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Le présent rapport, qui est présenté pour examen au Comité du Programme du Conseil 

exécutif pour faire droit à la résolution WHA33.26, décrit la situation de la tuberculose 

dans le monde et la mise en oeuvre des programmes antituberculeux nationaux. La présen-

tation du rapport à 1'Assemblée de la Santé a été reportée de 1982 à 1983. 

Est en particulier soulignée la nécessité de réorienter les politiques et stratégies 

afin d'aligner les opérations de lutte antituberculeuse sur les activités des autres 

programmes essentiels de soins de santé primaires, et de permettre à la recherche 

fondamentale et opérationnelle de contribuer à remédier à 1'actuelle stagnation de la 

lutte antituberculeuse dans de nombreux pays en développement• 

La section VII du rapport contient un projet de résolution proposé à 1'examen du 

Comité du Programme. 
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I . ANTECEDENTS 

1 . Dans sa résolution WHA33.26, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) 

priait le Directeur général de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde 

et sur la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Le centenaire de 

la découverte par Robert Koch, en 1882, du bacille de la tuberculose place dans une perspec-

tive historique cette évaluation mondiale du problème posé par cette m a l a d i e . 

2 . La situation actuelle de la lutte antituberculeuse dans le monde semble constituer un 

paradoxe : en effet, la tuberculose est le type même de la maladie grave dont 1'évolution 

naturelle est connue et suffisamment bien quantifiée et contre laquelle on dispose d 1 u n e 

technique efficace, simplifiée et normalisée; or, 1'application de la technique disponible 

continue à présenter des lacunes, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, et la maladie 

reste un problème de santé dans la plupart des pays en développement. 

3 . En 1964， le huitième rapport du Comité OMS d'experts de la Tuberculose^" a avancé pour la 

première fois 1'idée d'un programme antituberculeux global, à 1'échelle d'un pays tout entier. 

Depuis lors, des efforts et des ressources considérables ont été consacrés à la mise en oeuvre 

des politiques de lutte antituberculeuse ainsi recommandées. Toutefois, les progrès n 1 o n t pas 

été très rapides. En 1974, les auteurs du neuvième rapport^ du Comité d 1experts écrivaient : 

"L'application de cette nouvelle conception de la lutte antituberculeuse s'est cependant 

heurtée à de nombreuses difficultés. L'insuffisance des moyens financiers, matériels et 

physiques ainsi que la pénurie de personnel qualifié et sa répartition défectueuse se 

trouvent aggravées par une mauvaise organisation. Dans de telles conditions, il arrive 

dans de nombreux pays que les défauts de 1 1 infrastructure sanitaire se perpétuent sans 

être corrigés. Il en résulte dans bien des cas un mécontentement croissant en raison de 

1'impossibilité où 1* on est de faire usage à une échelle satisfaisante des armes puis-

santes dont on dispose maintenant pour combattre la tuberculose. Dans certains pays, le 

refus de renoncer à des orientations traditionnelles et démodées a constitué un obstacle 

m a j e u r . Une attitude dynamique et résolue est indispensable pour effectuer les changements 

nécessaires et appliquer avec plus d'efficacité les méthodes de lutte antituberculeuse 

qui sont aujourd'hui plus puissantes q u 1 e l l e s n 1 o n t jamais été, 1 1 

4 . En 1982， le rapport du groupe d'étude mixte Union internationale contre la Tuberculose/OMS 

sur la Lutte antituberculeuse^ a réaffirmé les points de vue du neuvième rapport du Comité 

d'experts. Les deux organismes ont affirmé que la lutte antituberculeuse doit figurer en toute 

priorité sur la liste des programmes de santé prometteurs dans la mesure où 1
1
 on dispose de 

méthodes simples, peu coûteuses, fiables et efficaces pour le diagnostic, le traitement et la 

prévention. 

5 . En planifiant pour 1'avenir, il convient de bien examiner les raisons qui expliquent que 

1 ' on soit resté en deçà des objectifs de la stratégie recommandée. Ces raisons valent égale-

ment, en général, pour bon nombre d'autres problèmes de santé, et notamment ceux qui supposent 

un certain nombre d* activités à soutenir efficacement sur une longue période de temps. Il 

devrait être possible d
1
entreprendre des activités efficaces de lutte antituberculeuse même 

avec des ressources sanitaires fort limitées, à la condition que la planification et la mise 

en oeuvre s
1
 inspirent d

f
u n e vision claire des aspects épidémiologiques, techniques et opéra-

tionnels du problème. 

OMS Série de Rapports 

OMS Série de Rapports 

OMS Série de Rapports 

techniques, № 290, 

techniques, № 552, 

techniques, N° 671， 

1964. 

1974, p . 6 . 

1982. 
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II. PROBLEME ET TENDANCES 

Statistiques officielles de morbidité et de mortalité 

6 . Des statistiques officielles de morbidité sont fournies par plus de 100 pays regroupant 

environ les trois cinquièmes de la population mondiale. Chaque année, bien plus d'un million 

de cas nouveaux de tuberculose sont signalés, ce qui, pour rie représenter qu'une fraction du 

nombre estimatif vrai des cas nouveaux, n'en constitue pas moins pour les services de santé 

une charge considérable• 

7. Ce n'est que pour l'Europe， 1'Amérique du Nord et 1'Océanie que les chiffres de morbidité 

officiels peuvent être considérés comme à peu près dignes de foi lorsqu'il s'agit de déterminer 

1'incidence de la tuberculose. En ce qui concerne l'Afrique， l'Asie et 1'Amérique latine, où 

l'on trouvait en 1977 75 °L de la population mondiale, les chiffres cités sont, à quelques 

exceptions près, incomplets et peu fiables. Parmi les raisons qui font que les chiffres cités 

ne sont pas dignes de foi on peut citer les suivantes : 

- d i v e r s i t é des critères retenus pour le diagnostic, la notification et le dénombrement des 

cas ； 

- m a n q u e d 1 informations sur la confirmation bactériologique des cas notifiés； 

- i n c a p a c i t é de diagnostiquer deux tiers au moins des cas à frottis positif et incapacité 

de diagnostiquer les cas à frottis négatif (y compris les cas extra-pulmonaires et les 

enfants) faute de moyens de culture bactériologique et de radiologie； 

- n o m b r e u s e s populations qui ne donnent lieu à aucune notification et pour lesquelles il est 

extrêmement hasardeux d'extrapoler à partir des renseignements fournis. 

