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Résumé d’orientation

Le présent document donne un ensemble d’orientations fondées sur des bases factuelles pour la mise en œuvre d’une lutte 
efficace contre l’infection tuberculeuse par toutes les parties intéressées.

La lutte contre l’infection tuberculeuse associe des mesures visant à réduire le plus possible le risque de transmission de la 
tuberculose dans les populations. Elle se fonde sur le diagnostic précoce et rapide de la tuberculose et une prise en charge 
correcte des patients. 

La lutte contre l’infection tuberculeuse suppose et complète l’application des activités essentielles de lutte contre la tuberculose, 
contre le VIH et de renforcement des systèmes de santé. Elle doit s’intégrer aux mesures nationales générales de lutte contre 
les infections car elle les complète, en particulier celles qui visent les infections à transmission aérienne.

La base factuelle de ces orientations a été établie par un examen systématique de la littérature. Cet examen a mis en 
lumière certains domaines pour lesquels les faits étayent des interventions qui apportent une valeur ajoutée à la lutte contre 
l’infection tuberculeuse. Un certain nombre de recommandations ont été élaborées, sur la base de ces faits et de facteurs 
complémentaires, comme la faisabilité, l’application par les programmes et les coûts escomptés. 

Ensemble de mesures de lutte

La lutte contre l’infection tuberculeuse nécessite d’agir aux niveaux national et infranational pour donner des orientations 
gestionnaires et, au niveau des établissements de santé, pour mettre en œuvre les mesures de lutte. Comme l’indique 
l’Encadré 1, l’ensemble des activités recommandées aux niveaux national et infranational est nécessaire pour faciliter la 
mise en œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé, les structures collectives et les 
ménages. Ces activités doivent s’intégrer dans les structures aux niveaux national et infranational pour prévenir et combattre 
les infections en général, si ces structures existent déjà. L’Encadré 2 donne les recommandations pour la lutte contre l’infection 
tuberculeuse dans les établissements de santé. 

Contrairement aux lignes directrices précédentes de l’OMS (1, 2), destinées aux établissements de santé, nous allons donner 
dans le présent document des orientations aux États Membres sur ce qu’ils doivent faire et comment donner la priorité aux 
mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse au niveau national.

L’ensemble des mesures recommandées est nécessaire parce que la lutte contre l’infection tuberculeuse en est à un stade 
précoce de son développement dans la plupart des pays, si l’on se base sur les rapports envoyés par les États Membres à 
l’OMS en 2008. Aucun pays n’a donné des informations ou des données sur la mise en œuvre des mesures, bien que 66 % 
(131/199) aient déclaré qu’ils avaient une politique en matière de lutte contre l’infection tuberculeuse (3).

Encadré 1 Ensemble des activités de lutte contre l’infection tuberculeuse aux niveaux national et infranational

Les activités gestionnaires nationales et infranationales énumérées ci‑dessous constituent le cadre gestionnaire pour la 
mise en œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé, les structures collectives et les 
ménages.

1. Désigner et renforcer un organisme de coordination de la lutte contre l’infection tuberculeuse et établir un plan complet 
et budgétisé prévoyant les besoins en ressources humaines pour l’application de cette lutte à tous les niveaux.

2. Veiller à ce que la conception, la construction, la rénovation et l’utilisation des établissements de santé soient adaptées.

3. Surveiller la tuberculose‑maladie chez les personnels de santé et faire des évaluations à tous les niveaux du système 
de santé et dans les structures collectives.

4. S’occuper du plaidoyer, de la communication et de la mobilisation sociale (PCMS) en matière de lutte contre l’infection 
tuberculeuse, y compris en faisant appel à la société civile.

5. Suivre et évaluer l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse.

6. Permettre et mener la recherche opérationnelle.
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Dans le passé, la politique et les pratiques en matière de lutte antituberculeuse ont largement négligé la lutte contre l’infection 
dans les établissements de soins et les structures collectives. Toutefois, les flambées récentes de tuberculose multirésistante 
(MR) et ultrarésistante (UR), associées à une forte mortalité, en particulier en situations de prévalence élevée du VIH, ont 
amené à mettre davantage l’accent sur la lutte contre l’infection tuberculeuse dans ce cadre. Comme l’indique l’Encadré 2 ci‑
dessous, le présent document donne des recommandations sur la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements 
de santé, ainsi que dans les structures collectives (voir description au chapitre 4). Il fournit également des orientations sur la 
manière de limiter la transmission dans les ménages (chapitre 5). 

Encadré 2 Ensemble des mesures de lutte contre la transmission de la tuberculose au niveau des établissements

Les mesures énumérées ci‑dessous sont spécifiques des établissements de santé. Les chapitres 4 et 5 donnent davantage 
de détails pour les structures collectives et les ménages, respectivement.

Mesures au niveau des établissements

7. Mettre en œuvre l’ensemble des activités gestionnaires au niveau de l’établissement.
a) Désigner et renforcer des organismes locaux de coordination de la lutte contre l’infection tuberculeuse et mettre 
au point un plan à exécuter par l’établissement (avec les ressources humaines, les directives et les procédures 
garantissant l’application correcte des mesures énumérées ci‑dessous).
b) Repenser l’utilisation des espaces disponibles et envisager de rénover les locaux existants ou en construire de 
nouveaux pour optimiser la mise en œuvre des mesures.
c) Faire une surveillance sur site de la tuberculose‑maladie chez le personnel de santé et évaluer l’établissement.
d) S’occuper du plaidoyer, de la communication et de la mobilisation sociale (PCMS) pour le personnel de santé, les 
patients et les visiteurs.
e) Suivre et évaluer l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse.
f) Participer aux efforts de recherche.

Mesures d’ordre administratifa

8. Identifier rapidement les personnes présentant des symptômes de tuberculose (triage), séparer les patients infectieux, 
limiter la propagation des agents pathogènes (règles d’hygiène pour la toux et la respiration) et réduire le plus possible 
le temps passé dans les établissements de soins.

9. Fournir une ensemble d’interventions pour la prévention et les soins à l’intention du personnel de santé, avec la 
prévention du VIH, la thérapie antirétrovirale, le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) pour les agents de santé VIH‑
positifs.

Mesures d’ordre environnemental

10. Utiliser des systèmes de ventilation.
11. Utiliser des dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide (UVGI), au moins si on n’arrive pas à avoir une ventilation 

suffisante. 

Équipement de protection individuel

12. Utiliser des appareils de protection respiratoire filtrant les particules.

a Par mesures d’ordre administratif, on entend (en plus de la liste ci‑dessus) la réduction des délais pour le diagnostic, le recours à des 
tests rapides de diagnostic, la diminution du délai d’exécution pour l’analyse et les cultures d’expectorations, et l’initiation rapide du 
traitement. 
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Mise en œuvre des mesures de lutte

Tous les établissements de santé, publics ou privés, s’occupant de patients tuberculeux ou de sujets chez qui on présume 
une tuberculose doivent appliquer les mesures décrites dans le présent document. Les mesures retenues dépendront de 
l’évaluation de la lutte contre l’infection (activité 3 dans l’Encadré 1 ci‑avant), qui se fonde sur la situation épidémiologique, 
climatique et socio‑économique locale, ainsi que sur la charge de la tuberculose, du VIH, de la tuberculose‑MR et de la 
tuberculose‑UR.

Établissements de santé

L’examen de la littérature semble indiquer que la mise en œuvre de contrôles associant diverses mesures limite la transmission 
de la tuberculose dans les établissements de santé. Néanmoins, la première priorité consiste à instaurer les mesures d’ordre 
administratif qui ont fait leurs preuves pour limiter la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé. Ces 
mesures sont nécessaires pour veiller à ce que les personnes présentant des symptômes de tuberculose soient rapidement 
identifiées et, si elles sont contagieuses, isolées dans le cadre qui convient et traitées rapidement. On peut limiter au maximum 
les expositions potentielles à des sujets infectieux en réduisant ou en évitant autant que possible les hospitalisations, en 
diminuant le nombre des consultations externes, en évitant l’entassement des personnes dans les salles de soins et les salles 
d’attente, et en donnant la priorité à des méthodes de soins en communauté pour la prise en charge de la tuberculose.

Les mesures d’ordre administratif doivent être complétées par des mesures d’ordre environnemental et des équipements de 
protection individuels, les faits montrant que ces autres mesures contribuent aussi à limiter la transmission de la tuberculose.

Les mesures d’ordre environnemental dépendront de la conception, de la construction, de la rénovation et de l’utilisation des 
bâtiments, qui doivent être adaptées aux conditions climatiques et socio‑économiques locales. L’installation de systèmes de 
ventilation doit cependant être une priorité, car ils réduisent le nombre de particules infectieuses dans l’air. On peut utiliser 
la ventilation naturelle, des systèmes de ventilation mécanique ou associer ces deux possibilités en les complétant par des 
rayonnements ultraviolets germicides (UVGI) dans les zones où il est difficile d’obtenir une ventilation suffisante. 

Les équipements de protection individuels (appareils de protection respiratoire munis de filtres à particules) seront utilisés dans 
le cadre des mesures d’ordre administratif ou environnemental dans les situations où il y a un risque accru de transmission.

Structures collectives

On trouve dans les structures collectives les établissements pénitentiaires, les casernes militaires, les foyers pour sans‑abri, 
les camps de réfugiés, les dortoirs et résidences universitaires, et les établissements d’hébergement médicalisé. Dans ces 
structures, il faut instaurer une coordination avec les responsables politiques pour les établissements qui ne sont pas de la 
compétence des ministères de la santé. La diminution de la promiscuité dans les structures collectives, en particulier dans les 
services pénitentiaires, est l’une des mesures les plus importantes pour y limiter la transmission de la tuberculose.

Ménages

Pour limiter la transmission de la tuberculose dans les ménages, il faut inclure des campagnes d’action sur les comportements 
et les changements sociaux dans toute activité d’information, d’éducation et de communication visant la prévention et la 
prise en charge de cette maladie. Ces campagnes porteront sur les moyens qu’ont les communautés et, en particulier, les 
membres des familles de patients tuberculeux à frottis positif, ainsi que les dispensateurs de soins, de réduire le plus possible 
l’exposition de ceux qui sont indemnes de l’infection à ceux qui sont infectieux. Cela se traduira au bout du compte par un 
comportement plus sain de toute la communauté en ce qui concerne la prévention et la prise en charge de la tuberculose.

Déplacement des priorités des politiques actuelles

En plus des recommandations pour des activités gestionnaires nationales et de l’accent mis sur les établissements de santé, 
les structures collectives, ainsi que les ménages, les présentes lignes directrices diffèrent des précédentes en matière de lutte 
contre la transmission de la tuberculose en mettant plus fortement l’accent sur : 

• la conception des bâtiments et l’utilisation de l’espace

• le rôle des communautés, avec le droit pour leurs membres de se rendre dans une clinique ou un hôpital sans craindre 
de contracter la tuberculose et, pour les personnels de santé, le droit de travailler dans un environnement plus sûr 
(les présentes orientations comportent l’instauration d’un ensemble de mesures destinées aux agents de santé pour la 
prévention, le traitement et les soins du VIH)
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• la nécessité pour les personnels de santé de se soumettre à un examen pour diagnostiquer la tuberculose, s’ils présentent 
des signes ou symptômes évocateurs de cette maladie, de recevoir toutes les informations nécessaires et d’être 
encouragés à bénéficier de conseils et du dépistage du VIH

• la nécessité pour les personnels de santé dont l’infection à VIH a été diagnostiquée de bénéficier d’un soutien et de 
mesures pour limiter leur exposition à la tuberculose (notamment sous les formes MR et UR)

• les actions de sensibilisation dans la communauté, afin de susciter l’appui social à la diminution de la transmission de la 
tuberculose, pour contribuer à une modification durable des comportements et réduire le plus possible la stigmatisation 
qui s’y associe au moyen de l’éducation de la communauté

• le rôle du plaidoyer pour améliorer la lutte contre l’infection tuberculeuse, en levant les obstacles qui s’opposent à une 
mise en œuvre généralisée des activités de lutte contre l’infection tuberculeuse

• la réduction, autant que faire se peut, du temps passé dans les établissements de santé, dont les cliniques, et la priorité 
donnée à des modèles de soins en communauté dans le cadre d’une prise en charge correcte et d’une approche centrée 
sur les patients. 

Le présent document n’aborde pas les recommandations pour la sécurité biologique dans les laboratoires, car ce point est 
couvert dans d’autres publications (4).

Étapes suivantes

Les documents examinés pour cette politique :

• ont permis de déterminer les principales lacunes au niveau des connaissances en ce qui concerne l’efficacité des mesures 
de lutte

• ont montré la nécessité de renforcer la recherche sur la lutte contre l’infection tuberculeuse et de la considérer comme un 
élément crucial des travaux de recherche sur la lutte contre les infections en général, et contre la tuberculose et le VIH 
en particulier. 

Le succès de la politique présentée ici dépend de la rapidité de sa mise en œuvre. Pour y arriver, il faut définir les coûts 
d’exécution de tous les éléments et dégager des ressources suffisantes. Par ailleurs, la généralisation de la lutte contre 
l’infection tuberculeuse nécessitera d’avoir des indicateurs simples pour contrôler la réussite des efforts visant à améliorer 
pour tous la sécurité des services de santé. 



1

CHAPITRE 1

Introduction

Nous présentons ici une politique fondée sur des bases factuelles pour la mise en œuvre d’une lutte rationnelle contre l’infection 
tuberculeuse par toutes les parties intéressées.

La lutte contre l’infection tuberculeuse est un ensemble de mesures visant à réduire le plus possible le risque de transmission 
de la tuberculose dans les populations. Elle se fonde sur un diagnostic précoce et rapide et une prise en charge correcte des 
patients atteints. Elle est : 

• une composante secondaire de la Stratégie OMS actualisée Halte à la tuberculose (5), contribuant au renforcement des 
systèmes de santé

• un élément des 12 activités concertées de lutte contre la tuberculose et le VIH, recommandées par l’OMS (6)

• l’un des trois « I » dans l’action de l’OMS contre le VIH et la tuberculose (les deux autres « I » étant l’Isoniazide des 
traitements préventifs (TPI) et l’Intensification du dépistage des cas) (7)

• un élément essentiel de programmes rationnels de lutte contre le VIH dans les pays où ce virus a une forte prévalence.

La lutte contre l’infection tuberculeuse suppose et complète la mise en œuvre des interventions de base contre la tuberculose, 
contre le VIH et pour le renforcement des systèmes de santé. En outre, les pays devraient l’inclure dans leurs politiques 
nationales de lutte contre les infections et optimiser les synergies entre les programmes s’occupant de la lutte contre les 
infections et ceux s’occupant plus spécifiquement de la lutte contre la tuberculose et le VIH. 

La lutte contre l’infection tuberculeuse fait appel à de nombreuses disciplines. Les mesures prises pour endiguer les infections, 
même celles qui sont spécifiques de la tuberculose, renforcent les services de santé car elles font appel, pour leur élaboration 
et leur application, à différents domaines d’expertise et améliorent la collaboration entre les différentes disciplines. Une fois 
établi, un cadre solide de lutte contre l’infection devient une base qui peut profiter à d’autres programmes. Pour réussir, la mise 
en œuvre de la lutte contre l’infection tuberculose requiert :

• des orientations techniques solides

• des efforts concertés de la part des ministères de la santé, des finances, de la justice, du travail, des travaux publics et 
de l’environnement

• une coordination entre les différents programmes spécialisés sur des maladies

• une coordination entre les autorités sanitaires aux niveaux national et infranational

• des contributions de la part des partenaires techniques et de la société civile

• un effort majeur de sensibilisation pour lever les obstacles empêchant une mise en œuvre généralisée des activités

• des fonds suffisants à tous les niveaux.

1.1 Fondement
La lutte contre l’infection tuberculeuse prend une importance croissante en raison de l’association de la tuberculose et du VIH 
et de l’émergence des tuberculoses multirésistantes et ultrarésistantes (MR et UR). Le présent document a été élaboré pour 
répondre à la demande des pays voulant savoir ce qu’il faut faire et comment donner la priorité aux mesures de lutte contre 
l’infection tuberculeuse au niveau national. Sur la base des rapports adressés à l’OMS par les États Membres en 2008, il est 
manifeste que cette lutte en est à un stade précoce de son développement dans la plupart des pays. Aucun n’a fourni des 
informations ou des données sur la mise en œuvre des mesures, bien que 66 % (131/199) aient déclaré avoir une politique 
dans ce domaine (3).

