

et la tuberculose MR/UR 

 

Estimation de la 

tuberculose dans le 

monde 

Objectif 1. Promouvoir un 

accès universel et équitable 

pour tous à un diagnostic de 

la tuberculose et un traitement 

antituberculeux de qualité 

 

1.1 Taux de guérison 

  (Définition : guérison confirmée de plus de 

85 % des cas dans une cohorte de 

nouveaux malades de la tuberculose ayant 

un frottis positif enregistré au cours d'une 

année) 

 

1.2 Taux de notification des cas de toutes 

les formes de tuberculose 

 

 

 

 

 

Cible régionale : 

Au-delà de 85 % 

 

 

 

 

Cible : une cible nationale sera 

fixée en fonction des 

conditions épidémiologiques et 

programmatiques. Une hausse 

du taux de notification des cas 

est attendue en raison de 

l'intensification des efforts de 

dépistage dans la plupart des 

pays.  

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose 

 

 

 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose 

 

 

 

 

Résultats attendus 

• Renforcement des approches 

de collaboration public-public 

et public-privé 

 

 

• Intensification du dépistage 

dans les populations à haut 

risque 

 

 

• Investigations systématiques 

auprès des contacts 

 

 

 

1.3 Proportion de prestataires privés 

impliqués  dans le programme et cas 

additionnels notifiés par eux 

 

 

1.4 Mise en place de stratégies pour 

l'intensification du dépistage dans les 

populations à haut risque repérées dans le 

pays 

 

1.5 Investigations systématiques auprès 

des contacts avec un système de 

notification normalisé 

 

 

 

Cible : spécifique au pays 

 

 

 

 

Mise en oeuvre  de la stratégie 

par tous les pays à charge de 

tuberculose élevée ou 

intermédiaire 

 

Investigations auprès des 

contacts menées 

systématiquement par tous les 

pays à charge de tuberculose 

élevée ou intermédiaire 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose, rapport de 

projet de collaboration 

public-public et public-

privé 

Stratégie de pays 

 

 

 

 

Rapport sur les 

investigations auprès 

des contacts 
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Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

 

 

 

 

• Amélioration du dépistage 

chez les enfants 

 

1.6 Proportion de cas de tuberculose (total 

et enfants) repérés grâce aux investigations 

auprès des contacts et mise sous traitement 

 

1.7 Proportion de cas de tuberculose 

notifiés chez les enfants (<5 et 5-14) 

 

 

 

Indicateur de suivi (pas de 

cible initiale) 

 

 

Cible : au moins 5 % 

(On estime que la tuberculose 

de l'enfant représente 5 à 20 % 

de l'ensemble des cas signalés 

dans les zones à forte charge).  

Rapport sur les 

investigations auprès 

des contacts 

 

Rapports trimestriels,  

Rapports annuels sur la 

tuberculose 

Objectif 2. Renforcer les 

moyens de laboratoire pour 

lutter contre la tuberculose 

 

2.1 Élaboration et exécution par tous les 

pays à charge élevée de tuberculose de 

plans complets de réseau de laboratoires 

qui tiennent compte des possibilités de 

collaboration avec les autres programmes 

de santé publique et introduisent de 

nouveaux diagnostics 

Cible régionale : 

Comme indiqué 

 

Stratégie nationale de 

lutte contre la 

tuberculose 

plan de réseau de 

laboratoires 

 

Résultats attendus 

• Évaluation des moyens de 

laboratoire nationaux 

 

• Élaboration d'un plan complet 

de réseau de laboratoires 

 

• Développement de la capacité 

du réseau de laboratoires 

 

2.2 Évaluation des moyens de laboratoire 

nationaux 

 

2.3 Élaboration d'un plan complet de réseau 

de laboratoires 

 

2.4 Développement de la capacité du 

réseau de laboratoires conformément au 

plan 

 

Comme indiqué 

 

 

Comme indiqué 

 