8. Si 1'on dispose de statistiques de mortalité fournies par plus de cent pays, ces statis-

tiques ne couvrent cependant qu f environ un tiers de la population du monde. Moins de 200 000 décès 

par tuberculose - soit une fraction seulement du chiffre estimatif vrai - sont communiqués offi-

ciellement. Même dans les pays développés où la notification est plus complète, les données de 

mortalité n'ont qu'une signification épidémiologique limitée depuis 1'introduction de la chimio-

thérapie .С 1 est par erreur en effet que bien des malades qui meurent atteints de tuberculose 

sont déclarés morts de tuberculose. Le déclin apparent des décès par tuberculose officiellement 

notifiés ces dernières années est largement influencé par les données des pays développés compte 

tenu de la place qu'ils occupent parmi les pays qui notifient. Dans les pays en développement, 

le tribut levé par la mort est certainement beaucoup plus élevé que ne l'indiquent les chiffres, 

même si ces derniers sont déjà forts préoccupants, surtout quand on songe que la tuberculose 

est facile à soigner et parfaitement guérissable. 

9. Pour les raisons exposées, les statistiques officielles ne sont généralement pas compa-

rables pour des régions et des périodes de temps différentes, que ce soit entre les pays ou à 

1 f intérieur même des pays. Dans la mesure où ces statistiques ne se prêtent pas à 1'analyse et 

à la comparaison systématiques, elles ne sont pas recevables en tant qu'indices épidémiologiques 

qui permettraient d'évaluer la tendance de 1 1 incidence de la tuberculose dans le monde. La 

notification conserve son importance, cependant, à d 1 autres égards, par exemple lorsqu'il s'agit 

de s'interroger sur le devenir de chaque malade, d'évaluer la somme de travail à exécuter (la 

charge qui pèse sur les systèmes de santé), ainsi que le fonctionnement des systèmes, ou d'éva-

luer encore 1'effort de dépistage à consentir en comparant les cas notifiés au nombre "réel" 

supposé par hypothèse. 

Estimation de la "vraie" grandeur du problème 

Risque d'infection tuberculeuse 

10. Dans les pays où la proportion des cas nouveaux dépistés rapportée au nombre total des cas 

n'est pas élevée, et où la notification n'est pas digne de foi, ce qui, en pratique, revient à 

dire la plupart des pays en voie de développement, les données officielles de morbidité sont 

avantageusement remplacées en tant qu 1 indice épidémiologique par le risque annuel d'infection. 
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Cet indice, qui peut être calculé au moyen de l'épreuve tuberculinique pratiquée auprès d'échan-

tillons représentatifs de population, indique le pourcentage de la population qui a été infecté 

(ou réinfecté) par Les bacilles tuberculeux au cours d 1 une année. Dans la plupart des pays déve-

loppés , l e risque est de nos jours de 1'ordre de 0,1-0,3 % et continue à régresser rapidement. 

Dans la plupart des pays en développement, il est de 2 à 5 % et est demeuré stationnaire pendant 

de longues années ou n'a diminué que très lentement.^ 

11. Le risque annuel d'infection, qui exprime la force de frappe de la tuberculose au sein de 

la collectivité présente, à la différence des notifications de morbidité et de mortalité, 

l'avantage d'être objectif et digne de confiance, puisque les données qui servent à son calcul 

sont recueillies indépendamment des opérations systématiques de notification des programmes 

antituberculeux. Il semblerait qu'il y ait un rapport relativement constant entre le risque 

annuel d'infection tuberculeuse et 1'incidence annuelle de la tuberculose à frottis positif dans 

les pays en développement : chaque tranche de 1 °L du risque d ' infection semble correspondre à 

environ 50 à 60 cas nouveaux à frottis positif de tuberculose pulmonaire pour 100 000 habitants 

de la population générale. 

Prévalence et incidence de la tuberculose 

12. La prévalence réelle des malades à frottis positif peut être déterminée au moyen 

d'enquêtes complètes. Bon nombre de ces enquêtes ont été entreprises dans différents pays, mais 

1'information obtenue est trop fragmentaire pour permettre de prendre la mesure de la situation 

actuelle à 1'échelle mondiale. Toutefois, les données disponibles indiquent clairement qu'il 

existe de grandes différences entre pays développés et pays en développement, la prévalence 

étant plusieurs fois plus forte et le déclin à peine en vue dans de nombreux pays en dévelop-

pement , au contraire de ce qui s'est passé dans les pays développés où l'on observe de longue 

date déjà un recul considérable. 

13. L'incidence approximative des cas à frottis positif de tuberculose pulmonaire peut être 

calculée à partir de données de morbidité réputées raisonnablement précises et complètes (en 

Europe, en Amérique du Nord et en Océanie). Dans toutes les autres régions (Afrique, Asie, 

Amérique latine), 1'incidence devra être estimée au moyen d'études longitudinales faisant appel 

à des enquêtes répétées de prévalence de la maladie et de 1'infection. La détermination du 

risque d'infection au moyen des enquêtes par la tuberculine est la méthode la plus intéressante 

du point de vue opérationnel, mais elle est souvent techniquement très difficile à mettre en 

oeuvre dans les pays en développement en raison de niveaux souvent élevés de sensibilité "non 

spécifique" à la tuberculine causés par les infections dues aux mycobactéries de 1'environnement 

et à la vaccination par le BCG. 