Le présent document s’attache à donner des orientations sur la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements 
de santé, car on constate une incidence plus élevée de la tuberculose dans le personnel de ces établissements que dans 
l’ensemble de la population (annexe 1). L’incidence de la tuberculose est également plus élevée, par rapport au reste de 
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la population, chez les personnes travaillant ou vivant dans des structures collectives (établissements pénitentiaires ou 
d’hébergement médicalisé par exemple) et chez les sujets en contact avec des patients tuberculeux à leur domicile (annexe 
1). Nous allons donc donner aussi des orientations sur la prévention de la transmission de la tuberculose dans les structures 
collectives et les ménages.

1.2 Objectif
L’objectif est de donner aux États Membres des orientations pour réduire le risque de transmission de la tuberculose dans les 
établissements de santé, les structures collectives, les ménages et donner la priorité aux mesures de lutte contre l’infection 
tuberculeuse.

1.3 Public ciblé
Le présent document est destiné aux responsables politiques aux niveaux national et infranational dont, dans les systèmes de 
santé, les administrateurs de programme s’occupant de la tuberculose, du VIH/SIDA, de la prévention et de la lutte contre les 
infections, des services hospitaliers, des programmes d’assurance et de contrôle de la qualité, et de la médecine du travail.

1.4 Portée
Nous allons décrire ici un ensemble d’éléments qui contribuent à limiter la transmission de la tuberculose dans les établissements 
de santé, les structures collectives et les ménages.

Contrairement aux lignes directrices précédentes, qui s’adressaient aux établissements (1, 2), les présentes recommandations 
de l’OMS pour la lutte contre l’infection tuberculeuse donnent des orientations aux États Membres sur ce qu’ils doivent faire 
et la priorité à donner aux mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse au niveau national, et elles conseillent des activités 
nationales sur le plan programmatique.

Les guides antérieurs de l’OMS et des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) à Atlanta (Géorgie, États‑Unis 
d’Amérique) donnent le cadre des activités programmatiques au niveau des établissements et peuvent servir de référence 
pour mettre en œuvre la lutte contre l’infection tuberculeuse à ce niveau (1, 2, 8). Dans le présent document, nous actualisons 
les mesures de lutte spécifiques, indiquées dans les précédentes lignes directrices de l’OMS.

Contrairement au passé, les activités programmatiques au niveau des établissements sont envisagées ici comme un 
élément séparé, plutôt que d’être incluses dans les mesures d’ordre administratif. Elles doivent être conformes aux activités 
programmatiques au niveau national et les compléter. 

Dans le présent document, nous actualisons ou mettons davantage l’accent sur les mesures particulières, d’ordre administratif 
ou environnemental, qui doivent être mises en œuvre, ainsi que sur les équipements de protection individuels. Bien que 
l’essentiel du document soit consacré aux établissements de santé, nous donnons aussi des orientations sur la lutte contre 
l’infection tuberculeuse dans les ménages et les structures collectives.

Le présent document couvre également de nouveaux domaines :

• la conception des bâtiments et l’utilisation de l’espace font l’objet d’une attention spéciale

• nous mettons l’accent sur des activités particulières telles que :

–  l’intégration avec d’autres actions du système de santé

–  la plus grande participation de la société civile dans la conception, l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation 
de la lutte contre l’infection tuberculeuse

–  une plus grande importance donnée à certaines mesures d’ordre administratif (comme la réduction du temps passé 
dans les établissements de santé)

–  la fourniture d’un ensemble de mesures de prévention, de traitement et de soins du VIH à l’intention des personnels 
de santé.
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Ces recommandations complètent les éléments suivants :

• Lutte générale contre les infections – dans laquelle on retrouve les précautions standard (comme l’hygiène des mains,a 
les règles à observer pour la toux, les éternuements et la respiration et l’équipement de protection individuel) applicables 
dans tous les établissements de santé, ainsi que les interventions de base contre la tuberculose, le VIH et dans les 
systèmes de santé (9).

• Lutte contre les infections à transmission aérienne – il s’agit de précautions particulières (par exemple le placement des 
patients, l’utilisation de locaux bien ventilés et d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules) qui s’appliquent 
à tous les établissements de santé s’occupant de patients qui ont, ou pour lesquels on présume, des infections à 
transmission aérienne ; ces précautions sont importantes car Mycobacterium tuberculosis, l’agent pathogène responsable 
de la tuberculose, se transmet presque exclusivement par l’intermédiaire des noyaux infectieux de gouttelettes en 
suspension dans l’air (9).

Comme nous allons le voir plus loin, les études montrent que l’application des mesures d’ordre administratif et environnemental 
et les équipements de protection individuels décrits ici réduisent la transmission de la tuberculose dans les établissements 
de santé. Tous les établissements, qu’ils soient publics ou privés, qui s’occupent de patients tuberculeux ou de cas présumés 
devraient donc appliquer de toute urgence les mesures décrites ici. L’association des mesures retenues pour la mise en 
œuvre dépendra de l’évaluation de la lutte contre l’infection, ainsi que des conditions programmatiques, climatiques et socio‑
économiques locales.

Nous décrivons également la priorité à donner aux mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse en fonction de la situation 
de la tuberculose, du VIH et de la tuberculose‑MR. En revanche, nous n’abordons pas les recommandations pour la sécurité 
biologique dans les laboratoires, celles‑ci ayant fait l’objet d’un autre document (4).

L’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse que nous préconisons ici visent à réduire le plus possible le 
risque de transmission dans les établissements de santé et les structures collectives. La communauté est en droit de bénéficier 
de soins sûrs et ses membres doivent pouvoir se rendre dans un cabinet, un dispensaire ou un hôpital sans craindre de 
contracter la tuberculose ; de leur côté, les professionnels de santé ont le droit de travailler dans un environnement sûr. Les 
mesures doivent s’appliquer dans le cadre d’une approche centrée sur le patient (10).

Les actions de sensibilisation dans la communauté mobilisent l’appui social pour diminuer la transmission de la tuberculose à 
ce niveau. Ces activités contribuent aussi à renforcer des comportements durables, une évolution sociale, et à réduire autant 
que possible la stigmatisation qui va de pair avec l’identification de sujets potentiellement infectieux, en les plaçant dans un 
environnement sûr et séparé. Les communautés ont également un rôle important à jouer pour la prévention de la tuberculose 
dans les structures collectives et les ménages. Toutes ces mesures créent un environnement propice à la détection des 
nouveaux cas et à la dispensation des soins. 

Le présent document affirme clairement la nécessité d’un appui politique, institutionnel et financier durable, avec l’engagement 
de toutes les disciplines pouvant promouvoir l’application de mesures adaptées de lutte contre l’infection tuberculeuse dans le 
cadre de la prévention générale des infections et des programmes de lutte.

1.5 Processus d’élaboration
Les participants aux trois réunions de l’OMS ont guidé la détermination de la portée de cette politique (7, 11). Ces réunions ont 
également contribué à l’élaboration des questions ayant servi à l’examen systématique de la littérature, entrepris par le groupe 
chargé de cette mission, afin de trouver les bases factuelles à l’appui des recommandations. 

Cet examen a considéré l’efficacité et l’efficience des éléments retenus pour l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection 
tuberculeuse. Les résultats ont servi à formuler les recommandations (données aux chapitres 3 et 7), qui tiennent compte de 
facteurs complémentaires, comme la faisabilité, la mise en œuvre par les programmes et les coûts escomptés.

a L’hygiène des mains ne participe pas directement à la diminution de la transmission de la tuberculose, mais l’application de la lutte contre l’infection 
tuberculeuse doit se faire dans le cadre général des interventions de lutte anti‑infectieuse, et l’hygiène des mains est un élément essentiel de cet 
ensemble de pratiques.
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Le document a été rédigé en septembre 2008, en collaboration avec plusieurs Départements de l’OMS, Alerte et action en 
cas d’épidémie et de pandémie, VIH/SIDA, ainsi que le Programme pour la sécurité des patients. Le projet a été transmis 
aux membres du groupe d’examen systématique et d’élaboration de la politique, aux bureaux régionaux de l’OMS (y compris 
aux points focaux pour la tuberculose, le VIH/SIDA et la lutte contre les infections), aux membres de l’équipe de base du 
sous‑groupe chargé de la lutte contre l’infection tuberculeuse au sein du groupe de travail tuberculose/VIH, aux présidents 
des groupes de travail pour l’application dans le Partenariat Halte à la tuberculose, aux organisations partenaires et à d’autres 
personnes chargées de l’examen. La composition des différents groupes était représentative de la diversité des origines 
géographiques, techniques, des utilisateurs en bout de chaîne et de l’équilibre entre hommes et femmes.

1.6 Processus de diffusion
Les résultats complets de l’examen systématique (annexes 1–7 sur CD‑ROM) seront publiés dans un journal avec comité 
de lecture. Le document sera transmis par les voies habituelles de l’OMS et les groupes de travail du Partenariat Halte à 
la tuberculose (partenaires, associations professionnelles et institutions) en vue d’une adaptation et d’une application au 
niveau des pays. Il sera aussi traduit et diffusé. Un mécanisme sera mis en place pour faire remonter l’information et guider 
une révision à l’avenir. Les recommandations politiques du présent document devraient rester valables jusqu’en 2013, date à 
laquelle le Département Halte à la tuberculose au Siège de l’OMS à Genève sera chargé d’initier un processus d’examen de 
cette politique. 

1.7 Structure
Dans le présent chapitre, nous traitons du cadre dans lequel la politique de lutte contre l’infection tuberculeuse a été élaborée. 
Les six autres chapitres couvrent : 

• les principaux éléments de la lutte contre l’infection tuberculeuse, avec les recommandations sur ce qui doit être fait et 
pourquoi, en se fondant sur un examen de la littérature et les avis des experts

–  aux niveaux national et infranational (chapitre 2)

–  au niveau des établissements de santé (chapitre 3)

–  dans les structures collectives (chapitre 4)

• les conseils pour éviter la transmission de la tuberculose (y compris la tuberculose‑MR) dans les ménages (chapitre 5)

• la priorité à donner aux divers éléments et les cibles mondiales qu’il faut fixer à la lutte contre l’infection tuberculeuse 
(chapitre 6)

• les facteurs qui guident la force des recommandations de la santé publique décrites au chapitre 3 (chapitre 7).

Les six annexes fournissent des données factuelles pour les recommandations 8a‑8d, 10, 11 et 12. Elles sont disponibles sur 
CD‑ROM.

1.8 Niveau des données
L’action coordonnée ne peut avoir lieu sans un cadre gestionnaire facilitant la mise en œuvre de la lutte contre l’infection 
tuberculeuse. Jusqu’à présent, personne n’a comparé les différentes structures dans ce domaine. Il est donc difficile d’obtenir 
des données factuelles sur les activités programmatiques et d’évaluer le niveau des données décrivant ces activités. En 
revanche, ceux qui vont appliquer ces recommandations devraient évaluer ces activités afin d’être mieux guidés dans leur rôle 
pour la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse.

En ce qui concerne les mesures d’ordre administratif, environnemental et les équipements de protection individuels préconisés, 
nous donnons dans le présent document des données factuelles d’un niveau en rapport avec la force de la recommandation de 
santé publique. Aucun examen de la littérature n’a été fait pour certaines mesures d’ordre administratif visant à réduire le plus 
possible les délais au moment du diagnostic, c’est‑à‑dire la rapidité du diagnostic, l’utilisation de tests rapides, la diminution 
des délais pour l’obtention des résultats des analyses d’expectorations et des cultures, et l’initiation rapide du traitement. La 
raison en est que ces mesures sont aussi la base d’une lutte solide contre la tuberculose et que la justification de leur mise en 
œuvre est traitée ailleurs (5). Nous énumérons néanmoins ces mesures ici dans le domaine des mesures d’ordre administratif 
essentielles à appliquer. 
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En ce qui concerne le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) (mesure 9), des examens systématiques ont été faits pour 
déterminer l’efficacité de cette mesure pour la prévention de la tuberculose (12, 13). Les effets de la thérapie antirétrovirale 
sur la diminution de l’incidence de la tuberculose chez les patients séropositifs pour le VIH ont été également documentés 
(14, 15). On envisagera de la fournir dans le cadre d’un ensemble de mesures de prévention et de soins pour le personnel de 
santé, dans le cadre de l’accès universel aux services de prévention, de traitement et de soins du VIH. Le présent document ne 
couvre pas les recommandations concernant les filtres à haute efficacité pour les particules de l’air (HEPA), mais reconnaît leur 
utilisation dans certaines situations (décrites dans de précédentes publications (1, 16). Le lecteur trouvera dans la bibliographie 
des informations complémentaires sur ce point (8). 

La force des recommandations de santé publique est également étayée par les avis des experts et s’appuie sur les facteurs 
climatiques, culturels, financiers et programmatiques. Les recommandations sont soit « fortes » (c’est‑à‑dire que les 
avantages, ou effets voulus, dépassent les inconvénients) soit « conditionnelles » (c’est‑à‑dire que les avantages, ou effets 
voulus, dépassent probablement les inconvénients). Le glossaire donne davantage d’informations sur les différents types de 
recommandations. Le chapitre 7 décrit en détail les recommandations, sur la base des résultats d’un examen de la littérature.
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CHAPITRE 2 

Activités aux niveaux national et infranational pour limiter la 
transmission de la tuberculose

Dans le présent chapitre, nous allons décrire les six activités programmatiques aux niveaux national et infranational qui 
forment le cadre gestionnaire de la mise en œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé, 
les structures collectives et les ménages. 

Les activités de gestion au niveau des établissements (activité 7), les mesures d’ordre administratif, environnemental et les 
équipements de protection individuels (mesures 8 à 12) sont traités au chapitre 3. Les mesures de lutte contre l’infection 
tuberculeuse particulières aux structures collectives sont décrites au chapitre 4, tandis que le chapitre 5 donne des orientations 
pour les ménages. 

2.1 Ensemble des activités de lutte – niveaux national et infranational
Le lecteur retrouvera dans l’Encadré 1 l’ensemble des activités de gestion aux niveaux national et infranational ainsi que, plus 
loin, une description détaillée de celles‑ci. À ce niveau, les activités 1 à 6 sont toutes de nature gestionnaire ; elles fournissent 
aux responsables politiques aux niveaux national et infranational un cadre complet soutenant et facilitant la mise en œuvre, 
le fonctionnement et le maintien de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé, les structures 
collectives et les ménages. Ce cadre gestionnaire devrait se baser sur les structures existantes aux niveaux national et 
infranational pour la lutte contre les infections, si elles existent déjà. 

Encadré 1 Ensemble des activités pour la lutte contre l’infection tuberculeuse aux niveaux national et infranational

Les activités énumérées ci‑dessous constituent le cadre gestionnaire pour la mise en œuvre de la lutte contre l’infection 
tuberculeuse dans les établissements de santé, les structures collectives et les ménages.

1. Désigner et renforcer un organisme de coordination de la lutte contre l’infection tuberculeuse, élaborer un plan complet 
et budgétisé prévoyant les besoins en ressources humaines pour l’application de cette lutte à tous les niveaux

2. Veiller à ce que la conception, la construction, la rénovation et l’utilisation de l’établissement de santé soient adaptées

3. Surveiller la tuberculose‑maladie chez les personnels de santé et faire des évaluations à tous les niveaux du système 
de santé et dans les structures collectives

4. S’occuper du plaidoyer, de la communication et de la mobilisation sociale en matière de lutte contre l’infection 
tuberculeuse, y compris en faisant appel à la société civile

5. Suivre et évaluer l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse

6. Permettre et mener la recherche opérationnelle.
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2.2 Activités spécifiques aux niveaux national et infranational

2.2.1 Activité 1 – Désigner et renforcer un organisme de coordination de la lutte contre la transmission de la 
tuberculose, élaborer un plan complet et budgétisé prévoyant les besoins en ressources humaines pour 
l’application de cette lutte à tous les niveaux

Activité 1a – Adopter une politique nationale

Les autorités sanitaires nationales devraient adopter une politique nationale comportant un cadre juridique facilitant la mise en 
œuvre du plan national de lutte contre l’infection tuberculeuse. Pour élaborer ce plan, il convient d’inviter les services s’occupant 
de la tuberculose, du VIH, de la médecine du travail, des structures pénitentiaires et la société civile à se coordonner avec les 
programmes nationaux existants de prévention et de lutte contre les infections. Lorsqu’il n’existe pas de programme national 
de ce type, il faut en créer un. Dans le cadre des programmes nationaux de prévention et de lutte contre les infections, des 
organes chargés spécifiquement de la lutte contre l’infection tuberculeuse seront créés aux niveaux national et infranational, 
avec une définition claire du rôle directeur et de la responsabilisation des diverses parties intéressées. On doit également 
retrouver la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les politiques portant sur la tuberculose et le VIH. 

