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Le présent article rapporte les résultats d’une étude entreprise pour déterminer l’issue réelle des huit mois de
traitement reçu par tous les cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif enregistrés dans les abandons au Queen
Elizabeth Central Hospital et au Mlambe Mission Hospital, à Blantyre (Malawi). Les résultats du traitement sont
documentés pour tous les patients consignés dans les registres de la tuberculose entre le 1er octobre 1994 et le
30 septembre 1995. Les véritables résultats du traitement en cas d’abandon ont été déterminés au moyen d’enquêtes
personnelles dans les services de traitement et au domicile des patients ou des proches et, dans un petit nombre de cas,
en écrivant à l’adresse postale correspondante. Pour déterminer les facteurs d’abandon, des interviews ont été
conduites avec des malades perdus de vue mais qui étaient toujours en vie et des patients appariés atteints de
tuberculose pulmonaire qui avaient terminé leur traitement.

Sur les 1 099 patients, 126 (11,5%) ont été enregistrés dans les abandons et l’on a déterminé la véritable issue
du traitement pour 101 d’entre eux (80%) : seuls 22 d’entre eux ont réellement abandonné, 31 ont terminé leur
traitement, 31 sont morts pendant le traitement et 17 ont quitté la région. Pour 8 des 22 cas d’abandon, les patients
étaient encore en vie et ont été comparés aux patients observants. On leur a associé deux caractéristiques
significatives : ils étaient célibataires et ils ne connaissaient pas la durée exacte du traitement antituberculeux.

On a trouvé des résultats de traitement différents pour de nombreux patients tuberculeux à frottis positif,
enregistrés à tort parmi les cas d’abandon dans le district de Blantyre. Il faut donc améliorer la qualité de la notification
dans les établissements de soins afin d’exclure de cette catégorie les personnes qui n’ont pas réellement abandonné
leur traitement.

Article publié en anglais dans Bulletin of the World Health Organization, 1999, 77 (5) : 386-391.

Introduction

Le Malawi a un programme de lutte antituberculeuse
(PLT) depuis qu’il a obtenu son indépendance en
1964, mais, comme de nombreux pays d’Afrique
subsaharienne, la tuberculose constitue désormais
une charge importante et croissante, principalement à
cause de l’épidémie provoquée par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH). En 1984, le
PLT a adopté la stratégie DOTS (traitement de brève
durée sous surveillance directe), soutenu dans cet
effort par l’Union internationale contre la Tubercu-
lose et les Maladies respiratoires (UICTMR), et tous
les districts du pays l’ont mise en œuvre dans les un à
deux ans qui ont suivi. Le bon système d’enregis-

trement et de notification, qui va de pair avec la
stratégie DOTS, a permis de surveiller de manière
fiable l’épidémie de tuberculose, et le nombre des cas
notifiés est passé de 5 334 en 1985 à 20 630 en 1996
(PLT du Malawi, 1996). Le PLT étant confronté à un
nombre croissant de cas et à une dégradation de la
situation économique, le taux national de guérison
pour les patients tuberculeux à frottis positif a chuté
de 86% en 1986 à 63% en 1992 pour s’élever de
nouveau légèrement et atteindre 68% en 1994 (PLT
du Malawi).

AuMalawi, ce sont des responsables de district
pour la tuberculose qui tiennent les registres de cette
maladie. Un numéro d’enregistrement individuel est
attribué à chaque patient et l’on consigne le nom,
l’âge, le sexe, l’adresse, la date du diagnostic, le type
et la catégorie de la tuberculose. Les traitements
antituberculeux donnés aux patients sont standardi-
sés en fonction du type et de la catégorie du cas. Les
nouveaux cas de tuberculose pulmonaire à frottis
positif reçoivent une chimiothérapie de courte durée
de 8 mois, comportant une phase initiale intensive de
2 mois à l’hôpital avec l’administration quotidienne
sous surveillance de doses de streptomycine, de
rifampicine, d’isoniazide et de pyrazinamide, suivie
d’un traitement d’entretien de 6mois à domicile, sans
surveillance avec l’isoniazide et la thiacétazone ou
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l’isoniazide et l’éthambutol. Les médicaments de la
phase d’entretien peuvent être fournis au patient par
l’hôpital ou le centre de santé. Les frottis d’expecto-
rations sont examinés après 2, 5 et 8 mois de
traitement et le résultat à la fin du traitement est
consigné conformément aux instructions (voir
Tableau 1) établies par l’UICTMR et l’OMS (1, 2).