14. On calcule qu'en 1977 1'incidence de la tuberculose à frottis positif devait être de 24 

pour 100 000 en Europe, de 7 pour 100 000 aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada, et de 12 pour 

100 000 en Océanie. Pour 1'Afrique, un risque annuel d'infection de 3 % correspond à une inci-

dence de cas à frottis positif de 165 pour 100 000； pour 1'Amérique latine, un risque annuel 

d'infection de 1,5 % correspond à une incidence de 80 pour 100 000， tandis que pour 1'Asie 

(Chine non comprise) , un risque annuel d ' infection de 2 °L (chiffre qui est peut-être en deçà 

de la réalité) correspond à une incidence de 110 pour 100 000. Dans 1'ensemble, en 1977， sur 

une population mondiale de plus de 4,1 milliards, on peut supposer que sont apparus de quatre 

à cinq millions de cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif (soit une incidence mondiale 

d'environ 100 pour 100 000), auxquels il faut sans doute ajouter de quatre à cinq millions de 

cas nouveaux pulmonaires à frottis négatif (surtout chez les enfants) et de cas extra-

pulmonaires . O n estime enfin qu'entre deux et trois millions de personnes meurent chaque année 

de tuberculose dans le monde. 

III. LA POLITIQUE DE L'OMS EN MATIERE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

15. La politique de 1'OMS en matière de lutte antituberculeuse, formulée pour la première 

fois il y aura bientôt vingt ans, a été réexaminée en septembre 1981 par un groupe d'étude 

1
 O M S , Série de Rapports techniques, № 671, 1982, p . 8. 
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mixte UICT/OMS (voir le paragraphe 4) . Le groupe a conclu que la notion fondamentale de lutte 

antituberculeuse au moyen d'un programme complet, mis en oeuvre à l'échelle du pays par 1'inter-

médiaire du système de soins de santé existant, demeure parfaitement valable et que le nouveau 

concept de soins de santé primaires ouvre de nouvelles et importantes perspectives sur le plan 

opérationnel. 

Objectifs 

16. Les objectifs de la lutte antituberculeuse peuvent être exprimés en termes sociaux et 

épidémiologiques : 

- p o i n t de vue social : venir en aide à la souffrance humaine en réduisant la morbidité et 

la mortalité causées par la tuberculose； 

- p o i n t de vue épidémiologique : réduire progressivement 1'importance du problème tuber-

culeux dans la collectivité en brisant la chaîne de la transmission. 

Méthodes de lutte 

Dépistage/traitement 

17. L'arme la plus puissante dont on dispose en matière de lutte antituberculeuse est la 

combinaison du dépistage et de la chimiothérapie, envisagés solidairement, puisque le dépistage 

est le préalable indispensable du diagnostic et de la guérison. Tant au niveau du premier 

recours qu'au niveau des soins de santé primaires, on doit s'attacher en priorité à diriger les 

malades présentant des symptômes sur un établissement de soins. Selon les circonstances, le 

dépistage pourra être assorti de différentes mesures, qu'il s'agisse de faire prendre à la 

collectivité davantage conscience de l'importance des sympt6mes respiratoires rebelles (notam-

ment la toux), d'interroger les chefs de famille et les notables pour identifier les cas pré-

sumés , o u d'examiner les groupes à haut risque tels que les contacts des malades diagnostiqués. 

On s'abstiendra de développer le dépistage au-delà de la capacité des systèmes de santé à 

traiter jusqu'à la guérison les cas décelés. 

18. En matière de diagnostic, la bactériologie joue un rôle déterminant. L'examen des frottis 

directs présente une importance primordiale, étant donné qu'il est simple, peu coûteux et qu'il 

permet de dépister les cas de tuberculose pulmonaire les plus infectieux. Les pays en dévelop-

pement pourraient se donner pour objectif d'assurer 1'examen microscopique des crachats à 

échelle suffisamment importante pour permettre le diagnostic bactériologique précis de tous les 

cas à frottis positif. 

19. Administrer à tout malade dépisté une chimiothérapie gratuite est de la plus haute impor-

tance étant donné que 1'on répond ainsi aux besoins exprimés des malades présentant des 

symptômes, que l'on sauve des vies humaines et que l'on diminue la transmission de l'infection 

dans la communauté. Le traitement doit être ambulatoire et rigoureusement controlé. En choisis-

sant les schémas thérapeutiques, on s'interrogera sur 1'efficacité relative du traitement, sur 

sa toxicité, son coût et son acceptabilité pour les malades. Les combinaisons et les posologies 

utilisées auront été établies lors d'essais cliniques contrôlés rigoureusement conduits. 

20. On dispose maintenant d'un certain nombre de régimes thérapeutiques très efficaces et 

bien tolérés d'une durée de 6 à 9 mois qui présentent plusieurs avantages : on peut se consacrer 

davantage, sur un plus bref laps de temps, à veiller à ce que le malade se présente régulière-

ment pour prendre ses médicaments； la quantité totale de médicaments utilisée est moins impor-

tante , d'où une moindre toxicité； en raison de 1'activité de ces régimes thérapeutiques, les 

malades défaillants sont moins sujets à rechute que ceux qui suivent des régimes classiques； 

enfin, les résultats sont à peu près aussi bons chez les malades présentant des souches initia-

lement résistantes que ceux qui sont porteurs de souches offrant une pleine sensibilité. 

Néanmoins, les régimes classiques s'étendant sur 12 mois et faisant appel à 1'isoniazide, à la 

streptomycine et à la thioacétazone restent à 1'ordre du jour compte tenu des conditions qui 

caractérisent les programmes de nombreux pays en développement et le demeureront tant que le 

prix des médicaments destinés aux chimiothérapies de brève durée, et notamment la rifampicine 

et la pyrazinamide, n'aura pas sensiblement diminué. 
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Prévention 

21. L'effet protecteur de la vaccination par le BCG devrait faire 1'objet de nouvelles 

recherches, ainsi que 1'a recommandé un groupe scientifique Conseil indien de la Recherche 

médicale/OMS sur la vaccination antituberculeuse.^ Un groupe d'étude de l'OMS sur les politiques 

de vaccination par le BCG, après une étude approfondie de la situation, s'est trouvé fondamen-

talement d'accord avec les politiques actuelles de vaccination par le BCG, mais en soulignant О “ 

la nécessité de poursuivre les recherches.^ Les conclusions et les recommandations de ce groupe 

d'étude ont été réaffirmées par le groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse.^ 

Dans les pays en développement surtout, où le risque d
1
 infection est élevé et où la tuberculose 

des enfants constitue un problème, la couverture la plus large possible par la vaccination par 

le BCG sera assurée le plus tot possible. Pour assurer une large couverture, la vaccination par 

le BCG doit être intégrée au système de santé complet. On a estimé que son introduction dans le 

programme élargi de vaccination de 1'OMS (PEV) constituait un élément approprié des soins de 

santé primaires destinés aux enfants des pays en voie de développement, au cours des premières 

années de la vie. On veillera à la qualité du vaccin BCG, à sa manutention, aux techniques 

d'application et à la formation du personnel. La vaccination directe au moyen de vaccin lyophi-

lisé par la méthode intradermique est recommandée. 