Activité 1b – Faire une planification complète et établir un budget

La mise en œuvre d’un plan de lutte contre l’infection tuberculeuse suppose une planification complète et l’intégration avec 
d’autres efforts nationaux de lutte contre les infections à tous les niveaux. Le coût des ressources requises pour chaque 
élément de la lutte contre l’infection tuberculeuse doit être estimé précisément et leur provenance doit être établie. Il est 
essentiel de planifier et de financer la conception, la construction, la rénovation et l’utilisation optimale des bâtiments, ainsi 
que d’évaluer le choix des mesures d’ordre environnemental à mettre en place. Ces activités doivent se fonder sur l’évaluation 
de la lutte contre les infections dans les établissements et être guidées par des considérations socio‑économiques. Il faut 
clairement définir les rôles et responsabilités de chaque partie intéressée dans la mise en œuvre et le suivi de chaque élément 
de la lutte contre l’infection tuberculeuse. 

Remarques
Ces activités soulignent les aspects pluridisciplinaires de la mise en œuvre de la lutte contre l’infection 
tuberculeuse dans le cadre des efforts généraux d’un pays pour lutter contre les infections. On y retrouve 
l’importance de s’appuyer sur les programmes généraux de prévention et de lutte contre les infections et 
de s’y intégrer. 

Activité 1c – Développer les ressources humaines et se doter des capacités

Le développement des ressources humaines pour la lutte contre l’infection tuberculeuse suppose une planification spécifique 
de la part des principales parties intéressées au niveau national. Cette planification doit garantir que :

• les personnels de santé aux différents niveaux du système de santé ont les compétences professionnelles nécessaires à 
une mise en œuvre réussie des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse

• les professionnels de santé sont suffisamment nombreux dans les catégories concernées, y compris au niveau des 
architectes et des ingénieurs ; le plan devra quantifier en particulier les besoins en ressources humaines, dont le nombre 
d’employés, pour chaque catégorie concernée

• les systèmes d’appui nécessaires sont en place pour motiver le personnel et lui permettre d’utiliser ses compétences 
conformément aux descriptions de postes. 

Au niveau national, les parties intéressées doivent élaborer et intégrer un plan de développement des ressources humaines 
pour la lutte contre l’infection tuberculeuse. On doit retrouver ce plan dans celui du développement des ressources humaines 
pour la tuberculose et le VIH. Il doit faire partie intégrante du plan général national de développement des ressources humaines. 

Remarques
Pour leur mise en œuvre, certaines mesures nécessitent moins d’investissements dans les ressources 
humaines (voir chapitre 7). Néanmoins, la pénurie de personnels compétents en matière de lutte contre 
l’infection tuberculeuse est, en général, l’un des principaux obstacles au développement et à la mise en 
œuvre d’une politique et de pratiques rationnelles. Il faut instaurer une planification coordonnée de la part 
des représentants des programmes s’occupant de la tuberculose, du VIH, des services pénitentiaires, de 
la prévention et de la lutte contre les infections et de la médecine du travail pour déterminer les lacunes et 
élaborer un plan national des ressources humaines qui augmentera les capacités du système de santé. 
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2.2.2 Activité 2 – Veiller à ce que la conception, la construction, la rénovation et l’utilisation de l’établissement de 
santé soient adaptées

La conception, la construction, la rénovation et l’utilisation optimale des établissements de santé jouent un rôle crucial dans la 
lutte contre l’infection tuberculeuse. Les services bondés ou les couloirs étroits sans ventilation qui servent de salle d’attente, 
de même que les espaces mal aérés où les gens s’entassent, parmi lesquels des sujets potentiellement infectieux, favorisent 
la transmission de la tuberculose. Ces situations constituent aussi des obstacles majeurs à la mise en place de mesures 
d’ordre administratif et environnemental efficaces.

On doit retrouver dans les nouvelles constructions et les rénovations des considérations utiles pour la lutte contre l’infection 
tuberculeuse. Il pourra être nécessaire de repenser l’utilisation des espaces disponibles, afin d’optimiser la mise en œuvre des 
mesures de lutte anti‑infectieuse. Font partie des zones à risque élevé de transmission de la tuberculose :

• les services d’hospitalisation pour la tuberculose, divers soins médicaux, y compris les salles d’urgence

• les services de consultation externe auxquels sont adressés des patients tuberculeux infectieux, ou des personnes chez 
qui on suspecte une tuberculose contagieuse

• les espaces réservés aux actes médicaux générateurs d’aérosols, comme les zones de collecte des expectorations (pour 
en savoir plus sur les questions de sécurité biologique en relation avec le prélèvement et le transport d’échantillons, 
voir OMS 2009 (4)), les salles où l’on fait des bronchoscopies ainsi que les locaux pour les autopsies ou la chirurgie 
pulmonaire à l’aide d’appareils fonctionnant à grande vitesse.

Toute zone où existe un risque élevé doit être conçue et utilisée en prévoyant une ventilation suffisante et en organisant le 
flux des patients de manière à réduire le plus possible l’exposition des sujets non infectieux à ceux qui le sont. Les zones où 
le risque est moindre sont les services de chirurgie, d’orthopédie et les services administratifs. 

Remarques
Dans cette activité, on reconnaît qu’une mauvaise conception des locaux et une utilisation inadaptée de 
l’espace contribuent à la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé. On constate 
également l’importance de la planification pour faciliter au maximum la mise en place des éléments de base 
de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les espaces destinés à recevoir des sujets potentiellement 
infectieux. Dans les services hospitaliers et les cliniques de médecine générale ou spécialisée, les cas de 
tuberculose qui ne sont pas suspectés contribuent à transmettre la maladie car ils ne sont pas traités et 
peuvent passer inaperçus pendant plusieurs jours ou semaines. Comme les signes et symptômes de la 
tuberculose ne sont pas spécifiques, il arrive qu’elle ne soit pas envisagée et qu’on n’utilise pas les tests 
disponibles. De plus, il arrive que les mesures correctes de lutte n’aient pas été instaurées. Pour tenir 
compte de cette situation, il faut intégrer dès le stade de la conception des hôpitaux et des cliniques des 
caractéristiques qui contribueront à réduire la transmission de la tuberculose, comme par exemple des 
dispositions évitant l’entassement des patients, facilitant leur circulation et assurant une bonne ventilation.

2.2.3 Activité 3 – Surveiller la tuberculose-maladie chez les personnels de santé et faire des évaluations à tous les 
niveaux du système de santé et dans les structures collectives

L’organe national de lutte contre l’infection tuberculeuse doit se charger d’évaluer les établissements de santé dans le pays, 
afin de déterminer le risque de transmission de la tuberculose et de contrôler où en est la mise en œuvre des mesures de lutte.

En situation de forte prévalence du VIH, l’accent portera plus spécialement sur les évaluations de la lutte anti‑infectieuse dans 
les établissements de santé dispensant les soins de longue durée pour le VIH. 

L’organe national de lutte contre l’infection tuberculeuse facilitera la surveillance de la tuberculose et définira les responsabilités 
à ce niveau pour les personnels de santé. À cette fin, il faudra une notification régulière des cas de tuberculose parmi les 
personnels de tous les établissements et du nombre d’employés dans chaque établissement. Il pourra être utile de recueillir 
les données dans un registre de la tuberculose chez les personnels de santé. Il reviendra au programme national de lutte 
antituberculeuse et à d’autres programmes intéressés (par exemple ceux qui s’occupent du VIH ou de la médecine du travail) 
de déterminer les modalités de la collecte des données.

Dans les structures collectives, on envisagera la mise en place des activités de surveillance pour les employés et les 
populations de ces structures.
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Remarques
La surveillance de la tuberculose-maladie dans le personnel et l’évaluation de l’ampleur de la charge de la 
tuberculose, de la tuberculose-MR et du VIH dans différentes structures et zones géographiques fourniront 
des données nationales essentielles pour guider la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’infection 
tuberculeuse. Les résultats de la surveillance établiront aussi une base pour fixer des cibles et donner la 
priorité à des actions plus intensives.

2.2.4 Activité 4 – S’occuper du plaidoyer, de la communication et de la mobilisation sociale (PCMS) en matière de 
lutte contre l’infection tuberculeuse, y compris en faisant appel à la société civile

La société civile, les communautés et les responsables concernés doivent être inclus dans la conception, l’élaboration, la mise 
en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques de lutte contre l’infection tuberculeuse, pour obtenir le soutien de tous ceux qui 
sont concernés. 

La société civile et les communautés peuvent créer une demande pour la lutte contre l’infection tuberculeuse et contribuer 
à sa mise en œuvre. Les efforts pour faire connaître la tuberculose, le VIH et la lutte globale contre les infections devraient 
populariser les informations sur la lutte contre l’infection tuberculeuse en tant qu’ensemble de mesures fondées sur des 
bases factuelles appliquées dans chaque établissement de santé. Les campagnes pour la modification des comportements 
devraient viser à réduire le plus possible la stigmatisation que les patients ressentent après le triage et l’isolement, et à inciter 
les dispensateurs de soins à utiliser des appareils de protection respiratoire filtrant les particules. Il faut aussi encourager la 
population à aller consulter rapidement en cas de symptômes évocateurs de la tuberculose et l’informer du droit à des soins 
sûrs. 

Les plans de mise en œuvre doivent prévoir des campagnes ciblant de multiples publics pour le changement des comportements 
(responsables politiques, patients, personnels soignants, membres des familles, communautés). La méthode de mise en 
œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse doit être centrée sur les patients et l’on donnera autant que possible la priorité 
à des approches basées sur la communauté. Elle doit tenir compte des droits de la personne et de la dignité du patient (10), 
ainsi que du personnel de santé, et doit faire la part entre les intérêts individuels et ceux de la santé publique. La société 
civile doit se mobiliser pour obtenir les ressources nécessaires à la mise en œuvre des mesures de lutte contre l’infection 
tuberculeuse. 

Remarques
On reconnaît de plus en plus que l’engagement des parties intéressées au-delà du secteur de la santé 
est une composante essentielle des programmes modernes de santé publique. La participation des 
communautés affectées est particulièrement importante pour des mesures comme celles pour la lutte 
contre l’infection tuberculeuse qui génère parfois des conflits entre les besoins de la société et les droits 
des patients en tant qu’individus. Les meilleures pratiques adoptées pour d’autres interventions de 
santé publique ont montré que la sensibilisation obtenue par la participation de la société civile et des 
communautés est faisable et qu’elle apporte plusieurs avantages : sentiment d’appropriation, sentiment 
d’urgence pour surmonter les problèmes et durabilité renforcée. La création d’une demande pour la lutte 
contre l’infection antituberculeuse a des chances d’accélérer la mise en œuvre des activités au niveau 
national et contribue à maintenir les normes au niveau des établissements.

2.2.5 Activité 5 – Suivre et évaluer l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse
La création du système de suivi et d’évaluation de l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse, avec des 
activités de supervision, devrait comporter une collaboration et le partage des indicateurs entre certains programmes (par 
exemple ceux qui travaillent sur la tuberculose, le VIH, la médecine du travail, le contrôle et l’assurance qualité, la prévention 
et la lutte contre les infections) et le système de santé dans son ensemble. 

Les pays devraient s’accorder sur un ensemble d’indicateurs de base, ainsi que sur les outils de collecte des données, 
attribuer les responsabilités du recueil des données et du suivi, et évaluer ainsi les différents éléments de la lutte contre 
l’infection tuberculeuse. Les indicateurs de l’OMS sélectionnés pour la lutte contre l’infection tuberculeuse serviront de base à 
la standardisation des activités de suivi et d’évaluation propres à chaque pays (17).

Remarques
Les différents programmes nationaux participant à la lutte contre les infections doivent collaborer, décider 
ensemble d’un système de suivi pour la lutte contre l’infection antituberculeuse et le mettre en œuvre. Cette 
collaboration contribuera à trouver les moyens du suivi et à améliorer le fonctionnement du programme.
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2.2.6 Activité 6 – Permettre et mener la recherche opérationnelle
La recherche est essentielle pour adapter les recommandations générales aux besoins particuliers des pays, aider à évaluer 
l’efficacité et corriger rapidement les déficiences. On recommande donc qu’elle fasse partie intégrante de la lutte contre 
l’infection tuberculeuse. L’élaboration et la mise en œuvre de priorités de recherche visant spécifiquement à guider l’action 
politique faciliteront l’extension des activités.

Remarques
Les examens systématiques ont fait ressortir des sujets d’études compte tenu des lacunes qui sont 
apparues dans les connaissances, comme nous le verrons au chapitre 7 et dans les annexes (sur le 
CD-ROM). Il faut néanmoins établir un programme complet de recherche sur la lutte contre l’infection 
tuberculeuse. Il est essentiel de prévoir un budget pour combler les lacunes de la recherche et il faut 
plaider pour mobiliser des ressources supplémentaires permettant de faire davantage de travaux pour 
améliorer la lutte contre l’infection tuberculeuse. 
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CHAPITRE 3

Limiter la transmission de la tuberculose dans les établissements de 
santé

Nous allons décrire dans le présent chapitre les divers éléments que l’on peut associer pour réussir à lutter contre l’infection 
tuberculeuse au niveau des établissements de santé. Nous allons donner des orientations sur les éléments auxquels 
il faut donner de l’importance, en fonction de l’évaluation de la lutte et des facteurs climatiques, culturels, financiers et 
programmatiques. Nous allons tout d’abord aborder les activités gestionnaires à ce niveau, puis décrire les différents types 
de mesures que les établissements ont à leur disposition. Même si le présent chapitre parle avant tout des établissements de 
santé, les mesures qui y sont étudiées peuvent également s’appliquer aux structures collectives, comme nous le verrons dans 
le chapitre 4.

3.1 Ensemble des mesures de lutte – au niveau de l’établissement
L’Encadré 2 énumère l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse applicables au niveau d’un établissement 
et décrites en détail ci‑après. La mise en œuvre des activités gestionnaires aux niveaux national et infranational décrites au 
chapitre 2 facilite l’application des mesures décrites dans le présent chapitre et le tout devrait donc être appliqué dans le cadre 
d’un ensemble de mesures.

3.1.1 Activités gestionnaires au niveau de l’établissement
Elles constituent le cadre de mise en place et d’application des autres mesures au niveau de l’établissement. Elles doivent 
veiller à obtenir l’appui politique et celui des dirigeants au niveau de l’établissement comme à celui du pays. 

3.1.2 Autres types de mesures
À ce niveau, il y a aussi les mesures d’ordre administratif et environnemental, ainsi que les équipements de protection 
individuels et chacun de ces points va être abordé ci‑après. Ces différents types de mesures doivent être mises en œuvre 
ensemble parce qu’ils se complètent mutuellement.

Mesures d’ordre administratif

Il faut en priorité mettre en œuvre les mesures d’ordre administratif car elles ont donné la preuve de leur efficacité pour limiter 
la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé. Elles sont un élément crucial des pratiques rationnelles de 
lutte contre les infections et imposent d’identifier, de séparer et de traiter rapidement les personnes présentant des symptômes 
de tuberculose. Comme nous l’avons vu au chapitre 2, l’isolement physique des patients tuberculeux ou suspectés d’avoir la 
tuberculose suppose la conception, la construction ou la rénovation et l’utilisation rationnelles des bâtiments. 

Mesures d’ordre environnemental

Il s’agit ici de méthodes permettant de réduire les concentrations en aérosols respiratoires infectieux (c’est‑à‑dire en particules 
infectieuses) en suspension dans l’air. Leur choix est intrinsèquement lié à la conception, la construction, la rénovation et 
l’utilisation des bâtiments qui doivent être, de leur côté, adaptées aux conditions climatiques et socio‑économiques locales. 

Équipements de protection individuels

Ces équipements (appareils de protection respiratoire filtrant les particules) seront utilisés en même temps que la mise en 
place des mesures d’ordre administratif et environnemental dans les situations où existe un risque accru de transmission. 
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Encadré 2 Ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse au niveau des établissementsa

Les mesures énumérées ci‑dessous sont spécifiques des établissements de santé. Les chapitres 4 et 5 donnent davantage 
de détails pour les structures collectives et les ménages, respectivement.

