
Le plan mondial  

HalteHalteà la tuberculose

Imaginez un monde sans TB

hébergé par l’Organisation mondiale de la Santé

Partenariat Halte 
à la tuberculose

The Global Plan to
Stop Tuberculosis

Global Partnership
to Stop TB



la tuberculose en tant que problème de
Eliminer

santé publique

Chaque jour, près de 25 000 personnes contractent
une tuberculose évolutive et 5 000 en meurent.

Cela représente pratiquement deux millions
de décès qui pourraient être évités chaque
année, soit davantage que pour toute
autre maladie infectieuse curable.

Beaucoup pensent que la tuberculose
est une maladie du XIXe siècle. Or elle n’a

jamais disparu. L’épidémie de tuberculose
est plus grave aujourd’hui qu’elle ne l’a
jamais été à aucun moment dans l’histoire !

La tuberculose peut être guérie
Nous disposons des connaissances pour faire
barrage à la pandémie partout dans le monde. 
La stratégie DOTS de lutte antituberculeuse est
approuvée au niveau international. La Banque
mondiale la considère comme « l’une des
interventions sanitaires les plus rentables ». Grâce 
à la stratégie DOTS, 10 millions de patients ont 
été guéris depuis que l’Organisation mondiale 
de la Santé (OMS) a déclaré la tuberculose urgence
médicale mondiale en 1993.

• sauve des vies ;
• évite que des personnes atteintes n’en infectent

d’autres ;
• évite les échecs du traitement et l’émergence de

bacilles multirésistants mortels ;
• atténue la pauvreté en réduisant le temps de

travail perdu en raison de la maladie ;
• permet de lutter contre l’exclusion en offrant

l’espoir d’une guérison ;
• offre un modèle de renforcement des services de

santé ;
• économise l’argent du contribuable. 

L’OMS a fixé deux objectifs mondiaux essentiels
de lutte antituberculeuse pour 2005 – le
dépistage de 70% des cas de tuberculose
infectieuse dans le monde et la guérison
complète dans 85% des cas dépistés.

Q u e l q u e s  d o n n é e s  
s u r  l a  t u b e r c u l o s e  

La tuberculose est provoquée par une bactérie –
Mycobacterium tuberculosis – et propagée par
voie aérienne comme un simple rhume. Non
traitée, la personne souffrant de tuberculose
infectieuse va infecter en moyenne de 12 à 20
personnes autour d’elle, dont 2 à 4 contracteront
à leur tour une tuberculose infectieuse.

La tuberculose touche les habitants de tous 
les pays, riches ou pauvres. La pauvreté, 
la malnutrition, un assainissement médiocre 
et la surpopulation contribuent à la propagation
de la maladie.

La tuberculose a un effet dévastateur sur le
bien-être économique des familles et des
communautés entières. Elle fait perdre aux
malades jusqu’à neuf mois de salaire. Les 
décès par tuberculose signifient souvent la
disparition du soutien de famille.

Sur les deux millions de décès annuels par
tuberculose, 98% surviennent dans les pays 
en développement.

DOTS:



Halte à la tuberculose est le plan d’action
Le Plan mondial

du Partenariat

« Ce premier plan stratégique de cinq
ans, Halte à la tuberculose, ouvre la voie
par son ambition, sa rigueur et

l’évaluation réaliste qu’il fait des outils et
des stratégies dont nous disposons ainsi
que des déficits de ressources à combler. »
James Wolfensohn, Président de la
Banque mondiale

« Ce premier plan stratégique de cinq
ans, Halte à la tuberculose, ouvre la voie
par son ambition, sa rigueur et

l’évaluation réaliste qu’il fait des outils et
des stratégies dont nous disposons ainsi
que des déficits de ressources à combler. »
James Wolfensohn, Président de la
Banque mondiale

U n  P a r t e n a r i a t  n o v a t e u r
Le partenariat mondial Halte à la tuberculose a été
lancé en 1998 par le Directeur général de l’OMS, le
Dr Gro Harlem Brundtland avant de se développer
rapidement pour rassembler plus de 250 pays,
organisations, donateurs et institutions, qui
œuvrent désormais ensemble pour éliminer la
tuberculose. Le partenariat emploie un petit
secrétariat basé à Genève et accueilli par l’OMS.
« Aujourd’hui, un tiers seulement des nouveaux
patients atteints de tuberculose sont inscrits 
dans des stratégies DOTS. L’écart entre la réalité 
et les objectifs est important, ce qui appelle un
changement fondamental dans la façon dont tous
ceux qui luttent contre la tuberculose travaillent
ensemble. Nous devons créer des programmes
d’action communs, de nouveaux partenariats, des
mécanismes de financement et des moyens de
suivre les progrès. » Dr Gro Harlem Brundtland 
Le partenariat rassemble les meilleurs spécialistes
de la tuberculose dans le monde, issus des
organismes et institutions partenaires, qui mettent
en commun leurs connaissances et leur expérience
dans le cadre de six groupes de travail axés sur 
les domaines les plus critiques de la lutte. 
La première tâche consistait à associer l’ensemble
des partenaires à l’élaboration d’un plan novateur
pour faire barrage à la tuberculose. L’enjeu consiste
désormais pour le partenariat à financer le plan 
et à le mettre en œuvre.