22. Le traitement préventif (chimioprophylaxie) par 1'isoniazide peut être utilisé pour 

empêcher la tuberculose de se développer chez les individus infectés. Son impact épidémiologique 

sur la communauté ne peut être que minime étant donné qu'il ne saurait être appliqué à grande 

échelle dans des conditions de rentabilité, même dans les pays techniquement avancés. La chimio-

prophylaxie ne saurait donc être retenue en tant qu'élément d 1 un programme de lutte antituber-

culeuse dans un pays en développement. 

Organisation des programmes nationaux 

23. Compte tenu des objectifs tant sociaux qu'épidémiologiques de la lutte antituberculeuse, 

les activités doivent être à la fois permanentes et étendues à 1'échelle du pays (de façon à 

desservir les zones aussi bien rurales qu'urbaines). Il doit par conséquent s'agir d'un élément 

bien équilibré du programme national de santé, intégré aux structures sanitaires de la collec-

tivité . Loin de se résumer à une s impie formalité administrative, cette intégration suppose, 

pour réussir , d'importantes opérations d'organisation (ou de réorganisation) et d'affectation 

(ou de réaffectation) des ressources. 

24. La lutte antituberculeuse suppose le fonctionnement d'une infrastructure bien coordonnée, 

qui parte des soins familiaux et communautaires pour se poursuivre au niveau de 1'orientation-

recours et au niveau central. Il appartiendra à cette infrastructure d'assurer les activités de 

lutte antituberculeuse de pair avec les autres programmes de santé. Le plan d'action définira 

de façon précise les objectifs opérationnels, les buts, les opérations de contrôle et d'éva-

luation compatibles avec le système existant d'administration et de communications, la struc-

ture et la couverture des systèmes de santé, ainsi que les personnels et les ressources dispo-

nibles. Une formation convenable est à prévoir pour toutes les catégories de personnels de 

santé, cette formation devant privilégier les aspects communautaires de la tuberculose. Les 

agents de soins de santé primaires, y compris le personnel en poste au premier échelon 

d'orientation-recours, seront formés au moyen de programmes polyvalents embrassant toutes les 

activités des programmes de santé retenus par la stratégie nationale. La formation du personnel 

de gestion sera entreprise au moyen de cours et de colloques nationaux et internationaux. 

25. L'évaluation permanente du programme est indispensable, aux niveaux technique, opéra-

tionnel et épidémiologique, pour pouvoir disposer de données sur le fonctionnement et les 

résultats du programme. Ces données sont également nécessaires pour fixer clairement les prio-

rités du programme en fonction de la dynamique et de 1'interaction des événements épidémiolo-

giques et de 1'impact des mesures antituberculeuses sur 1'évolution du problème. 

O MS, Série de Rapports techniques, N° 651， 1980 

2 OM S, Série de Rapports techniques, N° 652, 1980 

3 OMS , Série de Rapports techniques， N° 671, 1982 
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IV. SITUATION DU PROGRAMME 

26. En 1981， tous les bureaux régionaux de l'OMS ont été priés de fournir des informations 

sur le développement, la mise en oeuvre et le fonctionnement des programmes de lutte antituber-

culeuse. Ces informations, publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire, 1 ont été 

rassemblées sur la base des données disponibles dans les bureaux régionaux et, dans le cas de 

certaines Régions, des réponses à des questionnaires adressés aux Etats Membres ainsi que des 

données recueillies par des consultants qui se sont rendus dans certains pays. Dans toutes les 

Régions, les politiques recommandées par 1'OMS en matière de lutte antituberculeuse ont été 

acceptées. On relève toutefois quant à 1'application de ces politiques d'importantes différences 

entre les Régions, entre les pays et à 1 1 intérieur même des pays. 

2 7 . Grâce à la coopération de l'OMS à la planification et à la mise en oeuvre des programmes 

nationaux, à la formation des agents de santé en matière d'épidémiologie et de lutte anti-

tuberculeuse, à la coopération et à la consultation techniques, ainsi qu'à 1'appui à la 

recherche fondamentale et opérationnelle, les techniques de lutte présentement disponibles 

sont progressivement étendues à une proportion de plus en plus importante de la population 

m o n d i a l e . 

Organisation et intégration des activités de lutte antituberculeuse 

2 8 . La Région de l'Afrique et la Région des Amériques signalent que tous les pays ont adopté 

1 1 intégration des activités antituberculeuses dans les systèmes de santé complets en tant que 

politique ou stratégie privilégiée de lutte antituberculeuse• La plupart, mais non pas tous les 

pays des Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental se sont rangés aussi à la 

politique d 1 intégration. Une approche verticale/spécialisée de la lutte antituberculeuse demeure 

la règle dans de nombreux pays de la Méditerranée orientale et de 1'Europe. 

2 9 . Le degré de 1 f i n t é g r a t i o n , lorsque celle-ci est la politique retenue, varie en fonction 

du degré de développement des systèmes de santé complets et de 1'effectif disponible. Dans 

certains pays dotés d'une infrastructure sanitaire suffisante, des services antituberculeux 

complets sont assurés, en principe, à 1'ensemble de la population； en revanche, dans certains 

autres pays où la population est plus nombreuse et 1 1 infrastructure moins développée, les acti-

vités antituberculeuses sont étendues et intégrées de façon plus progressive. 

