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Informations générales 
 
La détection plus précoce et améliorée des cas de tuberculose, y compris en cas de maladie à frottis négatif 
souvent associée au VIH, ainsi que le développement des capacités de diagnostic pour la tuberculose 
multirésistante (tuberculose MR) sont des priorités mondiales de la lutte antituberculeuse. Les recrudescences 
alarmantes de la tuberculose MR, l’émergence mondiale de la tuberculose ultrarésistante (tuberculose UR), la 
transmission bien documentée dans les institutions et la mortalité rapide chez les patients atteints de tuberculose 
MR ou UR et co-infectés par le VIH ont mis en évidence la nécessité urgente de disposer de méthodes rapides 
de diagnostic.  
 
En décembre 2010, l’OMS a approuvé le test Xpert MTB/RIF et recommandé aux autorités nationales le 
lancement progressif de cette technique dans les pays, dans le cadre des plans nationaux pour une prise en 
charge adaptée de la tuberculose, de la tuberculose MR et de la tuberculose associée au VIH.    
 
Les considérations relatives à la mise en œuvre pour une extension du test Xpert MTB/RIF ont été étudiées lors 
de la consultation mondiale organisée par l’OMS en décembre 2010 et un large consensus a été obtenu sur la 
marche à suivre. Les principaux résultats ont été un accord sur les algorithmes provisoires applicables au 
diagnostic, le positionnement du Xpert MTB/RIF dans les groupes à risque à différents niveaux des services de 
santé et les considérations pour le lancement de cette technique dans les programmes, afin d’en optimiser 
l’utilisation et les avantages. Ces aspects sont récapitulés dans le document sur la Mise en œuvre rapide du 
système Xpert MTB/RIF,1 visant à orienter le lancement systématique de cette technique dans diverses 
situations épidémiologiques et conditions de ressources, l’objectif étant une mise en œuvre à grande échelle sur 
la base des données collectées par les programmes au cours de la phase de lancement.     
 
Le présent document décrit les conditions à remplir et les actions essentielles à envisager par les pays avant et 
pendant le lancement et la mise en œuvre du test Xpert MTB/RIF.  

Recommandations de politique générale 
 
La procédure de synthèse des données de l’OMS a confirmé qu’il y avait une base factuelle solide étayant une 
utilisation généralisée du système Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose et de la résistance à la 
rifampicine, ce qui a conduit à faire les principales recommandations suivantes :2 

 
1. Le système Xpert MTB/RIF devrait être utilisé comme test diagnostique initial en cas de 

présomption de tuberculose MR ou de tuberculose associée au VIH. (Forte recommandation) 

2. On peut envisager le système Xpert MTB/RIF comme test complémentaire à la microscopie dans 
les situations où la tuberculose MR ou le VIH sont moins préoccupants, en particulier en cas 
d’échantillons à frottis négatif. (Recommandation avec réserve, reconnaissant des conséquences 
majeures au niveau des ressources)  

 
La technique du Xpert MTB/RIF n’élimine pas cependant la nécessité des examens classiques, microscopie, 
culture et détermination de la pharmacosensibilité, requis pour suivre les progrès du traitement et détecter les 
résistances à d’autres médicaments que la rifampicine. Dans les situations, ou les groupes de patients, où la 
résistance à la rifampicine est rare, un résultat du test Xpert MTB/RIF indiquant cette résistance devrait être 
confirmé par les méthodes classiques de détermination de la pharmacosensibilité ou d’hybridation inverse de 
sondes moléculaires en ligne (LiPA).  
 

                                                           
1
 Mise en œuvre rapide du test Xpert MTB/RIF. OMS, Genève. WHO/HTM/TB/2011.2, 2011. Disponible sur : 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501569_eng.pdf. 
2
 Déclaration de principe : Technique automatisée d’amplification de l’acide nucléique en temps réel pour la 

détection rapide et simultanée de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine : système Xpert MTB/RIF. OMS, Genève, 
WHO/HTM/TB/2011.4, 2011. Disponible sur : http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501545_eng.pdf. 

http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501569_eng.pdf
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501545_eng.pdf
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En outre, il faut réunir un ensemble de conditions opérationnelles pour la réussite de la mise en œuvre du 
Xpert MTB/RIF : une alimentation électrique stable, une température ambiante maximale de 30°C pour le 
fonctionnement de l’appareil, la sécurité contre le vol, du personnel formé et dédié, un espace de stockage 
suffisant, l’étalonnage annuel de l’instrument par un fournisseur commercial, et des précautions de sécurité 
biologique semblables à celles appliquées pour les examens microscopiques des expectorations. 