 

Comme indiqué 

 

 

Rapport d'évaluation 

 

 

Plan de réseau de 

laboratoires 

 

Examen du programme, 

Rapports annuels sur la 

tuberculose 

Objectif 3. Étendre la prise en 

charge programmatique de la 

tuberculose 

pharmacorésistante 

 

3.1 Élaboration et exécution par tous les 

pays à charge de tuberculose élevée ou 

intermédiaire d'un plan complet d'extension 

de la gestion programmatique de la 

tuberculose pharmacorésistante qui couvre 

graduellement l'ensemble du pays 

 (Les plans d'extension devront indiquer 

comment mettre en place les moyens de 

diagnostiquer la tuberculose MR, comment 

assurer le financement et la disponibilité de 

médicaments de deuxième intention et 

comment élaborer les systèmes de prise en 

charge et d'appui aux malades 

conformément aux directives internationales 

Cible régionale : 

Comme indiqué 

 

 

 

 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose et rapport 

de mission du Comité 

Feu vert (GLC) 
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Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

Résultats attendus 

• Dépistage approprié pour tous 

les malades suspectés d'être 

atteints de tuberculose MR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Accès à un traitement 

approprié pour tous les 

malades de la tuberculose MR 

diagnostiqués 

 

3.2 La proportion de cas suspects de 

tuberculose MR ayant reçu un test 

diagnostique approprié pour la tuberculose 

pharmacorésistante dans les zones 

couvertes par la gestion 

programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante. 

(Les cas suspects de tuberculose MR sont 

définis selon les directives nationales et leur 

nombre est calculé en utilisant les cas de 

tuberculose signalés. Doivent au minimum 

être inclus les trois groupes suivants : 

1) tous les patients à frottis positifs ayant 

déjà reçu un traitement (rechutes, échecs, 

patients qui reviennent après un abandon 

de traitement et patients précédemment 

traités en dehors du programme 

antituberculeux national) ; 2) tous les 

nouveaux malades à frottis positif, ou dont 

les frottis sont toujours positifs après trois 

mois de traitement avec les médicament de 

première intention ; et 3) les malades à 

frottis positif ayant été en contact avec des 

cas confirmés de tuberculose MR/UR.) 

 

3.3 La proportion de cas suspects de 

tuberculose MR ayant fait l’objet d’un 

diagnostic approprié de la tuberculose 

pharmacorésistante dans tout le pays.  

 (Cet indicateur emploie le même 

numérateur que l'indicateur mentionné au 

point 3.2, mais le dénominateur provient 

des données de la notification pour 

l'ensemble du pays). 

 

3.4 Dans les zones couvertes par la gestion 

programmatique de la tuberculose 

pharmacorésistante, la proportion de 

patients chez qui l'on a dépisté la 

 

(Couverture du dépistage de la 

tuberculose 

pharmacorésistante dans la 

zone de gestion 

programmatique de la 

tuberculose 

pharmacorésistante) 

Cible régionale : 90 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Couverture du dépistage de la 

tuberculose 

pharmacorésistante dans tout 

le pays) 

Cible : 60 % d'ici à 2015, étape 

intermédiaire vers la 

couverture universelle d'ici à 

2020.  

 

 

Cible : 100 % 

(Le taux effectif de mise sous 

traitement peut être plus bas 

en raison de l'inéligibilité de 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose et rapport 

de mission du GLC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose et rapport 

de mission du GLC 

 

 

 

 

 

 

 

Rapports annuels sur la 

tuberculose et rapport 

de mission du GLC 
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Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

 

 

 

 

• Surveillance de la 

pharmacorésistance (DRS)  

tuberculose MR ayant accès à un traitement 

approprié avec des médicaments de 

deuxième intention de qualité assurée.  

 

3.5 DRS mise en en place/intensifiee 

certains patients. Néanmoins, il 

faut viser un taux minimum de 

mise sous traitement de 90 %).  

