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LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE 

La tuberculose est la maladie infectieuse qui tue le plus d'adultes et de jeunes dans 

la Région du Pacifique Occidental, malgré l'existence d'une stratégie de lutte d'un excellent 

rapport coût - efficacité, à savoir le traitement de brève durée sous surveillance directe 

(DOTS). En septembre 1999, au cours de sa cinquantième session, le Comité régional pour 

le Pacifique occidental a réagi à la menace de la tuberculose en déclarant une "crise de la 

tuberculose" dans la Région et a prié le Directeur régional de faire de l'initiative Halte à la 

Tuberculose un projet spécial de la Région du Pacifique occidental.1 Le Groupe consultatif 

technique sur la tuberculose s'est réuni une première fois au début de l’année 2000 et a fixé 

comme objectif pour la Région de parvenir avant 2010 à réduire de moitié la prévalence de 

la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable. Lors de sa cinquante et unième session, le 

Comité Régional a adopté le "Plan stratégique régional Halte à la tuberculose dans le 

Pacifique occidental" comme cadre du projet spécial Halte à la Tuberculose. 2  La deuxième 

réunion du Groupe consultatif technique s’est tenue en juin 2001 et a examiné les plans 

d’action quinquennaux Halte à la tuberculose mis en place par les pays et notamment les 

fonds nécessaires à ces plans et les comités de coordination interinstitutions oeuvrant dans 

chaque pays. 

                                                      
1   Résolution WPR/RC50.R5. 
2   Résolution WPR/RC51.R4. 
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Le présent document décrit les progrès réalisés au cours de l’année écoulée, 

notamment l’accélération de l'expansion du programme DOTS dans les pays, dans le but 

d'informer le Comité régional et lui apporter les éléments de discussion pour sa cinquante-

deuxième session. Il identifie les problèmes à résoudre pour atteindre l'objectif de la Région, 

à savoir réduire de moitié d'ici à 2010 la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui 

est imputable. Il s'agit entre autres d'élaborer des partenariats, de garantir des 

approvisionnements réguliers en médicaments, de renforcer le potentiel des ressources 

humaines nécessaires aux programmes nationaux Halte à la Tuberculose, de lutter contre la 

multirésistance et la co-infection VIH-tuberculose et d'améliorer la surveillance. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

1.1 Prévalence de la tuberculose, mise en oeuvre du programme DOTS et répercussions 

économiques 

Moins de la moitié des 2 millions de cas estimés de tuberculose dans la Région sont déclarés 

(823 421 cas ont été déclarés en 1999). Pour approfondir la question de la charge de la tuberculose 

dans la Région, se reporter au document Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : 

2000-2001 (pages 36-45). 

Plus de la moitié des habitants de la Région ont accès au traitement de brève durée sous 

surveillance directe (DOTS). Toutefois des éléments de poids font obstacle à l'expansion du 

programme DOTS. Il s'agit notamment des déficits financiers, des limitations techniques et de la 

pénurie de personnel qualifié. 

La tuberculose touchant les groupes d’âges économiquement actifs, le fardeau de plus en plus 

lourd de la tuberculose a de profondes répercussions sur les économies nationales et le développement 

humain dans la Région du Pacifique Occidental. 

1.2 Résumé de l’année écoulée 

Des plans d’action quinquennaux Halte à la Tuberculose (2000-2005) avec tableaux de 

financement à l’appui ont été élaborés en collaboration avec l’OMS pour chacun des sept pays les 

plus lourdement touchés. Ces plans d’action nationaux, élaborés sur la base du Plan stratégique 

régional Halte à la Tuberculose, ont reçu l'appui du Groupe consultatif technique sur la tuberculose 

lors de sa deuxième réunion en juin 2001. Au cours de cette même réunion, le Groupe consultatif 

technique s’est également concentré sur les partenariats entre les pays et sur le passage du projet 

spécial Halte à la Tuberculose à la phase se mise en œuvre, notamment dans les sept pays les plus 

gravement touchés. 

Les comités de coordination interinstitutions ont été renforcés à l'échelon régional et dans 

chaque pays pour coordonner l’aide financière apporté à l'initiative Halte à la Tuberculose. Le comité 

régional de coordination interinstitutions coordonne la mobilisation des ressources pour les plans 

d’action nationaux. Les progrès ont été encourageants et la contribution des institutions partenaires 
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pour soutenir les activités de la Région liées à l’initiative Halte à la Tuberculose ont doublé comparé à 

l’année 2000. Au niveau national, la Chine offre un bon exemple d’une meilleure coordination. Le 

Département pour le développement international du Royaume-Uni (DFID), l’Agence japonaise de 

coopération internationale (JICA), la Banque mondiale et l’OMS travaillent tous en étroite 

collaboration pour développer et soutenir le programme DOTS en Chine. Le comité de coordination 

interinstitutions joue un rôle essentiel dans cette évolution.  