  



 

Page | 3  
 

Listes de contrôle 
 
Nous présentons ci-après deux listes de contrôle. La première énumère les conditions les plus importantes à 
remplir par les pays avant d’introduire le test Xpert MTB/RIF. La seconde détaille les actions essentielles à 
appliquer pour une mise en œuvre efficace de cette nouvelle technique de diagnostic.  

1. Conditions essentielles à remplir avant la mise en œuvre du test 

Xpert MTB/RIF dans les pays 

 Conditions préalables 

Données 
épidémiologiques 

1. Données disponibles sur la prévalence de la tuberculose MR et de la 
tuberculose associée au VIH pour permettre la prise de décisions sur les 
priorités du placement de la technique et une utilisation optimale du test 
Xpert MTB/RIF dans les groupes de patients à haut risque. 

Réforme de la 
politique en 
matière de 
diagnostic 

2. Modification planifiée des algorithmes de diagnostic existants dans le cadre de 
la stratégie du PLT pour introduire le test Xpert MTB/RIF.  

Réseau de 
laboratoires  

3. Réseau existant des moyens et des recours pour fournir des services de 
laboratoire de qualité assurée pour :  
a) la culture et la détermination de la pharmacosensibilité pour établir la 
résistance aux médicaments antituberculeux de première et de deuxième 
intention au niveau central (au moins), assurance de la qualité au moyen d’un 
lien établi avec un laboratoire de référence supranational ;  
b) examen microscopique des frottis d’expectorations pour le suivi des tests et 
de la réponse au traitement de la tuberculose ; 
c) culture pour le suivi de la réponse au traitement de la tuberculose MR. 

Volume de travail 
dans les 
laboratoires 

4. Le nombre potentiel des tests Xpert MTB/RIF à effectuer sur des échantillons 
venant de groupes à haut risque dans l’établissement souhaité pour la mise en 
œuvre va de 10 à 20 par jour, soit 2000 à 4000 par an, pour garantir une 
efficience optimale.

3
 

Infrastructure 5. Stabilité de l’alimentation électrique dans les établissements devant mettre le 
test en œuvre ou mesures suffisantes pour garantir une alimentation 
ininterrompue (générateur, panneaux solaires, batteries/générateurs de 
secours, etc.). 

 6. Sécurité des locaux pour éviter le vol du matériel, c’est-à-dire l’unité GeneXpert 
et l’ordinateur fixe ou portable.  

 7. Conservation des cartouches dans les conditions de température 
recommandées (2-28°C). 

 8. Mesures suffisantes pour éviter que la température ambiante ne dépasse 30°C 
dans la salle où l’appareil est installé (p. ex. : ventilation, air conditionné). 

Sécurité 
biologique 

9. Exigences identiques à celles pour l’examen microscopique des frottis 
d’expectorations.  

Personnel 10. 1-2 personnes par site ayant des notions de base en informatique et 
connaissant les registres du laboratoire, susceptibles d’être formées à 
l’exécution des tests et à l’entretien du matériel.  

Capacité de 
traitement 

11. Existence de moyens suffisants pour traiter les cas identifiés de tuberculose et 
de tuberculose MR conformément aux recommandations internationales. 

Financement 12. Financement assuré sur le budget national ou auprès de 
donateurs/partenaires. 

Achat 13. Procédures d’importation dans le pays permettant l’achat du matériel et des 
consommables (enregistrement réglementaire ou dispense) ainsi que l’échange 
des modules pour l’étalonnage annuel. 