 

Comme énoncé 

 

 

 

 

Rapports de la DRS, 

rapport de mission du 

GLC 

Objectif 4. Étendre les 

activités communes contre la 

tuberculose et le VIH 

4.1 Élaboration par tous les pays à charge 

de tuberculose élevée ou intermédiaire d'un 

schéma directeur complet des activités 

communes contre la tuberculose et le VIH,  

mise en oeuvre  d'interventions essentielles 

pour réduire la morbidité et la mortalité 

associées à la tuberculose et au VIH (les 

interventions essentielles comprennent, 

mais pas exclusivement, le dépistage du 

VIH chez les malades de la tuberculose, un 

TPC et un TARV pour les patients atteints 

de co-infection, un dépistage périodique et 

un traitement préventif à l'isoniazide pour 

les personnes vivant avec le VIH dans un 

établissement qui applique les mesures 

appropriées de lutte contre l'infection.) 

Cible régionale : 
Comme indiqué 

 

 

 

 

 

Stratégie nationale de 

lutte contre la 

tuberculose 

Cadre 

directeur/politique 

nationale sur la 

tuberculose et le VIH 

Résultats attendus 

• Accès au dépistage du VIH 

pour tous les malades de la 

tuberculose 

 

 

 

 

 

• Augmentation de la couverture 

du TPC chez les malades 

souffrant de co-infection 

tuberculose/VIH 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 La proportion de malades de la 

tuberculose fait l’objet d’un dépistage du 

VIH dont le résultat figure dans le registre 

du programme antituberculeux. 

 

 

 

 

4.3 Le nombre de malades de la 

tuberculose séropositifs  au VIH qui 

commencent ou reprennent un TPC, durant 

le traitement de la tuberculose, exprimé en 

proportion de tous les malades de la 

tuberculose séropositifs au VIH enregistrés 

au cours de la période considérée.  

 

 

 

 

Cible : Tous les cas de 

tuberculose sont testés pour le 

VIH dans les zones à forte 

prévalence de cette maladie, 

par ex. lorsque la prévalence 

du VIH chez les malades de la 

tuberculose >1 %.  

 

Cible : 100 % dans tous les 

pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel sur la 

tuberculose 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel sur la 

tuberculose 
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Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

• Augmentation de la couverture 

du TARV chez les malades 

souffrant de co-infection 

tuberculose/VIH 

 

 

 

 

 

• Dépistage régulier de la 

tuberculose pour les 

personnes vivant avec le VIH 

 

 

 

 

 

 

• Traitement préventif à 

l'isoniazide pour les personnes 

vivant avec le VIH 

 

4.4 Le nombre de malades de la 

tuberculose séropositifs au VIH qui 

commencent ou reprennent un TARV, 

durant le traitement de la tuberculose, 

exprimé en proportion de tous les malades 

de la tuberculose séropositifs au VIH 

enregistrés au cours de la période 

considérée.  

 

4.5 Le nombre d'adultes et d'enfants qui 

suivent un traitement contre le VIH et dont 

l’état concernant la tuberculose a été vérifié 

et enregistré lors de leur dernière visite au 

cours de la période considérée, exprimé en 

proportion des adultes et des enfants ayant 

suivi un traitement contre le VIH et reçu des 

soins au cours de la période considérée.  

 

4.6 Le nombre d'adultes et d'enfants 

nouvellement recrutés pour un traitement 

contre le VIH qui commencent un traitement 

un traitement préventif à l'isoniazide contre 

la tuberculose latente, exprimé en 

proportion des adultes et des enfants 

nouvellement recrutés pour un traitement 

contre le VIH au cours de la période 

considérée. 

Cible : 100 % dans tous les 

pays 

 

 

 

 

 

 

 

Cible : 100 % dans tous les 

pays 

 

 

 

 

 

 

 

Cible : la cible doit être fixée 

conformément au plan national 

d'extension du traitement 

préventif à l'isoniazide (la cible 

dans le plan mondial Halte à la 

tuberculose d'ici à 2010 sera 

fixée à 50 %).  