Mesures au niveau des établissements

7. Mettre en œuvre l’ensemble des activités gestionnaires au niveau de l’établissement.
a) Désigner et renforcer des organismes locaux de coordination de la lutte contre l’infection tuberculeuse et mettre 
au point un plan à exécuter par l’établissement (avec les ressources humaines, les directives et les procédures 
garantissant l’application correcte des mesures énumérées ci‑dessous).
b) Repenser l’utilisation des espaces disponibles et envisager de rénover les locaux existants ou en construire de 
nouveaux pour optimiser la mise en œuvre des mesures.
c) Faire une surveillance sur site de la tuberculose‑maladie chez le personnel de santé et évaluer l’établissement.
d) S’occuper du plaidoyer, de la communication et de la mobilisation sociale (PCMS) pour le personnel de santé, les 
patients et les visiteurs.
e) Suivre et évaluer l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse.
f) Participer aux efforts de recherche.

Mesures d’ordre administratifb

8. Identifier rapidement les personnes présentant des symptômes de tuberculose (triage), séparer les patients infectieux, 
limiter la propagation des agents pathogènes (règles d’hygiène pour la toux et la respiration) et réduire le plus possible 
le temps passé dans les établissements de santé.

9. Fournir un ensemble d’interventions pour la prévention et les soins à l’intention du personnel de santé, avec la 
prévention du VIH, la thérapie antirétrovirale, le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) pour les agents de santé VIH‑
positifs.

Mesures d’ordre environnemental

10. Utiliser des systèmes de ventilation.
11. Utiliser des dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide (UVGI), au moins si on n’arrive pas à avoir une ventilation 

suffisante. 

Équipement de protection individuel

12. Utiliser des appareils de protection respiratoire filtrant les particules.
a N.B. : les mesures 1 à 6 sont énumérées dans l’Encadré 1, au chapitre 2.
b Par mesures d’ordre administratif, on entend (en plus de la liste ci‑dessus) la réduction des délais pour le diagnostic, le recours à 

des tests rapides de diagnostic, la diminution du délai d’exécution pour l’analyse et les cultures d’expectorations, l’initiation rapide du 
traitement.

3.2 Activités spécifiques à l’établissement – au niveau gestionnaire

3.2.1 Mesure 7 – Mettre en œuvre l’ensemble des activités gestionnaires au niveau de l’établissement
Les activités gestionnaires au niveau de l’établissement comportent la désignation et le renforcement des organismes locaux 
de coordination, ainsi que l’élaboration d’un plan de l’établissement (comprenant les ressources humaines) pour la mise en 
œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse. Ce plan doit aussi prévoir des directives et des procédures garantissant la 
bonne application des mesures d’ordre administratif, environnemental et l’utilisation d’appareils de protection respiratoire filtrant 
les particules. Il est également crucial de repenser l’utilisation des espaces disponibles pour une mise en œuvre optimale des 
mesures de lutte. Les autres activités gestionnaires à ce niveau portent sur la surveillance sur site de la tuberculose‑maladie 
dans le personnel de santé, l’évaluation de l’établissement, la PCMS (pour les patients, le personnel et les visiteurs), le suivi et 
l’évaluation, la participation aux travaux de recherche, conformément au programme national de recherche. 
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Remarques
Les lignes directrices antérieures renferment des exemples de plans de lutte contre les infections, d’outils 
de suivi et de matériels de formation pour les personnels, ainsi que des détails complémentaires sur les 
activités décrites ci-dessus (1, 2). Les activités gestionnaires au niveau de l’établissement doivent être 
conformes à celles au niveau national et décrites au chapitre 2 en les complétant. Elles sont destinées à 
soutenir et à faciliter la mise en œuvre des mesures décrites ci-après au niveau de l’établissement. 

3.3 Mesures spécifiques à l’établissement – au niveau administratif

3.3.1 Mesure 8 – Identifier rapidement les patients présentant des symptômes de la tuberculose (triage), séparer les 
patients infectieux, endiguer la propagation des agents pathogènes (règles d’hygiène pour la respiration et la 
toux), réduire le plus possible le temps passé dans les établissements de santé

Mesure 8a – Identifier rapidement les patients présentant des symptômes de la tuberculose (triage)

Il est crucial d’identifier rapidement ces patients (triage). Les critères spécifiques pour cela dépendront de la situation locale et 
de la population de patients. En général, les patients pour qui on suspecte une tuberculose doivent être séparés des autres, 
placés dans des espaces suffisamment aérés, instruits des règles d’hygiène à respecter pour la toux et la respiration, et 
diagnostiqués en priorité (c’est‑à‑dire qu’ils bénéficieront de procédures accélérées).

Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 2 et le chapitre 7 – recommandation 8a)

Mesure 8b – Séparer les patients infectieux

Cette mesure est également cruciale après le triage. Les critères spécifiques d’isolement (résultats des frottis ou de la culture, par 
exemple) dépendront de la situation locale et de la population des patients. Il faut en particulier séparer les patients vivant avec 
le VIH, ou ayant un tableau clinique fortement évocateur de l’infection à VIH ou ayant d’autres formes d’immunosuppression, 
de ceux qui ont une tuberculose contagieuse suspectée ou confirmée. En cas de tuberculose résistante, notamment de 
tuberculose‑MR ou UR, suspectée ou avérée à la culture, ces patients devront eux aussi être séparés (de préférence en 
fonction du profil de résistance) ou isolés des autres patients, y compris des autres patients tuberculeux.

Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 2 et le chapitre 7 – recommandation 8b)

Remarques
Il faut instituer le triage et l’isolement d’une manière qui améliore la circulation des patients. Ces mesures 
sont essentielles pour endiguer les infections respiratoires et contribuent probablement à lutter contre 
l’infection tuberculeuse. Dans les pays à revenu élevé, on a eu recours à l’association de mesures 
prévoyant le triage et l’isolement pour endiguer avec succès les flambées de tuberculose et diminuer 
la transmission aux personnels de santé. Ces mesures sont nécessaires pour réduire le plus possible 
l’exposition des patients non infectés (en particulier les sujets immunodéprimés) à ceux qui sont infectieux. 
Ces mesures doivent être mises en place, quel que soit le profil de résistance probable ou avéré. 

Mesure 8c – Endiguer la propagation des agents pathogènes (règles d’hygiène pour la toux et la respiration)

Pour réduire le plus possible la propagation des minuscules gouttelettes infectieuses, tout patient qui tousse et a une infection 
respiratoire, en particulier ceux qui ont une tuberculose suspectée ou avérée, doit être instruit des règles d’hygiène à suivre 
pour la toux et la respiration, c’est‑à‑dire de se couvrir le nez et la bouche quand il tousse ou éternue. Ces mesures réduisent 
aussi la transmission des gouttelettes plus grosses, ce qui contribue à endiguer d’autres infections respiratoires. Ces règles 
s’appliquent également au personnel de santé, aux visiteurs et aux familles. Les barrières physiques peuvent être un morceau 
de tissu, un mouchoir en papier ou un masque chirurgical ; la manière correcte de s’en débarrasser fait partie des règles 
d’hygiène à suivre (9). Si on ne dispose pas de ces objets, le bon usage veut de se couvrir la bouche et le nez avec le creux 
du coude ou avec les mains, puis de les laver immédiatement. Pour cette recommandation, il faut mettre fortement l’accent sur 
les campagnes visant à changer les comportements.

On ne sait pas vraiment si le port de masques chirurgicaux par les patients qui toussent influe sur la transmission de la 
tuberculose ou si ces masques sont plus efficaces que les barrières décrites au paragraphe précédent pour réduire le plus 
possible la propagation des minuscules gouttelettes. Il y a une base théorique solide plaidant pour l’utilisation des masques, 
en particulier lorsque des patients infectieux se déplacent dans des locaux où se trouvent des sujets sensibles. Les masques 
chirurgicaux pourraient être utiles pour les patients qui, pour quelque motif que ce soit, sont dans l’incapacité de se couvrir la 
bouche. 
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Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 3 et le chapitre 7 – recommandation 8c)

Remarques
Comme pour le triage et l’isolement, peu d’études ont été consacrées uniquement aux règles d’hygiène 
pour la toux, mais les mesures qui ont réussi les ont intégrées avec d’autres éléments de la lutte contre 
l’infection tuberculeuse. Cette recommandation se base donc sur les connaissances actuelles des voies 
de transmission de la tuberculose, les règles applicables pour la toux ayant de grands avantages potentiels 
en réduisant la propagation des minuscules gouttelettes. 

Mesure 8d – Réduire le plus possible le temps passé dans les établissements de santé

On ne recommande pas en général de séjours hospitaliers pour l’évaluation d’une suspicion de tuberculose ou pour la prise 
en charge de patients ayant une tuberculose pharmacosensible, sauf en cas de complications ou de maladie concomitante 
nécessitant une hospitalisation. Lorsqu’ils sont hospitalisés, les patients présentant des symptômes de tuberculose ne doivent 
pas être mis dans les mêmes locaux que les sujets sensibles ou les patients tuberculeux infectieux. Pour éviter la transmission 
nosocomiale de la tuberculose (c’est‑à‑dire qu’elle est contractée à l’hôpital ou dans un service de soins), les patients doivent 
passer le moins de temps possible dans les établissements de santé, y compris les cliniques et les cabinets médicaux, ce 
qui peut être fait en réduisant les délais pour le diagnostic. On donnera la priorité aux méthodes de prise en charge de la 
tuberculose dans la communauté et on les complétera par une éducation des membres des familles et des proches contacts 
sur la lutte contre l’infection tuberculeuse (voir chapitre 5). Les personnels de santé doivent veiller à prodiguer des soins 
cliniques de qualité aux patients infectieux et réduire le plus possible le temps que passent ces patients dans des locaux 
bondés et mal ventilés (18). On encourage les programmes de lutte antituberculeuse (PLT) à adopter des méthodes reposant 
sur les soins en communauté pour la prise en charge de la tuberculose (y compris la tuberculose‑MR).

Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 4 et le chapitre 7 – recommandation 8d)

Remarques
Les méthodes de prise en charge de la tuberculose dans la communauté semblent être plus efficaces et 
moins coûteuses que les hospitalisations et, si des mesures correctes de lutte contre l’infection sont en 
place, le risque de transmission dans les ménages devrait être minimal. La recommandation de prendre 
en charge en ambulatoire les patients tuberculeux dans toute la mesure possible est donc maintenue (voir 
au chapitre 5). 

3.3.2 Mesure 9 – Fournir au personnel de santé un ensemble d’interventions de prévention et de soins : prévention 
du VIH, thérapie antirétrovirale, prophylaxie à l’isoniazide pour les agents de santé séropositifs pour le VIH

Il faut donner à tous les agents de santé les informations nécessaires et les encourager à faire des examens pour le diagnostic 
de la tuberculose s’ils présentent des signes ou symptômes évocateurs de cette maladie (19). De même, ils doivent recevoir 
toutes les informations nécessaires et être encouragés à faire un test de dépistage du VIH et à se faire conseiller. En cas de 
diagnostic du VIH, il faut leur proposer un ensemble d’interventions de prévention, de traitement et de soins, comportant un 
dépistage régulier de la tuberculose évolutive et l’accès à la thérapie antirétrovirale. Sur la base de l’évaluation, il sera prescrit 
aux agents de santé soit le traitement préventif à l’isoniazide (TPI) soit le schéma thérapeutique antituberculeux complet, 
en cas de diagnostic d’une tuberculose évolutive. Les agents de santé séropositifs pour le VIH ne devraient pas travailler 
en contact avec des patients ayant une tuberculose suspectée ou avérée (et, en particulier, avec des patients atteints de 
tuberculose‑MR ou UR) et ils devraient être réaffectés à des postes où le risque d’exposition à des malades tuberculeux non 
traités est faible. 

Recommandation forte dans les situations de forte prévalence du VIH 
Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir chapitre 7 – recommandation 9)

Remarques
Le TPI est efficace pour les personnes vivant avec le VIH en réduisant le risque de développer une 
tuberculose évolutive. L’incidence de la tuberculose diminue également dans les cohortes de séropositifs 
sous traitement antirétroviral. Les personnels de santé sont plus exposés à la tuberculose que le reste de 
la population ; ceux qui sont séropositifs pour le VIH constituent donc un groupe prioritaire pour le TPI.
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3.3.3  Mesures d’ordre administratif supplémentaires
En plus de ceux qui ont été décrits ci‑dessus, d’autres mesures d’ordre administratif doivent être mises en place. Il faut réduire 
le plus possible les délais pour le diagnostic : 

• en utilisant des méthodes rapides de diagnostic

• en diminuant les délais d’obtention des résultats pour les examens d’expectorations et la culture

• en faisant les analyses en parallèle plutôt qu’en série

• en utilisant des algorithmes pour les frottis négatifs.

En cas de diagnostic de la tuberculose, les patients concernés doivent être mis rapidement sous traitement et recevoir toutes 
les informations nécessaires. Il faut soutenir l’observance du traitement et veiller à ce qu’ils le suivent dans son intégralité. Les 
patients présentant des symptômes de tuberculose et entrant dans le système de santé doivent savoir où accéder rapidement 
aux examens et au traitement, le cas échéant (10).

3.4 Mesures spécifiques au niveau de l’établissement – au niveau environnemental

3.4.1 Mesure 10 – Utiliser des systèmes de ventilation
Il est essentiel d’avoir une ventilation suffisante dans les établissements de santé pour éviter la propagation des infections à 
transmission aérienne, et elle est fortement recommandée pour limiter la propagation de la tuberculose. Le choix du système 
de ventilation se fera en fonction d’une évaluation de l’établissement et des conditions programmatiques, climatiques et socio‑
économiques locales (voir mesures 10a et 10b). Tous les systèmes doivent être contrôlés et entretenus régulièrement, et il est 
essentiel de leur allouer les ressources suffisantes (budgétaires et humaines) pour leur entretien. 

Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 5 et le chapitre 7 – recommandation 10)

Remarques
Les normes de ventilation varient en fonction du type de ventilation (air recyclé ou air frais, par exemple). 
Il y a deux méthodes pour mesurer le taux de ventilation : l’une utilise le volume des locaux (c’est-à-dire 
le nombre de renouvellements par heure de l’air ou RPH), l’autre tient compte du nombre de personnes 
dans un espace donné (en s’exprimant en litres/seconde/personne). La mesure du taux de ventilation en 
fonction du taux d’occupation prend en compte le fait que chaque être humain dans un espace donné doit 
bénéficier d’un apport minimum en air frais. Les faits montrent que, dans les salles non isolées, des taux de 
ventilation inférieurs à 2 RPH s’associent à une élévation des taux de conversion à l’IDR dans le personnel. 
Un taux de ventilation plus élevé augmente la dilution des agents pathogènes dans l’air et, par conséquent, 
réduit le risque de contracter une infection à transmission aérienne. Actuellement, l’OMS recommande un 
minimum de 12 RPH pour une salle de précautions aériennes.b Cela équivaut à 80 l/s/patient pour une salle 
de 24 m3. L’OMS actualise les lignes directrices spécifiques pour les normes de ventilation dans différents 
espaces (par exemple les services hospitaliers de médecine générale, les établissements de consultations 
ambulatoires, les couloirs) ; elle fournira des détails dans de prochaines publications. 

On a signalé à plusieurs reprises des cas de transmission de la tuberculose dans des établissements de 
santé ayant des systèmes de ventilation défectueux ou n’en ayant pas du tout. Les données factuelles 
concernant la ventilation sont faibles et indirectes, mais cohérentes, et elles plaident pour son utilisation 
dans la lutte contre l’infection tuberculeuse. 

Au moment de choisir un système de ventilation (c’est-à-dire ventilation naturelle, mixte ou mécanique) 
pour un établissement de santé, il est important d’envisager les conditions locales, comme la structure 
du bâtiment, le climat, la réglementation, la culture, le coût et la qualité de l’air extérieur. Dans les 
établissements de santé ventilés, il est important d’avoir recours au contrôle du flux d’air afin de réduire le 
plus possible le risque de transmission aux sujets sensibles à l’infection, bien que ce ne soit pas réalisable 
avec les systèmes de ventilation naturelle les plus élémentaires. Donc, lorsqu’il y a une probabilité que 
plusieurs sources infectieuses soient présentes, il faut chercher pour la conception et le fonctionnement 
de l’établissement à obtenir une circulation de l’air allant des sources de contamination potentielle vers les 
points d’évacuation, ou vers des zones qui réunissent les conditions d’une dilution suffisante. 

b http://www.who.int/csr/resources/publications/WHO_CDS_EPR_2007_6c.pdf.
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Mesure 10a – Ventilation naturelle

Dans les établissements de santé qui ont un système de ventilation naturelle, lorsqu’elle est possible, on obtient une ventilation 
efficace par un fonctionnement correct et un entretien régulier. La ventilation naturelle simple est optimisée en ayant une 
ouverture des fenêtres maximale et en les plaçant sur des murs opposés.