Dans le district de Blantyre, qui compte
15 centres de santé publics assurant un service
antituberculeux à la communauté, les taux de
guérison étaient en 1991 inférieurs à 50%, avec des
taux élevés d’abandon et de transfert (3). Bien que les
taux de guérison se soient améliorés depuis 1991, les
taux d’abandon enregistrés restent à un niveau
inacceptable, aux alentours de 10 à 15%. Ces patients
qui abandonnent leur traitement représentent un
risque élevé pour la population à cause de la
contagion possible et du développement de la
pharmacorésistance des bacilles tuberculeux. On ne
connaı̂t pas les raisons de cette non-observance des
traitements au Malawi et dans d’autres régions de
l’Afrique subsaharienne, mais il pourrait s’agir d’une
notification ou d’un enregistrement insuffisants des
guérisons ou des décès des patients, de l’impossibilité
pour le patient d’aller chercher les médicaments
nécessaires à l’hôpital ou au centre de santé parce qu’il
est trop malade, de l’arrêt du traitement par le patient
après avoir ressenti une amélioration ou d’une
absence de notification au système de santé que le
patient a été transféré à un autre centre.

Pour notre étude, nous avons enquêté sur l’état
des patients atteints de tuberculose pulmonaire à
frottis positif, enregistrés dans les cas d’abandon par
les deux principaux hôpitaux du district de Blantyre

soignant la tuberculose, et sur les raisons possibles les
ayant amenés à cette situation.

Patients et méthodes

Nous avons examiné les résultats de 8 mois de
traitement pour tous les cas de tuberculose pulmo-
naire à frottis positif inscrits entre le 1er octobre 1994
et le 30 septembre 1995 dans les registres de la
tuberculose du Queen Elizabeth Central Hospital et
du Mlambe Mission Hospital, dans le district de
Blantyre. Nous avons noté le nom, l’âge, le sexe,
l’adresse et le service de soins pour tous les cas
d’abandon et nous avons entrepris une recherche
pour savoir ce qu’il était advenu de ces patients.

Nous avons examiné entre le 31 décembre
1996 et le 31 mars 1997 la mortalité des patients
hospitalisés pendant la phase intensive du traitement
pour savoir si les sujets perdus de vue étaient en fait
morts à l’hôpital. Nous avons ensuite visité le service
périphérique (en général un centre de santé) où les
patients suivaient la phase d’entretien pour voir si l’on
y trouvait un quelconque enregistrement de l’issue du
traitement. En l’absence de celui-ci, ou si le patient
était toujours enregistré au centre de santé comme un
cas d’abandon, nous avons tenté de retrouver la trace
du malade ou d’un proche à son domicile ou sur son
lieu de travail. Cela nous a obligés à nous déplacer en
vélomoteur vers les villages. S’il n’y avait toujours pas
de trace du patient, nous avons écrit un courrier
adressé au numéro de boı̂te aux lettres figurant dans
son dossier au service de soins ou dans le registre de la
tuberculose.

Nous avons recherché et établi de cette
manière le véritable résultat du traitement de 8 mois
pour les cas d’abandon enregistrés. Selon la définition
de l’UICTMR et de l’OMS (1, 2), les cas réels
d’abandon se produisent lorsque les patients ne sont
pas venus chercher leurs médicaments pendant deux
mois consécutifs ou plus. Tous les patients ayant
abandonné leur traitement, s’ils étaient encore en vie
ou, dans le cas contraire, un proche parent ont été
interviewés (à l’aide d’un questionnaire structuré)
pour déterminer les points suivants : l’état de santé du
patient ou, s’il était décédé, la date de sa mort, les
difficultés financières éventuelles ou autres qui l’ont
empêché de venir chercher ses médicaments anti-
tuberculeux, la distance entre le domicile et l’éta-
blissement de santé ainsi que le temps pour effectuer
ce déplacement, l’existence de toute autre maladie
concomitante à la tuberculose pulmonaire. Afin de
déterminer les facteurs susceptibles d’être associés à
la situation d’abandon du traitement, une deuxième
interview, à l’aide d’un autre questionnaire, a été
réalisée avec les cas d’abandon réels et avec un groupe
de patients guéris ayant observé complètement le
traitement, appariés par sexe et par âge et enregistrés
au cours de la même période. Cette seconde
interview, d’après le modèle de croyance à la santé
(4-6), a rassemblé des informations sur les paramètres
démographiques et socio-économiques, le compor-