 

Rapport annuel sur la 

tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du programme 

de lutte contre le VIH 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport du programme 

de lutte contre le VIH 

 

 

 

 

Objectif 5. Renforcer la 

capacité de gestion des 

programmes antituberculeux 

par un engagement politique 

soutenu et un financement 

suffisant pour lutter contre la 

tuberculose 

5.1 Recrutement par les programmes 

antituberculeux nationaux de personnels 

convenablement qualifiés en nombre 

suffisant conformément aux plans de 

développement des ressources humaines. 

 

Cible régionale : 

Dans tous les pays à charge 

de tuberculose élevée ou 

intermédiaire 

Plan national de 

développement des 

ressources humaines 

Rapport de l'examen du 

programme 

Résultats attendus 

• Mise en place et suivi régulier 

des politiques et activités de 

lutte contre l'infection 

 

 

 

5.2 Élaboration par tous les pays à charge 

de tuberculose élevée ou intermédiaire 

d'une politique de lutte intégrée contre 

l'infection comprenant la lutte contre 

l’infection par la tuberculose.  

 

Comme indiqué 

 

 

 

 

 

Rapport de l'examen du 

programme 

 

 

 



WPR/RC61/8 
page 62 
 
Appendice 1 

Éléments de planification Indicateurs Cibles et points de repère Source de vérification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Introduction de médicaments 

en associations fixes de 

qualité assurée 

 

 

• Règlementation efficace sur 

l'emploi rationnel des 

antituberculeux 

 

 

 

 

• Renforcement du système de 

surveillance de la tuberculose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3 Le nombre d'établissements de soins de 

santé dispensant des services aux 

personnes vivant avec le VIH et pratiquant 

de façon vérifiable une lutte intégrée contre 

l'infection comprenant la lutte contre 

l’infection par la tuberculose, exprimé en 

proportion des établissements évalués. 

(indicateur mondial tuberculose/VIH B3.1) 

 

5.4 Le nombre annuel de personnes 

employées dans des établissements de 

soins de santé qui contractent la 

tuberculose, exprimé en proportion du 

nombre total de personnes employées dans 

les établissements évalués. (forme modifiée 

de l'indicateur mondial tuberculose/VIH 

B3.2) 

5.5 Fourniture ininterrompue de 

médicaments en associations fixes de 

qualité assurée par les programmes 

antituberculeux nationaux 

 

5.6 Mise en place de mécanismes 

garantissant que les antituberculeux ne sont 

vendus que sur ordonnance et qu'ils ne sont 

prescrits et délivrés que par des 

dispensateurs publics et privés agréés 

 

5.7 Conduite par les programmes 

antituberculeux nationaux d'analyses 

régulières des données de la surveillance y 

compris des analyses au niveau sous-

national en vue d'améliorer la surveillance 

de la tuberculose 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi (pas de 

cible initiale) 

 

 

 

 

 

 

 

Indicateur de suivi (pas de 

cible initiale) 

 

 

 

 
 
 

 

Comme indiqué 

 

 

 

 

Comme indiqué 

 

 

 

 

 

 

Comme indiqué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport de l'examen du 

programme 

Système de notification 

des cas de tuberculose 

et de VIH 

 

 

 

 

Système de notification 

des cas de tuberculose 

et de VIH 

 

 

 

 

Rapport de mission de 

suivi du Service 

pharmaceutique 

mondial, Rapport de 

l'examen du programme 

 

Rapport de l'examen du 

programme 

 

 

 

 

 

Rapport annuel sur la 

tuberculose 
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• Promotion de la recherche 

opérationnelle 

5.8 Introduction/extension de la notification 

électronique des cas, de préférence dans le 

cadre d'un système intégré de notification 

de maladies infectieuses 

 