Recommandation conditionnelle, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 5 et le chapitre 7 –  
recommandation 10a)

Remarques
Dans les établissements de santé qui disposent de la ventilation naturelle, lorsqu’elle est possible, il faudra 
optimiser son utilisation avant d’envisager d’autres systèmes. Cela dépend cependant des conditions 
climatiques qui doivent être favorables. 

Mesure 10b – Ventilation mécanique

Des ventilateurs bien conçus, bien entretenus et bien utilisés (système mixte de ventilation) peuvent aider à obtenir une 
dilution suffisante des particules infectieuses, lorsque la ventilation naturelle ne permet pas à elle seule un taux suffisant de 
renouvellement de l’air.

Dans certaines situations, la ventilation mécanique (avec ou sans climatisation) sera nécessaire. Ce pourra être le cas, par 
exemple, quand il est impossible de mettre en place des systèmes efficaces de ventilation naturelle ou mixte ou quand ces 
systèmes ne conviennent pas en raison des conditions locales (structure du bâtiment, climat, réglementation, culture, coût, 
qualité de l’air extérieur, par exemple).

Recommandation conditionnelle, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 5 et le chapitre 7 –  
recommandation 10b)

Remarques
Il faut être particulièrement attentif aux frais d’entretien pour le fonctionnement des systèmes de ventilation 
mécanique. 

3.4.2 Mesure 11 – Recours à des dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide sous protection ou dans les parties 
hautes des salles

Il faut donner la priorité à l’obtention d’un taux de RPH de l’air suffisant à l’aide de systèmes de ventilation. Toutefois, dans 
certaines situations, il n’est pas possible d’atteindre une ventilation suffisante ; par exemple à cause de la météorologie (hiver, 
nuit), de la structure du bâtiment, ou parce que la transmission de la tuberculose entraînerait un risque élevé de morbidité et de 
mortalité (par exemple dans les services s’occupant de la tuberculose‑MR). Dans ce cas, une option complémentaire consiste 
à installer dans la partie haute des salles ou sous protection des dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide (UVGI). Cette 
mesure ne permet pas de fournir de l’air frais ou de contrôler les flux d’air.

Recommandation conditionnelle, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 6 et le chapitre 7 – recommandation 11)

Remarques
Les dispositifs UVGI ne remplacent pas les systèmes de ventilation ; il faut plutôt les considérer comme 
une intervention complémentaire. Plusieurs études ont montré que la désinfection par un dispositif 
d’UVGI bien conçu dans la partie haute des salles est équivalente, pour les mycobactéries ou des micro-
organismes de remplacement pour les essais, à 10–20 renouvellements par heure de l’air. Ces appareils 
sont potentiellement dangereux s’ils sont mal conçus ou mal installés. Dans les systèmes bien conçus, le 
principal danger vient d’une exposition accidentelle des yeux lorsque des ouvriers se hissent dans la zone 
de fort rayonnement UV pour faire des travaux de peinture, de nettoyage ou d’entretien, par exemple. 
Comme pour toute mesure technique, ce type d’appareil doit être bien conçu, bien installé, bien utilisé et 
bien entretenu. 
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3.5 Mesures spécifiques au niveau l’établissement – équipement de protection individuel

3.5.1 Mesure 12 – Utilisation d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules
Les appareils de protection respiratoire filtrant les particules qui satisfont ou dépassent les normes N95 fixées par les Centers 
for Disease Control and Prevention/National Institute for Occupational Safety and Health (CDC/NIOSH) des États‑Unis ou les 
normes FFP2, certifiées par l’UE, offrent aux agents de santé une protection supplémentaire contre la tuberculose.

Outre les mesures d’ordre administratif et environnemental, on recommande l’utilisation des appareils de protection respiratoire 
filtrant les particules aux agents de santé qui s’occupent de patients pour lesquels on suspecte ou qui ont une tuberculose 
contagieuse.c Les visiteurs doivent aussi en porter lorsqu’ils se trouvent dans un local fermé avec un patient infectieux. Compte 
tenu du risque de stigmatisation qui peut découler de l’utilisation de ces appareils, il faudrait mettre fortement l’accent sur les 
campagnes visant à modifier les comportements des personnels de santé, des patients et des communautés. Ces appareils 
ne devraient pas être utilisés par des patients ou des personnes suspectés d’avoir une tuberculose infectieuse ; dans ce cas, 
les masques chirurgicaux sont plus adaptés en garantissant de bonnes règles d’hygiène pour la toux. 

Les personnels de santé porteront des appareils de protection respiratoire filtrant les particules :

• lors des actes fortement susceptibles de produire des aérosols impliquant un risque élevé de transmission de la 
tuberculose (bronchoscopie, intubation, déclenchement des expectorations, aspiration des sécrétions respiratoires, 
autopsie ou chirurgie pulmonaire avec des appareils fonctionnant à grande vitesse)

• pour soigner des patients infectieux atteints de tuberculose‑MR ou UR ou chez qui l’on suspecte une tuberculose‑MR ou 
UR.

Il faut mettre en place un programme complet d’entraînement des personnels de santé à l’utilisation des appareils de 
protection respiratoire filtrant les particules, car une utilisation continuelle correcte suppose des modifications importantes du 
comportement de leur part. On envisagera aussi des essais d’ajustement de ces appareils.

Recommandation forte, données factuelles de faible qualité (voir l’annexe 7 et le chapitre 7 – recommandation 12)

Remarques
Cette recommandation se fonde sur la compréhension actuelle des voies de transmission de la tuberculose. 
Les appareils de protection respiratoire filtrant les particules ont des avantages potentiels importants 
car ils assurent la protection des personnels de santé en l’absence d’autres mesures de lutte. De plus, 
leur utilisation se justifie par la morbidité et la mortalité élevées que provoquent la tuberculose-MR et la 
tuberculose-UR. 

c    Jusqu’à présent, peu d’études ont porté sur l’utilité des appareils de protection respiratoire filtrant les particules pour les soins en routine des patients si 
les mesures d’ordre administratif et environnemental sont en place. 
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CHAPITRE 4 

Lutte contre la transmission de la tuberculose dans les structures 
collectives

Dans le présent chapitre, nous allons traiter des activités de gestion, des mesures d’ordre administratif, environnemental 
et des équipements de protection individuels dans le contexte des structures collectives. Les recommandations y sont 
moins spécifiques que celles pour les établissements de santé en raison de la diversité de ces structures : établissements 
pénitentiaires, casernes militaires, structures d’accueil des sans‑abri, camps de réfugiés, pensionnats, centres d’hébergement 
médicalisé. Chaque établissement diffère par le type de population qui y vit et la durée des séjours, et ces facteurs influent sur 
la dynamique de la transmission de la tuberculose. 

Pour les besoins du présent document, nous avons divisé les structures collectives en deux catégories pour les distinguer 
en fonction de la durée des séjours : celles où l’on reste longtemps (prisons, par exemple) et celles où l’on séjourne moins 
longtemps (par exemple maisons d’arrêt ou centres d’accueil pour sans‑abri). Dans le présent chapitre, nous allons nous 
intéresser plus particulièrement aux prisons, car il est facile d’avoir des données factuelles sur ce type d’établissements, mais 
les recommandations s’appliquent à d’autres structures collectives. À mesure que l’on obtiendra davantage d’informations, les 
orientations seront actualisées pour mieux prendre en compte les besoins particuliers de chaque structure. Tout établissement 
de santé (dispensant des soins médicaux ou infirmiers) intégré dans une structure collective entre dans la catégorie des 
établissements de santé. On y appliquera donc l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse, comme dans 
tout autre établissement de santé localisé dans la même zone géographique ou avec des caractéristiques épidémiologiques 
comparables.

Dans les structures collectives, l’infection tuberculeuse et la tuberculose‑maladie ont une incidence supérieure à celle de 
l’ensemble de la population et c’est particulièrement le cas chez les détenus dans les prisons des pays à revenu élevé (voir 
annexe 1).

L’association du VIH et l’émergence des tuberculoses‑UR et MR renforcent la nécessité de s’occuper urgemment et comme 
il se doit de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les structures collectives et de donner la priorité à certains éléments, 
comme nous allons le voir dans le présent chapitre. 

4.1 Activités de gestion dans les structures collectives
L’ensemble des activités de gestion aux niveaux national et infranational décrites au chapitre 2 s’applique également dans 
les structures collectives. Dans un premier temps, les responsables politiques qui en ont la charge devraient faire partie du 
système de coordination pour la planification et la mise en œuvre des interventions de lutte contre l’infection tuberculeuse. Il 
faudrait en particulier que le service médical du ministère de la justice et les établissements pénitentiaires s’engagent sans 
réserve à appliquer la lutte contre l’infection tuberculeuse et soient encouragés à le faire. Dans toute structure collective, il faut 
éviter la surpopulation car elle entraîne l’exposition des sujets indemnes à la tuberculose.

Les activités de surveillance du pays et les évaluations des établissements pour la lutte contre l’infection tuberculeuse doivent 
couvrir les structures collectives. Ces évaluations seront utiles pour déterminer le niveau de risque dans chaque établissement 
ou bâtiment.

Tout matériel de sensibilisation, information, éducation et communication doit aussi s’intéresser spécifiquement à ces 
structures, et il faut aussi que cela soit le cas pour le suivi et l’évaluation des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse.

Moyennant une certaine adaptation, les activités gestionnaires au niveau de l’établissement s’appliquent également aux 
structures collectives. Elles faciliteront la mise en œuvre des diverses mesures décrites ci‑après.a

a  Cette adaptation est requise parce qu’à l’origine ces activités ont été mises au point pour les établissements de santé.



22   Politique de l’OMS pour la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé, les structures 
collectives et les ménages

4.2 Mesures d’ordre administratif dans les structures collectives
Pour diminuer la transmission de la tuberculose dans ces structures, il faut appliquer les règles d’hygiène pour la toux et 
la respiration et identifier rapidement les cas infectieux, puis les séparer et les traiter comme il convient (mesures 8a–8c, 
chapitre 3). Il faut en particulier faire un dépistage de la tuberculose pour tous les détenus des prisons et les résidents dans 
les structures collectives avant leur entrée. Tout le personnel doit recevoir toutes les informations nécessaires et être incité à 
faire des examens pour le diagnostic de la tuberculose s’il présente des signes ou symptômes évocateurs. En cas de suspicion 
de la tuberculose, le diagnostic devra être fait le plus rapidement possible. Il faut toujours séparer les personnes suspectées 
d’avoir la tubercules des patients infectieux et, si possible, les isoler dans des zones bien ventilées jusqu’à la conversion 
du frottis d’expectoration. On recommande aussi le traitement sous surveillance directe pour les patients traités. Dans les 
structures d’hébergement provisoire, maisons d’arrêt ou refuges, par exemple, il convient de mettre en place un système 
d’orientation‑recours pour une bonne prise en charge des cas. 

Dans les structures collectives où il y a une forte prévalence du VIH (en particulier les services pénitentiaires), les patients 
séropositifs ou présentant d’autres formes d’immunosuppression doivent être séparés de ceux qui ont une tuberculose 
suspectée ou avérée. Le conseil et le dépistage du VIH seront conseillés à l’ensemble du personnel et des habitants de la 
structure. En cas de diagnostic du VIH, un ensemble de mesures de prévention et de soins devra être proposé et comporter 
le dépistage régulier de la tuberculose évolutive. On veillera à prendre des mesures complémentaires pour certains groupes 
exposés à un risque élevé, comme les consommateurs de drogues (par injection ou autres) (20).

Dans les structures où l’on trouve des patients présentant une tuberculose pharmacorésistante suspectée ou avérée, ces 
personnes seront séparées des autres patients (y compris des autres patients tuberculeux), et un système devra être établi 
pour les adresser à un service de traitement adéquat.

4.3 Mesures d’ordre environnemental dans les structures collectives
Les bâtiments de ces structures doivent respecter les normes et réglementations nationales concernant la ventilation des 
bâtiments publicsb et celles pour les prisons s’il en existe. Dans les structures où il y a un risque élevé de transmission de la 
tuberculose et où il est impossible d’avoir une ventilation suffisante, en raison par exemple de contraintes dans la conception 
des bâtiments (établissements pénitentiaires, par exemple), on envisagera des dispositifs UVGI. Dans ce cas, les appareils 
doivent être conçus pour éviter tout traumatisme qui résulterait d’une utilisation fautive ou de manipulations malveillantes.

4.4 Équipements de protection individuels dans les structures collectives
Lorsqu’on suspecte ou diagnostique la tuberculose chez une personne qui habite dans une structure collective de longue 
durée et qu’on l’isole physiquement, on doit appliquer les mêmes recommandations que celles pour les établissements de 
santé. Dans les structures d’hébergement provisoire, il faudra organiser le transfert de la personne en question. 

b  Les normes de ventilation dans les bâtiments publics visent avant tout le confort des usagers plutôt que la réduction du risque de transmission de la 
tuberculose.
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CHAPITRE 5

Limitation de la transmission de la tuberculose dans les ménages

Dans le présent chapitre, nous allons étudier les diverses mesures nécessaires pour limiter la transmission de la tuberculose 
dans les ménages. Il faut prendre ces mesures parce que les membres de la famille d’un sujet infectieux sont exposés à un 
risque élevé d’être infectés par la tuberculose et, ensuite, de développer la maladie (annexe 1).

Des études fondamentales en Inde dans les années 1950 ont semblé indiquer que les principaux risques d’infection passaient 
par un contact rapproché (exposition) avec un cas infectieux avant le diagnostic (21, 22). Que le patient reste ensuite chez 
lui ou parte dans un sanatorium semble avoir peu d’impact sur la transmission au sein de la famille, dans la mesure où il est 
traité efficacement. 

La détection précoce des cas reste l’une des interventions les plus importantes pour diminuer le risque de transmission de la 
tuberculose au sein du ménage. Des enquêtes sur les contacts doivent être menées en appliquant les normes définies par la 
politique nationale de lutte antituberculeuse. De plus, des campagnes de modification des comportements pour lutter contre les 
infections doivent être intégrées à tous les messages d’information, éducation et communication destinés aux communautés. 
Les messages de lutte contre l’infection doivent insister sur l’importance du dépistage précoce des cas, de l’observance du 
traitement et de la mise en œuvre des mesures correctes de lutte contre l’infection tuberculeuse (règles d’hygiène pour la toux 
et la respiration) dans la famille, avant et après le diagnostic de la tuberculose.

Les campagnes visant à modifier les comportements à l’intention des membres des familles de patients tuberculeux à frottis 
positif et les dispensateurs de soins doivent chercher à réduire le plus possible la stigmatisation et l’exposition des sujets 
indemnes à ceux qui sont infectés. Pour réduire l’exposition dans les ménages :

• aérer/ventiler suffisamment les maisons, en particulier les pièces où des sujets tuberculeux infectieux passent beaucoup 
de temps (l’aération naturelle peut suffire à assurer une ventilation suffisante)

• toute personne qui tousse doit connaître les règles d’hygiène et les respecter en permanence

• en cas de frottis positif, les patients tuberculeux doivent :

–  passer le plus de temps possible dehors

–  si possible, dormir seuls, dans une pièce séparée et suffisamment bien ventilée

–  passer le moins de temps possible dans des structures collectives ou des transports publics.