U n  p l a n  q u i  f a i t  
œ u v r e  d e  p i o n n i e r

Elaboré en 2001, le Plan mondial Halte à la
tuberculose est le plan d’action quinquennal du
partenariat. Il évalue objectivement la menace 
que représente la tuberculose, examine les
programmes de lutte existant dans le monde et
prévoit un plan d’attaque pour accélérer la lutte
entre 2001 et 2005 afin d’atteindre les objectifs
mondiaux de l’OMS en matière de lutte
antituberculeuse.

propose :
•d’élargir la stratégie DOTS pour que chacun, 

où qu’il soit, ait accès à un diagnostic et à un
traitement efficaces ;

•d’adapter la stratégie DOTS pour relever les
défis du VIH/SIDA et de la pharmaco-résistance
de la tuberculose ;

•d’améliorer les outils existants en mettant au
point de meilleurs outils diagnostiques, de
nouveaux médicaments et un nouveau vaccin ;

•de renforcer le partenariat mondial Halte à la
tuberculose de sorte que les stratégies de lutte
antituberculeuse qui ont fait leurs preuves soient
effectivement appliquées partout dans le monde.

LE PLAN MONDIAL



Plan mondial Halte à la tuberculose
Mise en œuvre du 

par 6 groupes de travail

Six groupes de travail ont été chargés de mettre
en œuvre le plan mondial Halte à la tuberculose.
L’action de chacun est fondamentale pour
atteindre les objectifs en 2005 et faire barrage 
à la tuberculose.

Faire parvenir le traitement dans 
les endroits les plus reculés

Afin d’atteindre les objectifs mondiaux de 70% de
dépistage des cas infectieux et 85% de guérison
d’ici 2005, l’élargissement rapide de la stratégie
DOTS dans les pays fortement touchés est
essentiel. Près de 850 000 nouveaux cas devront
venir s’ajouter aux programmes DOTS, dont
350 000 seront des cas infectieux à frottis positif.
Le groupe de travail sur l’élargissement du DOTS,
qui comprend des administrateurs de
programmes antituberculeux nationaux de
22 pays à forte endémicité, aide à élaborer 
des plans détaillés de mise en oeuvre de la
stratégie DOTS au niveau des pays, soutient 
les organismes techniques et financiers dans
leurs efforts de lutte antituberculeuse, fait en sorte
que les pays disposent d’un personnel de santé
suffisamment formé et suit et évalue les progrès.
L’élargissement des programmes DOTS
représentera les deux tiers des coûts projetés de
la lutte antituberculeuse et couvrira pratiquement
la moitié du déficit de financement.

Objectifs du plan mondial pour 2005
•Dépister 70% des cas de tuberculose infectieuse

et traiter avec succès 85% des cas dépistés, en
se concentrant sur les 22 pays les plus touchés
représentant 80% des cas au niveau mondial ;

•Eviter quelque 3,5 millions de décès par
tuberculose et guérir 13 millions de malades ;

•Définir, adopter et appliquer des stratégies
efficaces pour prendre en charge la tuberculose
liée au VIH ;

•Incorporer les protocoles DOTS-Plus contre la
tuberculose pharmacorésistante dans la stratégie
DOTS ;

•Améliorer les tests diagnostiques de la tuberculose
disponibles pour qu’ils puissent être utilisés dans
les pays à forte endémicité ;

•Terminer les essais précliniques de cinq nouveaux
médicaments expérimentaux ;

•Identifier au moins un vaccin candidat lors
d’essais cliniques afin d’en tester l’efficacité.

La réalisation de ces objectifs coûtera US$ 9,1
milliards et une bonne moitié de cette somme a
déjà été réunie. Cet investissement dans la lutte
antituberculeuse aura des répercussions
considérables, en permettant de guérir des millions
de malades supplémentaires d’ici 2005 et en
contribuant à atténuer la pauvreté et à promouvoir
le développement social.