3 0 . Parmi les diverses structures de programme, on peut dégager les types généraux ci-après : 

les pays où les activités de lutte antituberculeuse sont pleinement intégrées dans le système 

de santé complet, les pays où des services spécialisés de lutte antituberculeuse continuent à 

se charger d'activités spécifiques, notamment au niveau de 1'orientation-recours et au niveau 

central et, enfin, les pays, de loin les moins nombreux, où la lutte antituberculeuse fait 

1'objet d'un programme vertical. 

3 1 . Dans toutes les régions, on a eu tendance à associer la vaccination par le BCG à d'autres 

programmes de vaccination, y compris, tout récemment, dans le cadre des activités du Programme 

élargi de vaccination. 

3 2 . La proportion de la population pouvant facilement accéder aux services de lutte anti-

tuberculeuse est extrêmement variable. Dans la Région de l'Europe, la couverture de la popula-

tion est jugée satisfaisante, quelle que soit la structure (horizontale ou verticale) des pro-

grammes. Dans d'autres régions, la couverture varie entre 10 et 100 %, les pays se situant 

à tous les niveaux intermédiaires. Dans les- pays en développement, la couverture est générale-

ment meilleure dans les villes que dans les campagnes, compte tenu du fait que les soins de 

santé primaires n'en sont encore dans de nombreux pays qu'à un stade plus ou moins embryonnaire. 

3 3 . Parmi les obstacles qui s'opposent à une intégration plus rapide, les plus fréquemment 

cités sont les suivants : absence d'extension du programme à la périphérie en raison de la 

faiblesse de 1'infrastructure du système de santé； nombre insuffisant et mauvaise répartition 

1
 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56， 393-396 (1981)； 57 , 17-20, 33-36, 49-51, 68-71， 

73-76， 81-85 (1982). 
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des unités de soins, et rareté et trop grande mobilité du personnel à tous les échelons； insuf-

fisance de la planification au niveau central； lacunes de la gestion aux échelons de 1'orien-

tât ion- recours et irrégularité des fournitures de médicaments et de matériel. 

Dépistage 

3 4 . L
1
 examen au microscope des expectorations des malades présentant des symptômes respira-

toires est la méthode à privilégier dans les pays en développement. La mise en oeuvre de cette 

politique n
f
a progressé que lentement. Dans les Régions de 1'Europe et de la Méditerranée orien 

taie, le diagnostic est encore principalement assuré dans des dispensaires spécialisés. Le 

diagnostic radiologique est encore utilisé, à des degrés divers, dans certains pays de toutes 

les Régions. La proportion des cas enregistrés mis en traitement qui sont bacteriologiquement 

confirmés varie considérablement dans toutes les Régions, depuis un minimum de 17 % jusqu'à un 

maximum de 96 70. 

3 5 . La proportion des cas dépistés par le système de santé complet des pays en développement 

est variable. Dans les Amériques, 61 % des malades sont dépistés ainsi, tandis que dans la 

Région de la Méditerranée orientale de 60 à 100 % sont diagnostiqués ou confirmés par les 

services spécialisés. Dans les pays en développement, seule une petite fraction du nombre 

estimatif total des cas nouveaux est diagnostiquée et traitée. En Afrique et dans le Pacifique 

occidental, un tiers environ seulement du nombre estimatif des cas est dépisté. Dans la Région 

de 1'Asie du Sud-Est, de 3 à 10 % des malades examinés dans les centres de soins de santé pri-

maires présentent des symptômes respiratoires, tandis que sur le nombre 5 % environ font 

l'objet d'un diagnostic de tuberculose pulmonaire. La Région du Pacifique occidental signale 

également qu 1 environ 4 % des malades fréquentant les centres de soins de santé ruraux présentent 

des symptômes respiratoires, mais que la moitié seulement font l'objet d 1 examens d'expectora-

tions , 5 à 10 % d'entre eux se révélant positifs . 

Traitement 

36. L‘isoniazide, la thioacétazone et la streptomycine sont les médicaments les plus commu-

nément utilisés, après quoi viennent la rifampicine, 1'éthambutol et la pyrazinamide. Ces 

derniers ne sont utilisés que de façon limitée dans les pays en développement, où ils sont 

généralement réservés au retraitement； dans les pays développés, ils servent à la fois au 

traitement initial et au retraitement. La thioacétazone est rarement utilisée dans les pays 

développés• Dans les pays développés comme dans les pays en développement, la rifampicine et 

la pyrazinamide servent à la chimiothérapie de brève durée dans les cas où 1'on a commencé à 

y faire appel. Le traitement initial est gratuit à peu près partout, alors que le retraitement, 

lorsqu'il est proposé, ne l'est pas nécessairement. 

3 7 . Si le traitement initial est généralement de douze mois dans les pays en développement 

qui utilisent des schémas thérapeutiques peu coûteux, dans certains pays des Régions de 

1'Amérique, de l'Europe, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, un traitement 

faisant appel à un ou plusieurs médicaments peut se poursuivre pendant six à douze mois de 

plus. Des schémas thérapeutiques de 6 à 9 mois sont en cours d 1 introduction, surtout dans les 

pays en développement, tandis que dans les Amériques, la moitié des cas environ reçoivent 

désormais des traitements de brève durée. Les schémas thérapeutiques sont beaucoup plus indi-

vidualisés et variés dans la Région de 1'Europe et les pays développés des autres Régions. 