Tableau 1. Résultats véritables du traitement de 8 mois pour
101 patients de l’étude enregistrés dans les cas d’abandon

Résultat réel Nombre de patients

Abandon du traitement 22
(c.-à-d. les patients qui, au cours de leur traitement,
ne sont pas venus chercher leurs médicaments
pendant deux mois consécutifs)

Guérison 27
(c.-à-d. les patients qui ont achevé
leur traitement et qui ont donné
des résultats de frottis négatifs à la
fin du traitement)

Traitement achevé 4
(c.-à-d. les patients qui ont terminé
leur traitement mais pour lesquels
on ne connaı̂t pas les résultats des
frottis à la fin du traitement)

Décès 31
(c.-à-d. les patients décédés au cours
du schéma thérapeutique de 8 mois)

Transferts 17
(c.-à-d. les patients transférés dans un autre
district et pour lesquels on ne connaı̂t pas
le résultat du traitement)

Total 101
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tement du patient pour la recherche des soins, les
connaissances sur le traitement antituberculeux, la
disponibilité continue de ce traitement, les relations
entre l’agent de santé et le patient, l’état de santé du
patient pendant la phase d’entretien, ainsi que la
facilité de l’accès au service de soins.

Résultats

Le Queen Elizabeth Central Hospital et le Mlambe
Mission Hospital ont enregistré au total 1 099 nou-
veaux cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif
au cours de la période de 12 mois étudiée et, parmi
tous ces patients, 126 abandons (11,5%). Nous avons
obtenu des informations sur les résultats des
traitements pour 101 d’entre eux (80%) (Tableau 1)
grâce à une visite au domicile ou au village de ces
patients (100 cas) et en écrivant à l’un d’entre eux.
Pour les patients qui n’avaient pas véritablement
abandonné leur traitement, nous avons découvert un
défaut de communication entre le responsable de
district pour la tuberculose et le centre de santé dans
70% des cas et entre le patient et le centre de santé
pour les cas restants.

Il y a eu seulement 22 cas réels d’abandon selon
la définition de l’UICTMR et de l’OMS (1, 2). Au
moment de la première interview, nous avons trouvé
que 12 de ces 22 patients étaientmorts depuis la fin de
leur traitement de 8mois, 1 avait déménagé hors de la
région, 1 avait été enregistré par erreur dans un autre
service où il avait de nouveau abandonné son
traitement et 8 étaient en vie et se portaient bien.
Lors de notre première interview, nous avons
enquêté sur 20 cas en interrogeant les 8 personnes
en vie et les parents des 12 personnes décédées. Le
Tableau 2 donne les résultats les plus importants
obtenus à l’issue de ces interviews. Nous avons
également comparé les 8 personnes en vie ayant
abandonné leur traitement avec un groupe de
patients guéris d’âge et de sexe identiques qui ont
observé leur traitement dans son intégralité. Les
principales différences entre les deux groupes sont les
suivantes : les 8 observants étaient mariés, contre
aucun des non-observants; 7 des observants connais-
saient la durée exacte du traitement antituberculeux,
contre aucun des non-observants.

Discussion

Les véritables résultats des traitements de 8 mois ont
pu être déterminés dans 80% des cas d’abandon. Les
autres 20%n’ont pu être retrouvés parce que soit leur
adresse dans le registre de la tuberculose était
incorrecte et nos enquêtes dans les villages n’ont
pas permis d’obtenir d’informations, soit les courriers
envoyés à leur boı̂te postale n’ont pas reçu de
réponse. Sur les 101 patients retrouvés, seuls
22 avaient effectivement abandonné leur traitement.
La fréquence des abandons véritables était donc
considérablement plus faible que celle donnée par le

registre de la tuberculose. Le Tableau 3 donne un
résumé des résultats des traitements et des mesures
correctives envisageables.

Environ un tiers des patients pour lesquels on a
enregistré un abandon ont en fait achevé leur
traitement et nombre d’entre eux ont été guéris. Le
responsable de district pour la tuberculose n’en a pas
eu connaissance parce que soit il ne s’est pas déplacé
et n’a pas vérifié les résultats des traitements dans les
registres des unités de soins, soit le transfert du
patient vers un autre centre de santé ne lui a pas
été communiqué (un cas sur cinq). L’absence de
communication entre les districts constitue aussi un

Tableau 2. Résultats des interviews avec 8 patients de l’étude
et les parents de 12 patients décédés (total de 20 cas d’abandon)

Nombre de cas d’abandon 20

Hommes/femmes 14/6

Age moyen (années) 38,9+13,0

Temps moyen pour obtenir les médicaments
(minutes) 147+118

Distance moyenne de l’hôpital/du centre
de santé (km) 7,7+4,7

Survie moyenne (mois) 11,2+6,5

Ont-ils eu en général des difficultés
à se procurer les médicaments ?