1. Elargissement de 

la stratégie DOTS



Eliminer la pharmacorésistance
Lorsque les patients n’achèvent pas le traitement
prescrit ou n’ont pas reçu le dosage qui convient,
ils peuvent contracter une tuberculose à bacilles
multirésistants mortelle qui est difficile et coûteuse
à guérir ; les personnes infectées peuvent la
transmettre à d’autres. Les épidémies de cette
forme de maladie se propagent très rapidement
d’une ville à l’autre, et au-delà. 

Le DOTS-Plus est actuellement mis au point et
testé par l’OMS et des partenaires internationaux
dans le cadre de l’étude de sensibilité aux
médicaments chez des patients traités par 
des médicaments antituberculeux de deuxième
intention dans des pays à revenu faible et
intermédiaire, où l’on ne dispose pas encore 
de données suffisantes pour faire la preuve de
l’efficacité de cette méthode. Le groupe de travail
formule également des recommandations en vue
de développer l’accès à des médicaments
antituberculeux de deuxième intention de qualité 
et en réduire le coût. Grâce à ses travaux, les prix
des médicaments contre la tuberculose à bacilles
multirésistants ont chuté dans une proportion
pouvant aller jusqu’à 95%.

Le groupe de travail sur la stratégie DOTS-Plus
contre la tuberculose à bacilles multirésistants
soutient la mise au point, l’essai et le suivi de la
stratégie DOTS-Plus, la nouvelle stratégie de
traitement de cette forme de tuberculose. 

Prendre en charge la co-infection
tuberculose–VIH

Près d’un tiers des 40 millions de personnes
infectées par le VIH dans le monde sont
également atteintes de tuberculose. 
La co-infection tuberculose-VIH accroît
considérablement le risque de tuberculose
infectieuse et est désormais le principal moteur
de l’épidémie de tuberculose en Afrique et dans
de nombreux autres pays. Aussi la stratégie
DOTS doit-elle être adaptée à la lutte contre 
la tuberculose parmi les personnes infectées par
le VIH. Le groupe de travail mondial tuberculose-
VIH garantit une collaboration entre les
spécialistes de l’une et l’autre maladie en vue 
de mettre au point, de tester et d’accélérer 
des stratégies visant à réduire la charge 
de la tuberculose dans les populations à forte
prévalence du VIH. Cela suppose que l’on mette
en place des programmes concertés contre 
la tuberculose et le VIH/SIDA partout dans 
le monde, en commençant par les six sites
d’Afrique subsaharienne. 

3. DOTS-Plus
2. TUBERCULOSE–VIH
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Mettre au point un traitement plus rapide
A l’heure actuelle, les schémas thérapeutiques
dans le cadre de la stratégie DOTS durent de 6 
à 8 mois. De ce fait, les patients sont
susceptibles d’arrêter le traitement lorsqu’ils
commencent à se sentir mieux et de contracter
ensuite une forme pharmacorésistante. Le groupe
de travail sur la mise au point de médicaments
antituberculeux collabore avec l’Alliance mondiale
pour la mise au point de médicaments
antituberculeux afin de soutenir la mise au point
de nouveaux médicaments contre la tuberculose,
efficaces et d’un coût abordable. Il s’efforce 
en particulier de rechercher de nouveaux
médicaments capables de ramener la durée 
du traitement à moins de 3 mois, de traiter des
souches résistantes et d’empêcher le passage 
de l’infection latente à l’infection évolutive. Ils
travaillent en vue de l’homologation d’au moins
un nouvel anti-tuberculeux d’ici 2010, qui pourrait
être mis à disposition des pays à forte endémicité
d’ici 2012.

Rechercher de résultats immédiats
A l’heure actuelle, le seul outil largement disponible
pour le diagnostic de la tuberculose est l’examen
microscopique des crachats. Cette méthode ne
permet pas de déceler les cas non infectieux, elle
demande du temps et exige des laboratoires bien
équipés, difficiles à entretenir dans les pays à faible
revenu. Il faut également d’urgence mettre au point
des outils diagnostiques pour tester la sensibilité
des patients aux médicaments antituberculeux car
la plupart des patients souffrant de tuberculose à
bacilles multirésistants ne sont pas diagnostiqués
tant que l’on ne se trouve pas face à un échec du
traitement classique, ce qui peut prendre des mois
ou des années – il est alors souvent trop tard pour
les guérir. Le groupe de travail sur les nouveaux
outils diagnostiques pour la tuberculose met au
point de nouveaux outils améliorés qui permettent
un dépistage plus rapide et précis de la
tuberculose, de la pharmacorésistance et d’une
infection latente. Ce groupe de travail s’emploie
également à faire en sorte que les outils
diagnostiques soient distribués dans les zones 
qui en ont le plus besoin.