3 8 . Les médicaments sont le plus souvent auto-administrés, encore que 1'utilité et la possi-

bilité d'un traitement strictement contrôlé soient de plus en plus admises. Dans de nombreux 

pays, développés ou en voie de développement, le traitement continue à être administré à 

l'hôpital pendant les quelques premiers mois, ce qui n'empêche qu'il n'est pas rare que le 

traitement soit d'emblée ambulatoire. Les défaillances sont partout fréquentes, en raison des 

difficultés qu 1 il y a à observer le traitement, ne serait-ce que pendant six mois, mais aussi 

du manque de surveillance, sans parler des ruptures de stocks de médicaments qui se traduisent 

par un traitement incomplet. Les taux de guérison vont de 30 % au minimum à 95 °L au maximum, 

avec des variations d'un pays à l'autre dans toutes les Régions. 
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Vaccination par le BCG 

3 9 . A une certaine époque, с'étaient les campagnes de vaccination de masse par le BCG qui, 

dans de nombreux pays de toutes les Régions, constituaient 1'essentiel des activités anti-

tuberculeuses . T o u t e s les Régions à 1'exception de 1'Europe font désormais état de 1'incorpo-

ration de la vaccination par le BCG dans le Programme élargi de vaccination. Dans la Région 

de l'Europe, la vaccination par le BCG est largement appliquée, encore que les politiques 

suivies soient très variables, la vaccination étant réservée à des groupes à haut risque dans 

certains pays, tandis qu'ailleurs elle est obligatoire pour différents groupes d'âge. En règle 

générale, с'est le vaccin lyophilisé qui est utilisé et administré par la voie intradermique. 

Dans de nombreux pays, et notamment dans les Amériques, 1'Europe et le Pacifique occidental, 

la revaccination est assurée au début et à la fin de la scolarité. Un système de contrôle 

international de la qualité du BCG fonctionne sous 1'égide de 1'OMS. 

Formation du personnel 

40. Outre la formation donnée en matière de tuberculose aux différents membres des profes-

sions de la santé dans le cadre de leurs programmes d'études, diverses activités de formation 

postuniversitaire sont organisées dans toutes les Régions. Des cours ou colloques nationaux 

sont périodiquement organisés dans de nombreux pays, souvent avec la collaboration de 1'OMS et 

de 1'UICT, tandis que des cours sont proposés par les centres de formation, les universités ou 

les associations antituberculeuses de nombreux pays. Les bureaux régionaux de 1'OMS accordent 

des bourses d'études à des membres des professions de la santé pour leur permettre de suivre 

des cours internationaux en matière d'épidémiologie et de lutte antituberculeuse. La Région 

des Amériques patronne chaque année cinq de ces cours, ainsi qu'un cours de bactériologie. 

Dans la Région du Pacifique occidental, 1'OMS collabore avec le Japon en vue de 1'organisation 

du cours international sur la tuberculose et du cours annuel destiné aux techniciens de labo-

ratoire, ainsi qu'avec la Commission du Pacifique Sud pour un cours régional de recyclage qui 

a lieu tous les cinq ans. L'Institut de Recherche sur la Tuberculose (Tokyo) et 1'Institut 

national de la Tuberculose (Bangalore, Inde) organisent des cours annuels pour les médecins et 

autres membres des professions de la santé des pays en développement. La plupart des pays pro-

posent une formation en cours d'emploi aux agents de santé qui participent à la lutte anti-

tuberculeuse, à tous les niveaux du système de santé. I.a formation des agents de soins de santé 

primaires retient désormais l'attention, mais il est encore trop tôt pour évaluer 1 1 impact de 

cette formation sur la lutte antituberculeuse. 

Surveillance et évaluation 

41. Alors que la surveillance concerne 1'accumulation et 1'analyse des informations rela-

tives à la situation épidémiologique, 1'évaluation concerne 1'information sur les résultats 

des programmes et la réalisation des objectifs. Dans bon nombre de pays, les activités de 

surveillance et d'évaluation reposent sur les statistiques sanitaires nationales et les 

registres nationaux de la tuberculose, ce qui, faute d'uniformité dans la notification et 

l'enregistrement, et compte tenu du fait que les informations ne sont pas complètes, rend 

1'évaluation de la situation extrêmement difficile. Dans certaines régions, notamment dans 

les pays en développement, la surveillance et 1'évaluation ne sont assurées qu'à très petite 

échelle. L'évaluation est assurée dans une certaine mesure par les équipes de gestion mais, 

dans la plupart des régions, elle conserve un caractère général et subjectif, sans obéir à des 

normes bien précises. Dans certains pays, les enquêtes sur la prévalence de 1 1 infection, la 

maladie et les cicatrices de BCG ont fourni des indications utiles. Parmi les contraintes 

faisant obstacle à 1'obtention de meilleurs résultats dans ce domaine, on cite le plus souvent 

la pénurie de personnel formé à cette activité et 1 1 insuffisance des crédits qui permettraient 

au personnel de s'acquitter convenablement de ses attributions. L'OMS coopère avec les Etats 

Membres au sein du Centre international de Surveillance de la Tuberculose (La Haye, Pays-Bas), 

lequel assure une formation et apporte un appui sur demande. 
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V . RECHERCHE 

4 2 . Les principaux problèmes techniques et opérationnels des programmes antituberculeux qui 

justifient de nouvelles recherches ont récemment été exposés en détail par une commission du 

British Medical Research Council, dans les rapports du Groupe scientifique ICMR/OMS sur la 

vaccination antituberculeuse et du Groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse 

(voir le paragraphe 21)， ainsi que par les bureaux régionaux de 1'OMS. 

4 3 . Si 1' on envisage le problème à l'échelle mondiale, ce qui importe en priorité c'est de 

procéder à des recherches sur les systèmes de santé en vue d'aider les pays en développement à 

améliorer les résultats de leurs programmes antituberculeux. 

4 4 . De nouveaux progrès ont été réalisés en ce qui concerne 1'évaluation des schémas thérapeu-

tiques dits de brève d u r é e . Toutefois, il convient de vérifier qu'ils sont bien applicables 

dans les pays en développement pour éviter que ces schémas thérapeutiques, très coûteux, ne 

soient introduits à la légère, au dépens du développement des systèmes de santé axés sur les 

soins de santé primaires• C'est pourquoi l'OMS est en train de patronner dans un certain nombre 

de pays en développement des recherches sur les systèmes de santé. Des études sociologiques sur 

la lutte antituberculeuse par le biais du système de soins de santé primaires sont en préparation. 