On ne sait pas tout à fait dans quelle mesure les profils de sensibilité aux médicaments et le statut par rapport aux VIH influent 
sur le risque de transmission de la tuberculose (annexe 1). En général, les patients atteints de tuberculose‑MR ont une 
conversion plus tardive des frottis que les sujets ayant une tuberculose sensible. C’est probablement dû à l’efficacité limitée de 
l’arsenal thérapeutique de seconde intention. Pour cette raison, les patients ayant une tuberculose pharmacorésistante restent 
infectieux beaucoup plus longtemps, même après l’initiation du traitement. Cela pourrait prolonger le risque de transmission 
pour la famille. Avec la tuberculose‑MR, le risque de morbidité et de mortalité est accru, en particulier pour les sujets vivant 
avec le VIH. Des mesures supplémentaires de lutte contre l’infection doivent donc être prises pour prendre en charge ces 
patients à domicile.c

c  Au début du traitement des tuberculoses pharmacorésistantes, on considérait que l’hospitalisation des patients était strictement indispensable. Au‑
jourd’hui cependant, des approches en communauté pour la prise en charge de ces patients par des agents communautaires formés à cela permettent 
d’obtenir des résultats comparables et, en théorie, pourraient réduire le risque de transmission nosocomiale.
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Il faut promouvoir la connaissance de la lutte contre l’infection dans la communauté, quel que soit le profil de sensibilité de la 
tuberculose diagnostiquée, car la plupart des tuberculoses‑MR ne sont pas diagnostiquées mais se transmettent tout de même 
dans les communautés.d

Dans les ménages où il y a des patients souffrant d’une tuberculose‑MR positive à la culture, il convient d’observer, en plus 
des mesures déjà énumérées ci‑dessus, les recommandations suivantes :

• Tant qu’ils donnent une culture positive, ces patients doivent toujours respecter les règles d’hygiène pour la toux (y compris 
le port de masque) et la respiration lorsqu’ils sont en contact avec d’autres personnes. De préférence, les dispensateurs 
de soins devraient porter des appareils de protection respiratoire filtrant les particules, lorsqu’ils s’occupent de patients 
dans des locaux fermés. 

• De préférence, les membres des familles porteurs du VIH, ou ceux qui ont des signes cliniques fortement évocateurs 
d’une infection à VIH, ne devraient pas s’occuper des patients qui ont une tuberculose‑MR positive à la culture. S’il n’y a 
pas d’autre choix, ils doivent porter des appareils de protection respiratoire s’il y en a.

• Les enfants de moins de cinq ans doivent passer le moins de temps possible dans le même espace de vie que des 
patients atteints de tuberculose‑MR positive à la culture. Ces enfants seront suivis régulièrement avec des dépistages de 
la tuberculose et, s’ils sont positifs, il faudra faire un antibiogramme et les traiter.

• Tant qu’ils donnent des cultures positives, les patients atteints de tuberculose‑UR doivent rester isolés en permanence et 
toute personne qui vient à leur contact doit porter un appareil de protection respiratoire. Dans toute la mesure possible, les 
membres de la famille séropositifs pour le VIH ou ceux présentant des signes cliniques fortement évocateurs de l’infection 
à VIH ne doivent pas vivre dans le même foyer qu’un patient atteint de tuberculose‑UR et positif à la culture.

• Dans la mesure du possible, on envisagera la rénovation du domicile du patient pour en améliorer la ventilation (par 
exemple construction d’une chambre séparée ou installation d’une fenêtre ou d’une tour à vent, ou les deux).

d  Il convient d’être particulièrement attentif à la qualité des messages d’information, d’éducation et de communication pour éviter un renforcement invo‑
lontaire du phénomène de stigmatisation. En général, la sensibilisation à la lutte contre l’infection dans la communauté, même si elle est bien menée, 
n’élimine pas la stigmatisation liée au fait d’avoir la tuberculose. Cette sensibilisation devra donc être mise en balance avec les avantages escomptés de 
l’éducation de la communauté, afin de susciter l’appui social à la diminution de la transmission de la tuberculose dans la communauté et de contribuer à 
un changement durable des comportements.
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CHAPITRE 6

Détermination des mesures prioritaires et des cibles de la lutte contre 
la transmission de la tuberculose

Dans ce chapitre, nous allons voir la lutte contre l’infection tuberculeuse en termes de priorité à donner aux différentes mesures 
dans les établissements de santé et de cibles à fixer. L’association du VIH et de la tuberculose, ainsi que l’émergence de la 
tuberculose‑MR et de la tuberculose‑UR augmentent l’urgence de mettre en œuvre la lutte contre l’infection tuberculeuse et 
de donner la priorité à certains éléments dans toutes les structures. Un cadre gestionnaire aux niveaux national et infranational 
(Encadré 1 au chapitre 2 et activités 1–6) doit être en place pour faciliter au niveau des établissements la mise en œuvre des 
mesures décrites ci‑après.

6.1 Détermination de la priorité des mesures de lutte contre la transmission de la tuberculose
En matière de lutte contre l’infection tuberculeuse, la première des priorités pour tous les établissements de santé s’occupant 
de patients tuberculeux ou de personnes présentant des symptômes évocateurs de la tuberculose consiste à mettre en 
œuvre l’ensemble des mesures décrites dans l’Encadré 2 (chapitre 3). Cette lutte s’appuie sur la mise en œuvre des efforts 
généraux de lutte contre les infections et ceux qui visent à endiguer les maladies infectieuses à transmission aérienne. Cela 
pourrait aussi contribuer à dissiper la stigmatisation de l’infection tuberculeuse, les interventions de santé publique s’attachant 
à donner l’accès universel aux soins aux patients présentant des symptômes de maladies transmissibles (en particulier les 
infections respiratoires, plutôt que la tuberculose seulement).

L’évaluation (Encadré 1, activité 3) donnera la base pour sélectionner la meilleure association de mesures d’ordre administratif, 
environnemental et d’équipements de protection individuels. Ce choix sera aussi guidé par les conditions épidémiologiques, 
climatiques et socio‑économiques locales.

Pour éviter la transmission nosocomiale de la tuberculose, il faut réduire le plus possible le temps passé dans les établissements 
de santé (y compris les cliniques et cabinets médicaux) et donner la priorité à des méthodes de prise en charge des patients 
tuberculeux dans la communauté. 

En situation de prévalence du VIH, les établissements de santé mettront l’accent sur :

• la séparation des patients porteurs du VIH ou ayant d’autres formes d’immunosuppression de ceux qui ont une tuberculose 
contagieuse suspectée ou avérée

• un ensemble de mesures de prévention et de soins à l’intention des agents de santé séropositifs pour le VIH

• une réaffectation éventuelle dans des zones de moindre risque pour les agents de santé séropositifs pour le VIH.

Ces trois points importants pour les établissements de santé dans des zones de prévalence du VIH doivent être mis dans 
le cadre de la mise en œuvre de l’ensemble des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse, décrites dans l’Encadré 2 
(chapitre 3).

Dans tous les pays, tous les établissements de santé s’occupant de la tuberculose‑MR doivent prendre l’ensemble des mesures 
décrites dans l’Encadré 2. Dans les pays prioritaires pour la tuberculose‑MR en particulier (voir description ci‑après), il est 
important de s’attacher à séparer les patients atteints de tuberculose pharmacorésistante positive en culture, ou ceux chez 
qui l’on suspecte une tuberculose pharmacorésistante, des autres patients, y compris ceux qui ont une tuberculose habituelle. 
Un autre aspect important est de garantir un milieu de travail qui soit sûr pour les professionnels de santé qui s’occupent de 
patients ayant une tuberculose‑MR ou une tuberculose‑UR suspectée ou avérée.

Les variations de la charge de la tuberculose à l’intérieur du pays (y compris pour la tuberculose‑MR et la tuberculose‑UR) 
et du VIH devront également être prises en compte pour déterminer les priorités à donner aux différents éléments de la lutte 
contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé du pays. 
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Pays prioritaires pour la tuberculose-MR

Ce sont ceux où l’on estime que la prévalence de la tuberculose‑MR dépasse 10 % du nombre total des cas de 
tuberculose, ou les pays où, selon les estimations, plus de 4000 cas de tuberculose‑MR surviennent chaque année. Ces 
pays représentent 86 % du nombre total estimatif de nouveaux cas de tuberculose‑MR dans le monde (3).

6.2 Cibles de la lutte contre l’infection tuberculeuse
Il ressort de l’examen de la littérature que :

• l’inexistence de mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse dans les établissements de santé contribue à la 
transmission de la tuberculose

• l’application des mesures décrites dans les chapitres 2 et 3 réduit la transmission.

En revanche, il n’apparaît pas clairement si l’application des mesures de lutte contre l’infection tuberculeuse contribuera à 
atteindre les cibles fixées au niveau international pour la tuberculose et le VIH (23, 24).

La recherche et la poursuite de la mise en œuvre de la lutte contre l’infection tuberculeuse amélioreront notre connaissance 
de la contribution apportée par cette lutte à la réalisation des objectifs internationaux. Toutefois, tant pour les cibles mondiales 
que nationales, il faut accélérer l’application de la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les pays. Les objectifs indiqués au 
Tableau 6.1 ci‑dessous sont donc proposés pour une mise en œuvre à l’échelle mondiale de l’ensemble des mesures. Nous 
invitons les pays à fixer leurs propres cibles, conformément à celles sur le plan mondial.

Tableau 6.1 Objectifs proposés pour l’application à l’échelle mondiale de la lutte contre l’infection tuberculeuse

Date Objectifs
D’ici 2012 50 % des pays doivent avoir :

•   élaboré un plan national de lutte contre l’infection tuberculeuse

•   mis en place la surveillance nationale de la tuberculose chez les personnels de santé

•   évalué la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les principaux établissements de santé et 
structures collectives

•   fait un rapport sur l’application de la lutte contre l’infection tuberculeuse
D’ici 2013 Tous les pays doivent avoir :

•   élaboré un plan national de lutte contre l’infection tuberculeuse

•   mis en place la surveillance nationale de la tuberculose chez les personnels de santé

•   évalué la lutte contre l’infection tuberculeuse dans les principaux établissements de santé et 
structures collectives

•   fait un rapport sur l’application de la lutte contre l’infection tuberculeuse
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CHAPITRE 7

Force des recommandations de la santé publique

Ce chapitre donne un tableau pour chacune des recommandations essentielles du chapitre 3. Ces tableaux :

• résument la qualité des données disponibles (le profil complet de ces données se trouve dans les annexes) pour les 
mesures d’ordre administratif, environnemental et les équipements de protection individuels qui ont été retenus

• décrivent les facteurs déterminant la force de la recommandation, dont la qualité des données factuelles et certains 
aspects comme la faisabilité, l’application par les programmes et les coûts escomptés

• soulignent les principales lacunes de la recherche qui ont été observées.

Les tableaux couvrent :

• Recommandation 8a – Triage (Tableau 7.1)

• Recommandation 8b – Séparation physique (Tableau 7.2)

• Recommandation 8c – Règles d’hygiène pour la toux et la respiration (Tableau 7.3)

• Recommandation 8d – Réduction du temps passé dans les établissements de santé (Tableau 7.4)

• Recommandation 9 – Fournir au personnel de santé un ensemble d’interventions de prévention et de soins (Tableau 7.5)

• Recommandation 10 – Utilisation de systèmes de ventilation (Tableau 7.6)

• Recommandation 10a – Utilisation de la ventilation naturelle (Tableau 7.7)

• Recommandation 10b – Utilisation de la ventilation mécanique (Tableau 7.8)

• Recommandation 11 – Utilisation de dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide (Tableau 7.9)

• Recommandation 12 – Utilisation d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules (Tableau 7.10)
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Tableau 7.1 Recommandation 8a – Triage 

Recommandation : Triage des personnes manifestant des symptômes de la tuberculose

Population : Patients venant dans les établissements de santé ou dans les structures collectives

Intervention : Triage

Facteur Décision Explication

Qualité des 
données 
factuelles

Faible qualité La qualité des données disponibles est faible et elles n’évaluent cette intervention que dans 
le cadre d’un ensemble de mesures d’ordre administratif
Mais …
Il est improbable que de nouveaux essais soient approuvés ; des études avant 
et après l’intervention dans des structures où sa mise en œuvre n’est pas encore 
généralisée pourraient donner des informations utiles 

Avantages 
(effets 
voulus) et 
inconvénients 
(effets non 
souhaitables)

Forte 
(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages
•   Diagnostic précoce et initiation rapide du traitement qui convient
•   Réduction de la transmission entre les personnes fréquentant les établissements 

de santé
•   Réduction de la transmission entre les personnels de santé et les contacts proches
Inconvénients
•   Regroupement de personnes qui n’ont pas la tuberculose (y compris séropositives 

pour le VIH) avec des patients infectieux qui n’ont pas encore été diagnostiqués

Valeurs et 
préférences

Forte Les personnels de santé apprécieront les mesures réduisant leur exposition
•   Les patients qui viennent dans les établissements de santé se sentiront plus en 

sécurité dans une salle d’attente qui applique cette règle
•   Les communautés apprécieront les mesures rendant plus sûrs les établissements 

de santé
Mais …
•   Augmente la charge de travail pour le personnel de santé
•   Peut entraîner la stigmatisation des personnes qui ont une toux chronique

Coûts Forte
(allant d’un 
investissement 
minimal à 
important 
dans les 
infrastructures)

Réduction :
•   Frais de diagnostic évités pour les nouveaux cas suspects d’infection nosocomiale
•   Patients pouvant continuer à travailler
•   Moins de transmission de la tuberculose ; cas évités
•   Rupture de la chaîne de transmission
Augmentation :
•   Formation du personnel
•   Infrastructures (salle d’attente séparée, salles d’isolement …)
•   Examens BAAR et radiographies thoraciques pour les cas désignés par le triage

Faisabilité Dépend du 
pays

•   Faisable en général dans les pays à revenu élevé
•   Manque de ressources humaines dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
•   Manque d’infrastructures dans les pays à revenu faible ou intermédiaire
•   Lenteur de la procédure de diagnostic de la tuberculose (lenteur d’exécution 

dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ayant des capacités de laboratoire 
insuffisantes)

Classement 
général FORtE RECOMMAnDAtIOn

Lacunes de la 
recherche

En fonction de la situation, il faut élaborer des critères spécifiques de dépistage pour trier les personnes 
ayant des symptômes de la tuberculose, sur la base de la prévalence de la tuberculose, du VIH, de la 
tuberculose‑MR et de la tuberculose‑UR

BAAR : bacilles acido‑alcoolorésistants ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; tuberculose‑MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose‑UR : 
tuberculose ultrarésistante.
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Tableau 7.2  Recommandation 8b – Séparation physique 

Recommandation : Séparer les patients infectieux

Population : Patients venant dans les établissements de santé et les structures collectives

Intervention : Séparation des patients infectieux

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   La qualité des données factuelles disponibles est faible – seule une 
étude montre un impact direct de la séparation physique en tant 
qu’intervention isolée pour réduire la transmission de la tuberculose

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Forte 
(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages
•   Diagnostic précoce et initiation rapide du traitement qui convient
•   Réduction de la transmission entre les personnes fréquentant 

l’établissement de santé
•   Réduction de la transmission entre les personnels de santé et les 

contacts proches
Inconvénients
•   Il arrivera de séparer des personnes vivant avec le VIH (et suspectées 

d’avoir la tuberculose) des autres patients et de les placer avec des 
patients tuberculeux à frottis positif

Valeurs et préférences Forte •   Les personnels de santé apprécieront les mesures réduisant leur 
exposition

•   Les communautés apprécieront les mesures rendant plus sûrs les 
établissements de santé

Mais …
•   Augmente la charge de travail pour le personnel de santé
•   Peut entraîner la stigmatisation des personnes qui ont une toux 

chronique

Coûts Forte
(allant d’un 
investissement 
minimal à 
important dans les 
infrastructures)

Réduction :
•   Frais de diagnostic évités pour les nouveaux cas suspects d’infection 

nosocomiale
•   Patients pouvant continuer à travailler
•   Moins de transmission de la tuberculose ; cas évités
•   Rupture de la chaîne de transmission
Augmentation :
•   Formation du personnel
•   Infrastructures (salle d’attente séparée, salles d’isolement …)
•   Examens BAAR et radiographies thoraciques pour les cas désignés 

par le triage

Faisabilité Dépend du pays •   Faisable en général dans les pays à revenu élevé
•   Manque de ressources humaines dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire
•   Manque d’infrastructures dans les pays à revenu faible ou 

intermédiaire
•   Lenteur de la procédure de diagnostic de la tuberculose (lenteur 

d’exécution dans les pays à revenu faible ou intermédiaire ayant des 
capacités de laboratoire insuffisantes)

Classement général FORtE RECOMMAnDAtIOn

Lacunes de la 
recherche

En fonction de la situation, il faut élaborer et évaluer différents modèles de séparation, sur 
la base du frottis, du statut par rapport au VIH et du profil de sensibilité de la tuberculose 
suspectée ou confirmée