                                                           
3
 Ces chiffres se basent sur une unité GeneXpert à 4 modules.  



 

Page | 4  
 

2. Actions essentielles au niveau des pays pour la mise en œuvre du test 

Xpert MTB/RIF  

 Actions 

Actualisation de  
la politique 

1. Intégrer le test Xpert MTB/RIF dans la stratégie et les algorithmes de diagnostic du 
PLT, en déterminant aussi le positionnement au niveau adapté dans le réseau des 
services de diagnostic. Définir, le cas échéant, les stratégies adaptées de dépistage 
préalable.  

Logistique 2. Identifier les locaux adaptés pour le matériel (voir les conditions 5 et 6). 

 3. Attribuer le stockage des cartouches (suivant la condition 7). 

  4. Définir le processus d’élimination des cartouches (par incinération par exemple) 
dans le cadre du plan actuel d’élimination des déchets des laboratoires.  

Achat 5. Enregistrer le système GeneXpert et le test Xpert MTB/RIF OU obtenir une dispense 
pour l’importation. 

 6. Prévoir les besoins sur la base de la demande attendue et de la période de mise en 
œuvre. 

 7. Calculer la première commande et les suivantes pour la période de mise en œuvre. 

 8. Quantifier le stock régulateur (devant couvrir au moins trois mois avec le volume 
de travail escompté) en tenant compte de la durée de conservation des cartouches.  

 9. Passer la commande de matériel et de cartouches directement auprès du fabricant 
ou par l’intermédiaire d’un distributeur agréé, en insistant sur les tarifs 
préférentiels, le cas échéant.  

 Financement 10. Assurer le financement durable sur le budget national ou auprès de 
donateurs/partenaires pour garantir une utilisation continuelle du système 
Xpert MTB/RIF.  

Formation 11. Identifier et former le personnel pour faire les tests Xpert MTB/RIF. 

 12. Former le personnel pour garantir un transfert des patients en temps voulu et/ou 
un traitement correct, les mesures de lutte contre l’infection et la recherche des 
contacts.  

Rapports 13. Adapter les formulaires de demande et de notification pour y intégrer les résultats 
du test Xpert MTB/RIF. 

 14. Élaborer un système de transmission des résultats au service qui les a demandés le 
jour même où ils sont disponibles. 

  15. Élaborer un système de notification régulière à l’OMS (trimestriel ou semestriel). 

Validation 16.  Utiliser le kit de validation de l’initiative GLI (Initiative mondiale pour les 
laboratoires) fourni par Cepheid après la première installation et après chaque 
étalonnage de module. Notifier les résultats à OMS/GLI.  

Maintenance 17. Envoyer chaque module pour l’étalonnage annuel ou après avoir fait 2000 tests sur 
un même module.   
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Annexe 1. Exemple de budget 

    

    Poste Coût Observation 

A 

Matériel 

Unité GeneXpert à 
4 modules avec 

ordinateur portable 
(prix Ex-Works) 

US $17 500 
>60 % de réduction par 

rapport aux prix UE/USA 

B Expédition US $1 000 Suivant la destination 

C 
Source d’alimentation 

électrique continue 
US $500 

Achat local, dépend du 
marché. Sur demande, 

Cepheid peut fournir des 
générateurs de secours 

D Imprimante US $200 
Achat local, dépend du 

marché 

E Maintenance 
Coûts de l’étalonnage 

annuel 
US $1 800 

Fait par Cepheid à 
Toulouse 

F 

Consommables 

Coût par cartouche US $16,86 
75 % de réduction par 

rapport au prix dans l’UE 

G 
Nombre de jours de 

travail par an 
250 

Peut varier selon le 
contexte local 

H 
Nombre moyen de tests 

par unité et par jour 
15 

Peut varier selon les 
heures de travail 

I 
Nombre de tests par an 

et par unité 
3 750 G*H 

J 

  

Pertes dues à des 
dégâts/une utilisation 
incorrecte (estimation 

haute – 10 %) 

375 10 % de I 

K Ressources humaines 
  

Salaire annuel du 
technicien 

US $5 000 Suivant le pays  

L Formation et TA US $5 000 Suivant les besoins 

M Frais d’installation   US $19 200 A+B+C+D 

N 
Dépenses de 

fonctionnement 
(par an, 1 unité) 

  US $71 347,50 E+F*(I+J) 

O TOTAL GÉNÉRAL   US $100 547,50 N+M+L+K 

 

 