45 . Les recherches sur la vaccination par le BCG ont été marquées par les résultats d'une 

vaste expérimentation menée à grande échelle en Inde sous le patronage de 1'OMS, enquête qui a 

montré que la vaccination par le BCG ne conférait aucune protection contre la tuberculose pul-

monaire . E n revanche, un essai comparatif de vaccination par le BCG chez les nouveau-nés de 

Hong Kong a continué à montrer une incidence extrêmement faible de la tuberculose chez les par-

ticipants . U n programme de recherche mondial destiné à vérifier 1'efficacité de la vaccination 

par le BCG chez les jeunes enfants a commencé, conformément aux recommandât ions du Groupe 

scientifique ICMR/OMS^ et du Groupe d'étude de l'OMS sur les politiques de vaccination par le 

BCG.2 Pour comprendre 1'importance de ce programme, il faut bien savoir que dans les pays en 

développement, les enfants n 1 o n t guère d'occasions de profiter du dépistage et du traitement 

dans la mesure où ils ne fournissent que rarement d'expectorations à frottis positif mais sont 

en revanche sujets à contracter les variétés méningées et miliaires, souvent fatales, de la 

tuberculose. 

4 6 . Les résultats de 1'expérimentation menée en Inde ont appelé 1'attention sur les variations 

des caractéristiques et des propriétés des différentes souches de M . tuberculosis et de la 

pathogénie de la tuberculose. Des études microbiologiques et immunologiques sont en cours à ce 

sujet, sous 1'égide de l'OMS . 

47• Le caractère variable de la protection conférée par le BCG dans certaines régions tropi-

cales peut être étudié efficacement au moyen des méthodes immunologiques modernes, ainsi que 

cela a été expliqué lors d'une consultation informelle d•immunologistes de renom organisée par 

1'OMS en 1981. Un programme de recherche immuno1ogique, limité initialement à la production 

d 1antigènes spécifiques et à la validation d 1épreuves in vitro d'immunité à 1'égard de la tuber-

culose, a été lancé. 

V I . EVALUATION ET PERSPECTIVES 

Historique 

48. Avec 1'avènement de la chimiothérapie au milieu des années quarante, le pronostic de la 

tuberculose a connu une amélioration spectaculaire et l'on a généralement estimé alors que, 

moyennant une offensive massive faisant appel à la vaccination par le BCG et à la radiographie, 

la tuberculose déclinerait rapidement pour disparaître à tout jamais. Et telle est bien la 

politique que devaient adopter la plupart des pays développés• Le rythme même du déclin de la 

maladie permettait de mesurer les succès des programmes antituberculeux, le déclin naturel de 

1 série de Rapports techniques, № 651， 1980. 
о 

Série de Rapports techniques, № 652， 1980, 
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la maladie garantissant que les programmes les plus mal engagés pouvaient compter sur des 

résultats spectaculaires. On estimait par conséquent qu'en transférant la technologie qui 

avait paru si bien réussir dans les pays développés, on pourrait faire régresser dans les 

mêmes conditions la tuberculose dans les pays en développement. Mais après de nombreuses 

tentatives, il devint bientôt manifeste que, pour la grande majorité des pays en développement, 

il serait impossible de couvrir des populations essentiellement rurales au moyen de services 

antituberculeux spécialisés, même si 1'on devait y consacrer la totalité du budget de la santé. 

Bref, il fallait imaginer une démarche entièrement nouvelle si 1'on voulait faire bénéficier 

de l'acquit technique toutes les populations des pays en développement. 

49. Vers 1960， moyennant une série systématique d'études épidémiologiques, cliniques et 

opérationnelles, l'OMS s'était dotée d'une base solide lui permettant de recommander une 

technologie globale susceptible d'être appliquée à 1'échelle nationale dans la quasi-totalité 

des pays en développement. Des études menées dans des pays techniquement avancés avaient 

montré que les mesures supplémentaires, et notamment 1'hospitalisation des malades et la 

radiologie, n'avaient guère d'influence sur 1'impact épidémiologique du programme. 

5 0 . Les difficultés rencontrées lorsqu'on voulut introduire le nouveau programme antituber-

culeux dans les pays en développement ont été évoquées plus haut. A 1'origine de la plupart 

d'entre elles, on trouve 1'absence d'infrastructures sanitaires suffisantes pour assurer la 

continuité du programme sur une longue durée. 

5 1 . Juger les résultats qui ont incontestablement été obtenus dans de nombreux pays en 

développement d'après leur seul impact épidémiologique n'est peut-être pas suffisant. Même 

dans les pays développés, la contribution des programmes antituberculeux au déclin constaté 

de la maladie a été rien moins que spectaculaire, alors même que la couverture de la population 

était généralement presque complète. Les pays en voie de développement ont dû s'en remettre 

pour 1'essentiel à une approche prioritaire qui privilégie d'abord les cas de tuberculose 

pulmonaire à frottis positif qui se présentent d'eux-mêmes à la consultation. D'un point de vue 

social, ces cas sont effectivement hautement prioritaires, tandis que d'un point de vue épidé-

miologique , c e sont les principaux propagateurs de 1'infection. 

L 1objectif social 

5 2 . En tant que programme social, la lutte antituberculeuse doit s'attacher en premier lieu 

à satisfaire les besoins exprimés de la collectivité. Ce qu'il faut avant tout c'est faire 

quelque chose pour les malades, et seul un programme antituberculeux pleinement intégré dans 

un système d'équipements de santé polyvalents et décentralisés peut atteindre 1'ensemble de la 

population. Dans les pays en développement, par conséquent, le succès de 1'objectif social du 

programme antituberculeux dépendra du degré de développement de 1'infrastructure sanitaire. 

53• Dans les pays en développement, il convient d'intégrer d'urgence les programmes de lutte 

antituberculeuse dans les éléments existants du système de soins de santé primaires. Les 

ressources destinées à la tuberculose seront des plus limitées si elles sont attribuées en 

fonction de son importance relative en tant que problème de santé et des possibilités socio-

économiques du pays concerné. Toutefois, elles devraient suffire à faire en sorte que les 

équipements indispensables de diagnostic et de traitement soient m i s , directement ou par 

1'intermédiaire des structures de recours, à la disposition de tout malade qui aurait décidé 

de se faire soigner. On peut estimer à environ US $0,10 par tête le coût de cet objectif 

social, si 1'on suppose par hypothèse que le diagnostic n'est établi que par la microscopie et 

que 1'on applique les schémas thérapeutiques classiques d'une durée d'un a n . Il s'agit là d'un 

coût qui est compatible avec 1'enveloppe financière "soins de santé primaires" des pays les 

moins avancés. 