BAAR : bacilles acido‑alcoolorésistants ; VIH : virus de l’immunodéficience humaine ; tuberculose‑MR : tuberculose multirésistante ; tuberculose‑UR : 

tuberculose ultrarésistante.
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Tableau 7.3 Recommandation 8c – Règles d’hygiène pour la toux et la respiration 

Recommandation : Appliquer les règles d’hygiène pour la toux et la respiration

Population : Patients dans les établissements de santé et les structures collectives

Intervention : Règles applicables à la toux

Facteur Décision Explication

Qualité des 
données factuelles

Faible qualité •   On n’a pas de données factuelles quantifiant l’impact de cette 
intervention sur la transmission de la tuberculose ; bien que des raisons 
théoriques plaident pour le respect des règles d’hygiène pour la toux, 
son rôle doit être mieux évalué

Avantages 
(effets voulus) 
et inconvénients 
(effets non 
souhaitables)

Forte 

(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages
•   Réduction potentielle de la transmission des infections véhiculées par 

l’air chez les personnes venant dans les établissements de santé.
•   Peut sensibiliser les patients à l’importance des règles d’hygiène pour la 

respiration
Inconvénients
•   À observer strictement
•   Prévoir l’élimination sans danger des mouchoirs en papier

Valeurs et 
préférences

Forte •   Les personnels de santé apprécieront les mesures réduisant leur 
exposition

•   Les patients en consultation externe se sentiront plus à l’aise dans une 
salle d’attente où l’on applique les règles d’hygiène pour la toux

Mais …
•   Charge de travail accrue pour les personnels de santé (conseillers, 

infirmières chargées de la lutte contre les infections, etc.)
•   Stigmatisation éventuelle des personnes ayant une toux chronique

Coûts Forte

(coûts minimes 
et avantages 
potentiellement 
élevés)

Réduction :
•   Frais de diagnostic évités pour les nouveaux cas suspects d’infection 

nosocomiale
•   Diminution des coûts d’admission des nouveaux cas de tuberculose
•   Diminution des coûts de traitement des nouveaux cas de tuberculose
Augmentation :
•   Formation du personnel
•   Fournitures
•   Activités d’éducation des patients
•   Supports pédagogiques (affiches, démonstrations, par exemple)

Faisabilité Forte Généralement faisable

Classement général FORtE RECOMMAnDAtIOn

Lacunes de la 
recherche

Il faut étudier davantage l’impact des règles d’hygiène pour la toux et la respiration sur la 
transmission de la tuberculose
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Tableau 7.4 Recommandation 8d – Réduction du temps passé dans les établissements de santé

Recommandation : Réduction au maximum du temps passé dans les établissements de santé

Population : Patients atteints de la tuberculose sous toutes ses formes

Intervention : Réduire le plus possible le temps passé dans les établissements de santé

Facteur Décision Explication

Qualité des 
données factuelles

Faible qualité •   La qualité des données factuelles dont nous disposons est faible. En 
général, la littérature disponible évalue l’efficacité et le rapport entre le 
coût et l’efficacité de différentes méthodes de soins ; les informations 
appuyant cette recommandation proviennent donc des données sur la 
contagiosité des patients pendant le traitement, des évaluations de coûts 
et des rapports de mise en œuvre. Pour la tuberculose sensible aux 
médicaments, on a de bonnes raisons de penser que la transmission dans 
les ménages intervient avant le diagnostic et le début du traitement.

Avantages 
(effets voulus) 
et inconvénients 
(effets non 
souhaitables)

Forte 

(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages
•   Réduction de la transmission nosocomiale
•   Amélioration de la qualité de vie des patients et de leur famille
Inconvénients
•   Transmission potentielle de la tuberculose dans les ménages et la 

communauté jusqu’à la conversion de la culture (en particulier en situation 
de prévalence élevée du VIH)

•   Pas de prise en charge adaptée des complications et de la toxicité 
médicamenteuse

•   Risque potentiel que les patients abandonnent le traitement ou ne soient 
pas suivis 

Valeurs et 
préférences

Forte •   Les personnels de santé et les communautés apprécieront les mesures 
réduisant leur exposition

•   Pour les personnels de santé, diminution de la charge de travail au niveau 
des hospitalisations 

•   Les patients apprécieront leur retour rapide dans leur communauté
•   Diminution de la stigmatisation
Mais …
•   Augmentation de la charge de travail des personnels de santé dans les 

services de soins ambulatoires et les services dans la communauté
•   Peur des familles de contracter l’infection
•   Méfiance de la part des soignants dans la capacité des patients à gérer 

sans supervision leur traitement
•   Prise en charge des patients n’appliquant pas les messages d’IEC
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Coûts Forte Réduction :
•   Baisse des frais d’hospitalisation
•   Diminution du besoin de grosses infrastructures avec des mesures 

suffisantes d’isolement
•   Baisse des coûts de traitement pour les personnels de santé (diminution 

du nombre des infections contractées dans le cadre de leur service)
•   Capacité du patient à rester productif (dans certaines situations, le fait 

qu’il reste à domicile peut être intéressant pour la situation financière de la 
famille, même s’il ne travaille pas à l’extérieur)

Augmentation :
•   Formation du personnel des services dans la communauté
•   Coûts des services dans la communauté
•   Coûts du diagnostic et du traitement de la tuberculose en cas de nouvelles 

infections dans le ménage
•   Frais de déplacement si les patients ont besoin de consultations 

fréquentes pour le suivi

Faisabilité Forte •   Faisable en général

Classement général FORtE RECOMMAnDAtIOn

Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer la transmission de la tuberculose (et notamment de la tuberculose‑MR) dans les 
ménages après le début du traitement. C’est une étude à faire en priorité

Nécessité de mettre au point des tests rapides de diagnostic pour faciliter celui‑ci

IEC, information, éducation et communication ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine ; tuberculose‑MR, tuberculose multirésistante.
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Tableau 7.5  Recommandation 9 – Fournir au personnel de santé un ensemble d’interventions de prévention et de 
soins 

Recommandation : Mettre en œuvre un ensemble d’interventions, dont le dépistage du VIH, le TPI et l’accès aux ARVa

Population : Professionnels de la santé et soignants séropositifs pour le VIH

Intervention : TPI

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Grande qualité •   Les données factuelles sont hautement significatives en ce qui 
concerne l’efficacité du TPI pour la prévention de la tuberculose ; 
des essais contre placebo et quatre méta‑analyses les corroborent 
fortement

•   Données qui ne sont pas spécifiques aux personnels de santé

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Forte 

(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages
•   Diminution du nombre des cas de tuberculose
•   Promotion de l’ensemble d’interventions contre la tuberculose et le VIH 

grâce au dépistage de davantage de cas de tuberculose
•   Les essais n’ont pas établi l’apparition de résistance
•   Bien toléré
•   L’association des ARV et du TPI semble sûre et efficace
Inconvénients
•   Pas d’utilité en termes de survie pour l’adulte
•   Augmentation du risque d’hépatotoxicité à partir de l’âge de 35 ans
•   Détermination du moment et méthodologie peu claires du dépistage 

pour les agents de santé 
•   Utilisation et observance du TPI faibles à moyennes
•   Durée du traitement non précisée (à vie ou par cycles)
•   Nécessité de valider les algorithmes de dépistage

Valeurs et préférences Forte •   Implications pour la divulgation du statut VIH ou la stigmatisation
Mais …
•   Les personnels de santé apprécieront les mesures réduisant le risque 

de transmission de la tuberculose
•   Permet d’insister de nouveau sur la couverture et la prise en charge 

des personnels de santé

Coûts Forte •   Coûts des soins et traitements médicaux évités pour les cas de 
tuberculose

•   Augmentation minimale du coût en intégrant le TPI à l’ensemble de la 
prévention et des soins

•   Diminution des départs chez les personnels de santé
•   Diminution des coûts pour les familles (moins malade, le patient peut 

travailler et avoir des revenus)
•   Les études de modélisation montrent que le TPI est une intervention 

rentable
Mais …
•   Limitations au niveau du rapport coût/efficacité dues à la faible 

couverture du dépistage du VIH et à une utilisation et observance 
faibles du TPI
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Faisabilité Dépend du pays •   Intégration du TPI dans la prévention et les soins du VIH
•   Nécessité de générer une plus forte demande de la part de la 

communauté affectée
•   Mise en place d’un système de suivi
•   Nécessité d’augmenter les ressources humaines et de renforcer la 

formation
•   Nécessité d’établir des liens solides entre les cliniques s’occupant de 

la tuberculose et celles traitant le VIH
•   Disponibilité de l’isoniazide dans les services du VIH et 

approvisionnement
•   Nécessité d’avoir des infrastructures de dépistage
•   Nécessité d’intégrer la dispensation des services pour la tuberculose 

et le VIH

Classement général FORtE RECOMMAnDAtIOn en situation de forte prévalence du VIH

RECOMMAnDAtIOn COnDItIOnnELLE en situation de faible prévalence du VIH

Lacunes de la 
recherche (25)

Nécessité d’évaluer les méthodes de dépistage

Nécessité de déterminer la durée du traitement préventif

ARV, antirétroviraux ; VIH, virus de l’immunodéficience humaine ; TPI, traitement préventif à l’isoniazide.

a Voir les activités concertées tuberculose/VIH pour l’utilisation des ARV en tant qu’intervention visant à diminuer la charge de la tuberculose chez les porteurs 
du VIH.
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Tableau 7.6 Recommandation 10 – Utilisation de systèmes de ventilationa 

Recommandation : Utilisation de systèmes de ventilation

Population : Établissements de santé

Intervention : Systèmes de ventilation

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   On ne dispose pas de données quantifiant l’impact direct de cette 
intervention sur la transmission de la tuberculose ; les données 
disponibles, bien que faibles et indirectes, plaident en général pour 
l’utilisation de systèmes de ventilation pour lutter contre la tuberculose

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Forte 
(avantages 
dépassant les 
inconvénients

Avantages
•   Permet d’atteindre un nombre suffisant de RPH dans les établissements 

de santé
•   Convient dans tous les climats si les systèmes sont bien conçus, 

installés, entretenus et s’ils fonctionnent bien (systèmes mécaniques)
•   Permet de diriger le flux d’air et de contrôler la température
Inconvénients
•   Nécessite une expertise
•   Nécessite un entretien
•   Nécessite l’électricité (système mixte et mécanique)
•   Pas d’outil facile à utiliser pour mesurer le nombre de RPH

Valeurs et préférences Forte •   Les personnels de santé et les patients apprécieront les mesures 
réduisant le risque de transmission de la tuberculose

Mais …
•   L’intervention diminue le confort des occupants si la ventilation est mal 

conçue, mal installée et mal entretenue (problèmes de température et 
d’humidité, par exemple)

Coûts Faibles à 
élevés selon 
la conception 
du bâtiment et 
la complexité 
du système de 
ventilation

Réduction :
•   (Si le bâtiment est conçu pour la ventilation naturelle), investissement 

en capital, frais de fonctionnement et d’entretien réduits
•   Nécessite de faire de gros efforts pour veiller à ce que les portes et les 

fenêtres soient situées correctement pour assurer la ventilation naturelle
Augmentation :
•   Coûts d’installation et d’entretien
•   Coût du contrôle de la température dans des conditions climatiques 

extrêmes

Faisabilité Dépend du pays •   Manque d’infrastructures
•   Manque d’expertise pour l’installation et l’entretien
•   La ventilation naturelle constante est la seule faisable dans les climats 

tropicaux et peut‑être aussi subtropicaux

Classement général FORtE RECOMMAnDAtIOn

Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer :
•   l’efficacité de l’intervention pour réduire la transmission de la tuberculose
•   la faisabilité dans diverses situations (différents climats, diverses conceptions, etc.)

RPH, renouvellements d’air par heure.
a Voir les recommandations 10a et 10b pour en savoir plus sur les systèmes de ventilation.
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Tableau 7.7 Recommandation 10a – Utilisation de la ventilation naturelle 

Recommandation : Utilisation de la ventilation naturelle

Population : Établissements de santé

Intervention : Ventilation naturelle

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   Il n’y a pas de données directes quantifiant l’impact direct de cette 
intervention sur la transmission de la tuberculose ; les données 
indirectes sont en général favorables à l’application de cette 
intervention pour lutter contre l’infection tuberculeuse

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Mesurée

(avantages 
dépassant parfois 
les inconvénients)

Avantages

•   On peut atteindre un nombre de RPH supérieur au minimum requis 
de 12, ce qui entraîne une disparition plus rapide des gouttelettes 
infectieuses

Inconvénients

•   Difficile à contrôler (elle dépend du vent et de la température)

•   Pas de contrôle du flux d’air

•   Il faut garantir des ouvertures suffisantes en permanence (fenêtres et 
ouvertures d’aération, par exemple) pour obtenir un nombre suffisant 
de RPH

•   Pas d’outil facile à utiliser pour mesurer le nombre de RPH

•   Applicabilité limitée (ne convient que dans un nombre limité d’endroits 
dans le monde)

Valeurs et 
préférences

Forte •   Les personnels de santé et les patients apprécieront les mesures 
réduisant le risque d’exposition

Mais …

•   La ventilation naturelle diminue le confort des occupants si elle est mal 
conçue, mal installée et mal entretenue (problèmes de température et 
d’humidité, par exemple), en particulier dans les climats n’entrant pas 
dans les conditions environnementales normales

Coûts Faibles (si le 
bâtiment a été 
conçu pour 
la ventilation 
transversale)

Élevés (s’il faut 
concevoir un 
nouveau bâtiment 
ou entreprendre 
des rénovations 
majeures)

Réduction :

•   (Si le bâtiment est conçu pour la ventilation naturelle), investissement 
en capital, frais de fonctionnement et d’entretien réduits

•   Nécessite de veiller à ce que les portes et les fenêtres soient situées 
correctement pour assurer la ventilation naturelle

Augmentation :

•   Bâtiments nécessitant des modifications pour que les fenêtres puissent 
rester ouvertes en cas de pluie ou de vent

•   Système de ventilation naturelle qui, pour être bien conçu, nécessite 
un capital de départ, ainsi qu’un entretien et un fonctionnement 
corrects

Faisabilité Dépend du pays •   Faisable en général

•   En général impossible dans les climats extrêmes

•   Applicable dans un nombre d’endroits limités pour une utilisation 
permanente

Classement général RECOMMAnDAtIOn COnDItIOnnELLE
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Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer :

•   l’efficacité de l’intervention pour réduire la transmission de la tuberculose

•   la faisabilité dans diverses situations (différents climats, diverses conceptions, etc.)

•   l’impact du flux d’air sur la transmission de la tuberculose

•   les régions qui peuvent mettre en place une ventilation naturelle permanente dans les 
établissements existants ou nouvellement conçus

RPH, renouvellements d’air par heure.
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Tableau 7.8 Recommandation 10b – Utilisation de la ventilation mécanique 

Recommandation : Utilisation de la ventilation mécanique

Population : Établissements de santé

Intervention : Ventilation mécanique

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   Il n’y a pas de données factuelles quantifiant l’impact direct de 
cette intervention sur la transmission de la tuberculose ; de faibles 
données indirectes sont en général favorables à l’application de cette 
intervention pour lutter contre l’infection tuberculeuse

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Mesurée

(avantages ne 
dépassant pas 
toujours les 
inconvénients)

Avantages

•   On peut atteindre un nombre minimum de 12 RPH, mais le fait de 
dépasser ce chiffre n’apporte que des avantages minimes par rapport 
au coût

•   Convient dans tous les climats si la conception, l’installation, 
l’entretien et le fonctionnement sont corrects

•   La ventilation mécanique permet le contrôle de la température

•   Elle permet aussi de diriger le flux d’air

Inconvénients

•   Nécessite une expertise

•   Nécessite un entretien

•   Nécessite de l’électricité

•   Pas d’outil facile à utiliser pour mesurer le nombre de RPH

Valeurs et préférences Forte •   Les personnels de santé et les patients apprécieront les mesures 
réduisant le risque d’exposition

Mais …

•   La ventilation mécanique diminue le confort des occupants si elle est 
mal conçue (problèmes de température et d’humidité, par exemple)

Coûts Faibles à élevés 
en fonction de 
la complexité du 
système

Augmentation :

•   Frais d’installation et d’entretien

•   Frais du contrôle de la température dans les climats extrêmes

Faisabilité Dépend du pays •   Manque d’infrastructures

•   Manque d’expertise pour l’installation et l’entretien

Classement général RECOMMAnDAtIOn COnDItIOnnELLE

Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer :

•   l’efficacité de l’intervention pour réduire la transmission de la tuberculose

•   la faisabilité dans diverses situations (différents climats, diverses conceptions, etc.)