Oui 89,5%
Non 10,5%

Ces difficultés étaient-elles
d’ordre financier ?

Oui 55,6%
Non 44,4%

Ces difficultés étaient-elles
d’ordre médical ?

Oui 36,8%
Non 63,2%

Tableau 3. Causes possibles et résultats du traitement de
79 patients pour lesquels on a enregistré par erreur un abandon,
et mesures possibles pour corriger ces erreurs

Résultats
du traitement

Causes possibles Mesures correctives

Guérison ou
traitement
achevé (n = 31)

RDT ne visitant pas les
centres de santéa

Visites régulières du RDT
dans les centres de santéa

Absence de communica-
tion entre les centres
de santé et le RDT

Education du personnel des
centres de santé concernant la
transmission des résultats
des traitements

Transferts (n = 17) Absence de communica-
tion entre les RDT

Réunion trimestrielle des
RDT au niveau régional

Décès (n = 31) Difficultés des parents
à informer les centres
de santé

Amélioration des transports
et de la formation, personnel
des centres de santé plus
nombreux pour assurer un
meilleur suivi

a RDT : responsable de district pour la tuberculose.
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Recueil d’articles No 1, 1999



problème, à la source d’un petit nombre de cas
d’abandon qui auraient dû être enregistrés comme
des « transferts » vers un autre centre de santé.
Environ un tiers des patients ayant abandonné leur
traitement sont décédés. Plus de 70% des patients
tuberculeux enregistrés pour le traitement au Queen
ElizabethCentralHospital étaient séropositifs pour le
VIH (7); il n’est donc pas surprenant de constater
que, dans beaucoup de cas d’abandon, le malade est
mort en fait, les taux de mortalité chez les patients
tuberculeux infectés par le VIH étant élevés en
Afrique subsaharienne (8-11). En zone rurale, où les
téléphones sont rares et les communications diffi-
ciles, il est improbable que les parents d’un patient
défunt se déplacent jusqu’au centre de santé le plus
proche pour signaler le décès s’ils ne sont pas incités à
le faire. Le personnel des centres de santé est censé
assurer le suivi dans tous les cas d’abandon, mais le
fait rarement à cause des difficultés de transport, de
la charge de travail croissante, du manque de
motivation, des inquiétudes concernant la sécurité
dans les zones éloignées et de la mauvaise tenue des
dossiers. Il faut donc trouver des moyens d’améliorer
la communication entre les établissements au sein
d’un district et entre les différents districts.

Nous avons cherché les raisons pour lesquelles
les patients abandonnent leur traitement. Bien qu’il
n’ait été possible de comparer qu’un petit nombre
d’entre eux avec des patients observants et guéris,
nous avons découvert que le célibat et l’ignorance de
la durée du traitement antituberculeux étaient
caractéristiques de ce comportement. Il convient
d’informer davantage le public sur la tuberculose,
notamment en ce qui concerne la durée totale du
traitement et la nécessité de le suivre complètement,
par le biais d’une éducation sanitaire intensifiée

assurée par les agents de santé et l’utilisation
d’affiches, de brochures et de prospectus en langue
locale. Le Malawi est un pays pauvre et il est
improbable qu’il connaisse dans un proche avenir de
gros progrès socio-économiques ou démogra-
phiques.

Après cette étude, on peut également se poser
des questions sur la fiabilité des données pour les
autres résultats de traitement. On peut vérifier les
taux de guérison et les taux d’achèvement des
traitements avec les dossiers médicaux des patients
ou les résultats des frottis enregistrés dans les
laboratoires. Il convient de consigner dans les
registres de la tuberculose les détails concernant les
patients qui déménagent dans un autre district. Il est
probable que ces résultats de traitement soient
corrects bien que nous n’ayons pas enquêté sur ce
point. Il n’est pas toujours possible de vérifier un
décès si le malade est mort dans son village, ce qui
justifie probablement des recherches complémen-
taires pour savoir si les taux de mortalité sont
exacts. n

Remerciements
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