5.9 Définition par les programmes nationaux 

des priorités de la recherche et conduite 

planifiée de recherches opérationnelles 

Comme indiqué 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport annuel sur la 

tuberculose 

 

 

 

Atelier de recherche 

régional 

Publications de 

recherches 
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Tableau 2.  Stratégie mondiale Halte à la tuberculose 

La stratégie mondiale Halte à la tuberculose 

Vision Un monde sans tuberculose 

But 
• Réduire spectaculairement la charge mondiale de la tuberculose d'ici à 2015 

conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux cibles du 

Partenariat Halte à la tuberculose 

Objectifs 

• Parvenir à un accès universel à un diagnostic de qualité et à un traitement axé sur le 

patient 

• Réduire la souffrance humaine et le fardeau socioéconomique associés à la 

tuberculose 

• Protéger les populations vulnérables de la tuberculose, de la co-infection 

tuberculose/VIH, et de la tuberculose MR/UR 

• Favoriser l'élaboration de nouveaux outils et permettre de les utiliser efficacement en 

temps voulu 

• Protéger et favoriser les droits de la personne lors de la prévention et les soins de la 

tuberculose, ainsi que de la lutte contre cette maladie 

Cibles 

OMD 6, Cible 8 : d'ici à 2015 avoir arrêté et commencer à inverser la tendance de 

l'incidence de la tuberculose 

Cibles liées aux objectifs du Millénaire pour le développement et approuvées par le 

Partenariat Halte à la tuberculose : 

• 2015 : Réduire de 50 % la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui y est 

associée 

• 2050 : Éliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique 

Composantes 

Poursuivre l'extension et l'amélioration d'un DOTS de haute qualité 

• Obtenir l'engagement des dirigeants politiques et un financement soutenu 

• Assurer un dépistage et un diagnostic précoces au moyen d'examens bactériologiques de qualité assurée 

• Dispenser un traitement normalisé sous supervision avec l'appui du patient 

• Assurer une fourniture et une gestion efficaces des médicaments 

• Suivre et évaluer les performances et l'impact des mesures 

Traiter la co-infection tuberculose/VIH, la tuberculose MR/UR et répondre aux besoins des populations pauvres et 

vulnérables 

• Étendre les activités communes contre la tuberculose et le VIH 

• Étendre la prévention et la prise en charge de la tuberculose pharmacorésistante 

• Répondre aux besoins des personnes en contact avec les malades de la tuberculose et des populations pauvres et 

vulnérables 

Contribuer à un renforcement du système de santé fondé sur les soins de santé primaires 

• Aider à améliorer les politiques sanitaires, le développement des ressources humaines, le financement, 

l'approvisionnement, la prestation des services et les systèmes d'information 

• Renforcer la lutte contre l'infection dans les services de santé, d'autres lieux densément peuplés et les foyers 

• Améliorer les réseaux de laboratoires, et mettre en oeuvre  l'Approche pratique de la santé pulmonaire 

• Adapter des approches performantes d'autres domaines et secteurs, et promouvoir des interventions sur les 

déterminants sociaux de la santé 
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Impliquer tous les prestataires de soins 

• Faire participer tous les prestataires publics, bénévoles, institutionnels et privés par le biais d'approches de 

collaboration public-privé 

• Promouvoir l'usage des Normes internationales pour le traitement de la tuberculose 

Donner aux malades de la tuberculose et aux communautés les moyens d'agir par le biais de partenariats 

• Mener des actions de sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale 

• Favoriser la participation de la communauté au traitement de la tuberculose, à sa prévention et à la promotion de la 

santé 

• Promouvoir l'usage de la Charte des patients pour le traitement de la tuberculose 

Rendre possible et promouvoir la recherche 

• Mener des recherches opérationnelles axées sur les programmes  

• Promouvoir la recherche et l'élaboration de nouveaux diagnostics, médicaments et vaccins 

 