•   l’efficacité relative des deux types de ventilation, naturelle et mécanique

•   l’impact du flux d’air sur la transmission de la tuberculose

RPH, renouvellements d’air par heure.
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Tableau 7.9 Recommandation 11 – Utilisation de dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide 

Recommandation : Utilisation de dispositifs à rayonnement ultraviolet germicide (UVGI)

Population : Établissements de santé

Intervention : UVGI

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   Une étude épidémiologique portant sur les taux de conversion à l’IDR 
chez les agents de santé n’a pas établi d’avantage supplémentaire ; 
néanmoins, une étude bien conçue sur un modèle animal (cobayes) 
a mis en évidence que l’UVGI dans la partie haute des salles pouvait 
réduire la transmission de la tuberculose et la maladie

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Mesurée 
(avantages 
dépassant parfois 
les inconvénients)

Avantages

•   Pourrait permettre une désinfection de l’air équivalente à 10–20 
RPH si le système est bien conçu, bien installé, bien entretenu et 
fonctionne bien

•   Convient à la plupart des climats (une humidité relative de plus de 70 
% en réduit l’efficacité)

Inconvénients

•   Nécessite une expertise pour la conception, l’installation et les essais

•   Nécessite un entretien et le nettoyage (inefficace en cas de mauvais 
entretien)

•   Nécessite l’électricité

•   Nécessite le brassage de l’air pour être efficace

•   L’exposition directe ou la surexposition aux rayonnements ultraviolets 
germicides entraîne des effets indésirables passagers (photokératite 
et érythème)

•   Pas d’outil facile à utiliser pour mesurer l’équivalent RPH

Valeurs et préférences Incertaine •   Les personnels de santé et les patients apprécieront les mesures 
réduisant le risque d’exposition

Mais …

•   Diminution du confort des occupants si le système n’est pas bien 
conçu, installé ou entretenu

Coûts Faibles à modérés Augmentation :

•   Investissement financier pour l’installation et l’entretien

Faisabilité Dépend du pays •   Manque d’infrastructures (fonctionne mieux avec une grande hauteur 
de plafond et un bon brassage de l’air)

•   Manque d’expertise pour l’installation et l’entretien

Classement général RECOMMAnDAtIOn COnDItIOnnELLE

Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer :

•   l’efficacité de l’intervention pour réduire la transmission de la tuberculose

•   la faisabilité dans différentes conditions (selon les climats, les modèles, etc.)
 
RPH, renouvellements d’air par heure ; IDR, intradermoréaction à la tuberculine ; UVGI, rayonnement ultraviolet germicide.



40   Politique de l’OMS pour la lutte contre la transmission de la tuberculose dans les établissements de santé, les structures 
collectives et les ménages

Tableau 7.10 Recommandation 12 – Utilisation d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules 

Recommandation : Utilisation d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules

Population : Établissements de santé

Intervention : Port d’appareils de protection respiratoire filtrant les particules par le personnel de santé

Facteur Décision Explication

Qualité des données 
factuelles

Faible qualité •   Fondement théorique

•   Les données disponibles, bien que faibles et indirectes, plaident en 
général pour l’utilisation de ces appareils pour lutter contre l’infection 
tuberculeuse

Avantages 
(effets voulus) et 
inconvénients (effets 
non souhaitables)

Mesurée/forte 
(avantages 
dépassant les 
inconvénients)

Avantages

•   Protection supplémentaire pour les personnels de santé

Inconvénients

•   On ne sait pas clairement s’ils donnent une protection supplémentaire 
lorsque des mesures d’ordre administratif ont été instaurées et 
l’environnement est bien ventilé

•   Nécessite une formation

•   Nécessite de bien appliquer cette mesure

•   Peut retentir sur l’efficacité des agents de santé pour certains gestes

•   Pas d’indications claires sur la durée d’utilisation d’un même appareil

Valeurs et 
préférences

Mesurée •   Les personnels de santé apprécieront les mesures réduisant le risque 
d’exposition

Mais …

•   Diminution du confort des personnels de santé

•   Peut susciter une stigmatisation si la mesure est appliquée sans IEC 
suffisantes

Coûts Faibles à modérés Augmentation :

•   Achats des appareils de protection respiratoire

•   Programme de formation

Faisabilité Dépend du pays •   Manque d’expertise

•   Manque de formation

•   Nécessite de la part des personnels de santé l’engagement de les porter

•   Nécessite une bonne éducation et formation sur leur utilisation

Classement général RECOMMAnDAtIOn FORtE (en particulier pour la tuberculose‑MR et les gestes médicaux à 
haut risque)

Lacunes de la 
recherche

Il faut déterminer :

•   l’efficacité de l’intervention sur la réduction de la transmission de la tuberculose

•   le rôle du programme pour les essais de bonne adaptation

•   les indications pour la réutilisation
 

IEC, information, éducation, communication ; tuberculose‑MR, tuberculose multirésistante.
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Glossaire

Définitions et adaptations des termes et expressions ci‑dessous pour les besoins du présent document.

Appareils de protection 
respiratoire filtrant les 
particules

Type spécial de masque étroitement ajusté sur le visage et ayant la capacité de filtrer les 
particules pour éviter d’inhaler des particules infectieuses. L’appareil N95 a un filtre d’une 
efficacité d’au moins 95 % pour les aérosols qui ne contiennent pas d’huile lorsqu’on les 
teste pour des particules de 0,3 μm de diamètre. Le « N » signifie que le masque ne résiste 
pas à l’huile et le « 95 » indique une efficacité du filtre de 95 %. L’appareil FFP2 a un filtre 
d’une efficacité d’au moins 94 % pour les particules de 0,4 μm de diamètre et il est testé 
pour tous les types d’aérosols, huileux ou non huileux.

Cas infectieux Les cas à frottis positif sont les plus infectieux et les plus susceptibles de transmettre la 
tuberculose. Les cas à frottis négatif, mais donnant une culture positive, peuvent eux aussi 
transmettre la tuberculose.

Établissement de santé Tout établissement qui a pour activité les soins directs des patients sur son site.

Évaluation de la lutte 
contre les infections

Évaluation de l’application des activités gestionnaires (dont l’évaluation du risque), des 
mesures d’ordre administratif, environnemental, de l’utilisation des équipements de 
protection respiratoire dans une structure donnée, dans le contexte épidémiologique, 
climatique et socio‑économique local.

Évaluation du risque Collecte, analyse et étude des données de la surveillance et description approfondie d’un 
établissement.

Force d’une 
recommandation de 
santé publique

Dépend de la qualité des données factuelles et de divers aspects liés à la faisabilité, 
l’application par les programmes et les coûts escomptés. 

Forte recommandation Recommandation pour laquelle les effets voulus dépasse les effets nuisibles.

GRADE Méthode de gradation pour l’évaluation et la mise au point des recommandations qui vise à 
surmonter les insuffisances des systèmes actuels pour les soins de santé. Pour en savoir 
plus, consulter le site de GRADE (http://www.gradeworkinggroup.org). 

Infection nosocomiale Infection qui survient chez un patient dans un hôpital ou un établissement de santé, mais 
qu’il n’avait pas ou n’incubait pas au moment de son admission. Cette définition couvre 
aussi les infections contractées à l’hôpital mais n’apparaissant qu’après la sortie, ainsi 
que les infections contractées par les personnels dans le cadre de leurs occupations 
professionnelles dans l’établissement (27). 

Lutte Mesures appliquées pour réduire le plus possible le risque de propagation de la tuberculose 
dans les populations.

Mesures Ensemble des activités de gestion, des mesures de lutte d’ordre administratif et 
environnemental, et les équipements de protection individuels pour lutter contre la 
tuberculose. 

Noyaux de gouttelettes/ 
petites gouttelettes

Particules en suspension dans l’air pouvant transporter Mycobacterium tuberculosis ; elles 
sont produites lorsque des personnes atteintes de tuberculose pulmonaire ou laryngée 
toussent, éternuent, crient ou chantent. D’un diamètre d’environ 1 à 5 μm, elles peuvent se 
maintenir en suspension dans l’air pendant de longues périodes et se répandre dans toute 
une salle ou dans l’ensemble d’un bâtiment. Les gouttelettes ont en général un diamètre 
supérieur à 5 μm. Elles se déposent plus rapidement et ne pénètrent pas jusque dans les 
alvéoles en cas d’inhalation. 
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Participation de la 
communauté

Dans le cadre de la lutte contre l’infection tuberculeuse, la participation des personnes 
atteintes de tuberculose et de leur communauté dans la conception, l’application, le suivi et 
l’évaluation de la promotion de la santé, ainsi que des services de prévention et de soins 
de la tuberculose. Les soins à domicile et les approches basées dans la communauté 
pour la prise en charge de la tuberculose entrent dans le cadre de cette participation de la 
communauté à la lutte contre la tuberculose.

Parties intéressées En font partie les autorités nationales, ministères de la santé par exemple, et d’autres 
ministères et organismes gouvernementaux concernés. En font également partie au niveau 
national les organisations non gouvernementales, les organisations confessionnelles, les 
groupes de la société civile, les partenaires techniques, les organisations internationales et 
les communautés vivant avec le VIH/sida qui participent à tout aspect de la conception, de la 
mise en œuvre et de l’évaluation de la lutte contre la tuberculose. 

Personnel de santé 
(agents de santé)

Tous ceux, dans les services publics ou privés, dans le secteur de la santé ou dans  
d’autres, dont les activités principales visent à améliorer la santé. Ce sont notamment les 
personnes qui fournissent des services de santé, comme les médecins, les infirmières, 
les pharmaciens, les techniciens de laboratoire, ainsi que les personnels administratifs et 
d’appui, par exemple les agents financiers, les cuisiniers, les chauffeurs, le personnel de 
nettoyage. (http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs302/fr/index.html)

Plaidoyer, communication 
et mobilisation sociale

Dans le contexte de la lutte contre l’infection tuberculeuse, le plaidoyer a pour but d’obtenir 
auprès des groupes influents, politiciens, responsables politiques et journalistes par 
exemple, les ressources financières, une modification de la politique, des directives ou 
des procédures. Pour la communication, il s’agit d’accroître la sensibilisation, d’influer sur 
les normes sociales, de changer les comportements (des individus ou de groupes de la 
population) et d’améliorer la communication et le conseil entre les personnes atteintes 
de tuberculose, leur famille et les dispensateurs de soins. La mobilisation sociale vise à 
changer les normes, améliorer les services, développer l’appui communautaire et résoudre 
les problèmes sociaux, souvent en rassemblant les groupes pour qu’ils agissent au niveau 
communautaire (26).

Précautions aériennes Précautions s’appliquant aux patients ayant ou susceptibles d’avoir une infection à 
transmission aérienne et qui sont instaurées en plus des précautions standard (voir ci‑
après). Elles comprennent l’utilisation d’appareils de protection respiratoire par le personnel 
de santé, le placement des patients dans des zones séparées et bien ventilées et le 
port d’un masque chirurgical par les patients lors de leurs déplacements en dehors de la 
zone d’isolement. Ces précautions, qui s’appliquent à toutes les infections à transmission 
aérienne, contribuent à limiter la propagation de la tuberculose.

Précautions standard Précautions de base pour la lutte contre les infections dans le cadre des soins, destinées 
à réduire le plus possible la propagation des infections associées au sang, aux liquides 
biologiques, aux sécrétions et à la peau lésée des patients. Ces précautions incluent par 
exemple l’hygiène des mains (frictions avec une solution hydro‑alcoolique ou lavage à l’eau 
et au savon), les règles à appliquer pour la respiration, le nettoyage et la désinfection, la 
gestion des déchets et, sur la base de l’évaluation de la lutte contre les infections, l’utilisation 
d’équipements de protection individuels (gants, protections faciales, blouses, par exemple). 
La publication (9) de l’OMS donne davantage de détails à ce sujet.

Rayonnement ultraviolet 
germicide (UVGI)

D’une longueur d’onde de 254 nm, il est produit dans la zone des UV‑C du 
spectre électromagnétique. Il évite la réplication microbienne en inactivant l’acide 
désoxyribonucléique (ADN) des bactéries comme des virus. Les installations les plus 
pratiques et efficaces font appel à des appareils montés sur les murs ou le plafond pour créer 
une zone de désinfection dans la partie supérieure de la pièce. Un bon brassage de l’air 
entre les parties supérieure et inférieure de la pièce est indispensable pour une désinfection 
efficace des couches basses de l’air que les gens respirent (partie inférieure de la zone où 
l’on respire).

Recommandation 
conditionnelle

Une recommandation dont les effets voulus dépassent probablement ceux qui ne sont pas 
souhaitables. Les motifs conduisant à dire d’une recommandation qu’elle est conditionnelle 
sont la faible qualité des données factuelles et l’inexistence des estimations nettes des 
avantages potentiels ou des nuisances. Il peut néanmoins être utile d’appliquer une 
recommandation conditionnelle si certaines conditions sont réunies (voir chapitre 3). 
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Renouvellements d’air 
par heure (RPH)

Dans des conditions idéales, avec une distribution régulière des gouttelettes infectieuses et 
un brassage uniforme de l’air, la proportion de particules infectieuses éliminées à chaque 
renouvellement de l’air, « l’équivalent d’un renouvellement », est de 63 %. Le deuxième 
renouvellement éliminera 63 % des particules restantes et ainsi de suite. Un renouvellement 
d’air a lieu quand le volume d’air pénétrant ou sortant d’une salle est égal au volume de 
cette salle. Chaque renouvellement d’air ultérieur entraîne une réduction exponentielle des 
gouttelettes infectieuses dans la salle.

Salle bien ventilée Salle ayant au moins 12 renouvellements d’air par heure.

Sécurité biologique du 
laboratoire

Mesures de lutte contre les infections spécifiques à l’environnement des laboratoires, sur 
la base du risque relatif d’exposition à des agents biologiques, des produits chimiques 
dangereux et des procédures de laboratoire.

Séparation/isolement Le fait de placer les patients infectés ou colonisés par le même agent pathogène connu dans 
une unité désignée pour cela (c’est‑à‑dire dans le même espace et avec le même personnel) 
dans laquelle les patients qui n’ont pas cet agent pathogène ne sont pas admis.

Situation de forte 
prévalence du VIH

Pays, unités administratives (districts, départements, comtés, par exemple) ou 
établissements particuliers (hôpitaux de recours, centres de réhabilitation pour toxicomanes, 
par exemple) où le taux de prévalence du VIH chez l’adulte est au moins égal à 1 % pour les 
femmes enceintes ou au moins égal à 5 % chez les patients tuberculeux.

Structures collectives Ensemble d’institutions dans lesquelles les personnes vivent en étroite proximité. Pour les 
besoins du présent document, nous avons divisé ces structures en deux catégories, celles 
où on reste longtemps (prisons, par exemple) et celles où l’accueil est provisoire (refuges 
pour sans‑abri, maisons d’arrêt, par exemple), pour rendre compte de la durée du séjour de 
ceux qui y habitent. Les établissements de santé sont étudiés séparément, même s’ils sont, 
eux aussi, des structures collectives. 

Triage Dans le cadre de la lutte contre l’infection tuberculeuse, système pour repérer les personnes 
manifestant des symptômes de tuberculose, en se basant sur la toux. Le triage est utilisé 
pour accélérer le diagnostic de la tuberculose et, le cas échéant, séparer ou isoler ensuite 
ces patients.

Ventilation mécanique Ventilation résultant de l’utilisation d’un afflux d’air ou d’un ventilateur pour forcer l’air à se 
renouveler et à circuler. Elle fonctionne en générant dans la pièce une pression négative 
ou positive pour forcer l’air à se renouveler. Pour être efficace, il faut garder fermées toutes 
les portes et les fenêtres et veiller à ce qu’il n’y ait aucune fuite d’air entrant ou sortant de la 
pièce.

Ventilation mixte Système associant la ventilation mécanique et naturelle. Il donne la possibilité de choisir le 
mode de ventilation qui convient le mieux en fonction de la situation. 

Ventilation naturelle Ventilation résultant de l’utilisation des forces naturelles extérieures, comme le vent et la 
température. Elle ne permet pas de diriger ou de contrôler le flux d’air et elle dépend de la 
vitesse et de l’orientation du vent, ou du gradient de température. 
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