5. Mise au point 

de médicaments

4. Nouveaux outils 

diagnostiques
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U n  i n v e s t i s s e m e n t  v a l a b l e
Pour lutter efficacement contre la tuberculose
jusqu’en 2005 il en coûtera, selon les estimations,
9,1 milliards de dollars. Les estimations de coût du
Plan mondial reposent sur les plans nationaux de
lutte antituberculeuse des 22 pays les plus touchés
et sur les données mondiales dont on disposait
fin 2001. Début 2003, plus de la moitié des fonds
nécessaires avaient été levés mais le déficit de
financement est encore important.

Il est fondamental pour le partenariat mondial Halte
à la tuberculose et, partant, pour le plan mondial,
que les gouvernements et les communautés
locales assument la responsabilité de la planification
et de la mise en œuvre de leurs programmes de
prévention et de traitement. Sur les ressources
actuellement consacrées à la lutte mondiale contre
la tuberculose, 70% sont fournies par les pays
d’endémie.

Si les objectifs du plan mondial sont atteints,
d’ici 2005, quelque 12,8 millions de personnes
supplémentaires auront été traitées, pour un coût
qui, selon les projections, dépassera à peine 
US$ 238 par personne, et 3,4 millions de vies
supplémentaires auront été sauvées, pour environ
US$ 485 par personne.

Stopper la tuberculose avant même
qu’elle ne se déclare

Le vaccin antituberculeux existant, BCG,
prévient les complications graves de la
tuberculose chez l’enfant mais est moins
efficace pour protéger les adultes contre la
tuberculose pulmonaire. Les progrès récents
de la microbiologie, de la génétique et de la
biotechnologie ont révolutionné les
connaissances scientifiques du
micro-organisme responsable de la maladie.
Cela signifie que, pour la première fois, il est
possible que la recherche débouche sur l’offre
d’un vaccin antituberculeux nouveau et
amélioré dans un futur proche. Le groupe de
travail sur la mise au point d’un vaccin
antituberculeux soutient la mise au point d’un
vaccin sûr, efficace et d’un prix raisonnable,
qui pourrait être homologué avant d’être
distribué au niveau mondial d’ici 2015 et
largement utilisé dans les pays à forte
endémicité d’ici 2020.

6. Mise au point 

d’un vaccin

« En tant qu’homme
d’affaires, je souscris
pleinement à ce plan 
qui me paraît un
investissement valable. » 
George Soros,
Chairman, 
Open Society Institute
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l’effort mondial
Rejoignez

Stop TB

La tuberculose peut être
vaincue. Nous savons
quoi faire, nous savons
comment le faire et
nous savons combien
cela coûtera.Grâce au Plan mondial Halte à la tuberculose, les

divers partenaires mondiaux ont fait des progrès
considérables. Le financement des programmes
antituberculeux et les projets d’élargissement de 
la stratégie DOTS ont progressé. Mais nous avons
encore besoin de votre aide. Il reste beaucoup à
faire et le déficit du financement actuel de milliards
de dollars menace les progrès qui pourront être
faits pour d’éliminer la tuberculose, mais aussi la
pauvreté, les souffrances et les risques graves de
santé publique qui l’accompagnent. Environ un tiers
des personnes atteintes de tuberculose infectieuse
sont diagnostiquées et traitées dans le cadre des
stratégies DOTS. Financement et engagement
politique accrus sont donc essentiels pour
accélérer l’élargissement de la stratégie DOTS et 
le dépistage des cas et atteindre ainsi les objectifs
mondiaux.

Comme l’a déclaré l’archevêque Desmond Tutu,
« Quel splendide cadeau l’élimination de la
tuberculose sera-t-elle pour l’humanité au 3e

millénaire ».

Nous vous invitons à rejoindre l’effort mondial visant
à éliminer la tuberculose en soutenant le partenariat
Halte à la tuberculose. Pour plus de détails sur la
plan d’action, consultez le Plan mondial Halte à la
tuberculose, à l’adresse www.stoptb.org.

Pour de plus amples informations :
Centre d’Information de CDS
Organisation mondiale de la Santé
20, avenue Appia
CH–1211 Genève, 27
Fax: (+41) 22 791 4285
Mél: cdsdoc@who.int
ou 
Partenariat Stop TB c/o OMS
Fax: (+41) 22 791 4886
Mél: stoptb@who.int
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