5 4 . Un programme antituberculeux de base, assurant le diagnostic microscopique, la chimio-

thérapie et la vaccination par le BCG dans le cadre d'un programme élargi de vaccination, 

parallèlement aux autres soins de santé essentiels, dans un système facilement accessible à 

tous, devrait être à la portée de tous les systèmes de soins de santé si 1'on réussit à mettre 

en pratique la stratégie cîe la santé pour tous. De la sorte, 1'objectif social consistant à 

venir en aide aux souffrances humaines dues à la tuberculose pourrait être largement atteint 

d'ici l'an 20C0. 



EB71/PC/WP/3 

page 12 

L'objectif épidémiolo^ique 

5 5 . Une étude sur le problème tuberculeux dans le monde, récemment entreprise par l'OMS et 

1'UICT, indique que la situation épidémiologique s'est à peu près stabilisée. Il est vrai que 

dans les pays développés le -déclin annuel reste de 1
1
 ordre de 12 à 14 %， mais 1'importance du 

problème dans ces pays est déjà faible de toute façon et son influence sur la situation 

mondiale peu significative. 

56. On ne saurait prétendre obtenir un recul rapide de la tuberculose sans infrastructure 

suffisante du système de santé. Seul permettra de venir à bout de la tuberculose un processus 

résolu, de longue durée moyennant lequel 1'infrastructure du système de santé servira à 

appliquer une technologie de lutte antituberculeuse scientifiquement fondée. En outre, grace à 

des activités combinées en matière d
1
 information du public et d

1
 éducation sanitaire, une 

meilleure prise de conscience du problème jointe à la motivation de la collectivité permettront 

de dépister plus tôt et de mieux traiter les cas infectieux. Dans cette perspective, le pro-

gramme de base sera certainement en mesure de peser sur la chaîne de la transmission, les 

perspectives d
1
 une réduction significative de 1'incidence devenant alors des plus prometteuses. 

On a récemment constaté que lorsque le risque d'infection décline, le risque de maladie recule 

d'autant, aussi bien parmi la population indemne que chez les personnes déjà infectées. Il 

semblerait donc que, sauf lorsque le risque d'infection est faible, les cas nouveaux survenus 

parmi la population déjà infectée soient largement dus à la réinfection. De la sorte, toute 

diminution du risque d'infection se traduirait par un déclin de 1'incidence supérieur à ce que 

l'on escomptait jusqu'à présent. Il en résulte que les efforts déployés pour atteindre 

rapidement ce stade ne manqueront pas d'être payés de succès. 

V I I . PROJET DE RESOLUTION 

5 7 . A la lumière du présent rapport, le Comité du Programme souhaitera peut-être envisager 

de proposer pour adoption par le Conseil exécutif un projet de résolution allant dans le sens 

de ce qui est indiqué ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse, soumis 
conformément à la résolution WHA33.26； 

RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé d 1adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA33.26； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse; 

1 . CONSTATE que la tuberculose reste, dans le monde, un problème de santé des plus 

importants, surtout dans les pays en développement où 1'on n'a guère obtenu d'amélio-

ration au cours des deux dernières décennies ; 

2 . RECONNAIT que 1'amélioration des conditions socio-économiques aura un effet 

bénéfique sur la situation de la tuberculose； 

3 . PREVIENT que les progrès de la lutte antituberculeuse exigent un effort soutenu 

et que le programme doit être intégré dans des systèmes de santé complets axés sur 

les soins de santé primaires; 

4 . NOTE que 1'objectif social consistant à atténuer les souffrances humaines et à 

empêcher les décès et les incapacités dus à la tuberculose est réalisable dans le 

cadre des soins de santé primaires et conformément à 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000; 

5 . RECONNAIT que 1'objectif épidémiologique consistant à interrompre la trans-

mission de la tuberculose et à réduire sensiblement 1'ampleur du problème posé par 

cette maladie dans le monde ne peut être réalisé que progressivement; 

6 . DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue 

d'étendre les services de diagnostic, de traitement et de prévention de la tubercu-

lose à 1'ensemble de la population et, pour ce faire, de promouvoir une étroite 
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collaboration entre les responsables du développement et de 1'organisation d'une 

infrastructure sanitaire axée sur les soins de santé primaires et les responsables 

de la lutte antituberculeuse； 

7 • PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres à la mise au point et au 

renforcement des programmes de lutte antituberculeuse en tant que composante 

des soins de santé primaires; 

2) de promouvoir la recherche sur les systèmes de santé en vue de fixer des 

lignes directrices pour la planification et 1'évaluation des programmes et de 

déterminer les techniques les mieux appropriées en vue de leur application au 

moyen de 1
1
 infrastructure du système de santé; 

3) de promouvoir des programmes de formation permanente portant sur les 

aspects techniques et gestionnaires du programme antituberculeux comme partie 

intégrante des programmes d
1
études des établissements de formation; 

4) de promouvoir la collaboration entre les programmes antituberculeux et les 

programmes portant sur 1
1
 organisation de systèmes de santé axés sur les soins 

de santé primaires, les programmes de technologie de laboratoire de santé, les 

programmes d'action en matière de médicaments et les programmes d* information 

du public et d*éducation pour la santé; 

5) de faire tous les efforts possibles, moyennant une collaboration entre le 

programme d 1action pour les médicaments essentiels et l'industrie pharmaceu-

tique, pour faire en sorte que les schémas thérapeutiques les plus efficaces 

soient rendus plus largement accessibles aux pays en développement； 

6) d 1informer le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé de 

1'état d'avancement du Programme de lutte antituberculeuse. 