Etant donné l’importance cruciale d’un engagement politique fort pour réduire la charge de la 

tuberculose, le Bureau régional a invité des parlementaires médecins de la Région à participer à une 

réunion à Manille en avril 2001 pour discuter des questions liées à la tuberculose et au développement 

sanitaire. Cette réunion a débouché sur un "Appel", priant instamment les parlementaires de toute la 

Région de se faire la "voix des pauvres" en apportant leur appui à la lutte contre la tuberculose. 

Depuis le lancement du Projet spécial Halte à la Tuberculose en septembre 1999, les 

ressources humaines de l’OMS consacrées à l'élaboration du programme DOTS dans les pays ont été 

renforcées à l’échelon régional et national. 

Au Viet Nam, des cours internationaux de formation ont été organisés en collaboration avec 

l’Union internationale contre la tuberculose et les maladies respiratoires. Les cours ont permis 

d'améliorer les compétences de gestion nécessaires à l'expansion du programme DOTS dans les pays. 

A l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose, plus de 7000 exemplaires du dossier 

régional de sensibilisation à l'initiative "Halte à la tuberculose" ont été réalisés et distribués dans tous 

les pays et territoires, auprès des médias et des organisations partenaires. 

2.  ENJEUX 

2.1 Accélérer le développement du programme DOTS 

Les bases de l'initiative Halte à la Tuberculose ont été posées pendant la première année et le 

projet spécial est passé à la phase de mise en œuvre. Pour atteindre les objectifs régionaux fixés pour 

l’année 2005 à savoir 100% des cas inscrits au programme DOTS, dépistage de 70% des cas (parmi 

les cas infectieux) et un taux de réussite du traitement de 85%, l’initiative Halte à la Tuberculose 

envisage de collaborer avec les Etats membres pour accélérer l'expansion du programme DOTS en 
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instaurant des partenariats, en garantissant des approvisionnements réguliers de médicaments et en 

renforçant les moyens d'action, notamment les ressources humaines. 

Il faudra mettre en place des comités nationaux de coordination interinstitutions efficaces, qui 

collaboreront étroitement avec les comités régionaux pour combler le déficit financier résultant de 

l'expansion du programme DOTS dans toute la Région. Mais parmi les sept pays de la Région 

lourdement touchés par la tuberculose, peu ont mis en place un comité national de coordination 

interinstitutions. 

Pour garantir la pérennité des approvisionnements en médicaments, il est essentiel que les 

programmes nationaux de lutte contre la tuberculose assurent des approvisionnements continus à 

partir de sources nationales ou bilatérales. Toutefois, la plupart des pays de la Région à haute 

endémicité n’ont pas mis en place de mécanismes financiers suffisants pour garantir des 

approvisionnements réguliers d'antituberculeux. Or, la fourniture de médicaments doit être assurée 

pour tous les malades infectés. 

L'expansion du programme DOTS dans chaque pays dépend également d'un potentiel 

suffisant en ressources humaines. La mise en place d’une équipe nationale forte pour participer à 

l’initiative Halte à la Tuberculose est cruciale et pourtant, certains pays n’ont encore constitué aucune 

équipe. 

2.2 Contraintes 

Des poches de pharmacorésistance commencent à s’étendre dans quelques pays et la 

polypharmacorésistance constitue une menace croissante. Il est important de réagir immédiatement 

pour mettre un terme à la pharmacorésistance du bacille de la tuberculose en améliorant les taux de 

guérison et en développant la stratégie DOTS. 

Bien que les taux de co-infection VIH/tuberculose soient encore bas dans la Région, certains 

pays ont signalé une augmentation de ces cas. En 1999, les données d’une enquête menée à 

Phnom Penh (Cambodge) ont montré qu’environ 14 % des tuberculeux étaient séropositifs (en légère 

diminution par rapport à 1997). Il est prévu que l’incidence de la co-infection VIH/tuberculose 

augmente dans les années à venir. Il faudra renforcer la coordination entre les programmes de lutte 

contre le VIH et la tuberculose. 

L’objectif global de l'initiative Halte à la Tuberculose pour 2010 est de réduire de moitié la prévalence 

de la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable. Toutefois, il n’est pas possible d’obtenir les 
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données de prévalence nationale dans certains pays de la Région, ce qui rend difficile le contrôle des 

progrès vers cet objectif. De plus, dans beaucoup de pays et territoires, les données d'état civil ne sont 

pas disponibles ou ne sont pas fiables. 

3.  MESURES PROPOSEES 

Le Comité régional est prié d’examiner les mesures proposées, à savoir : 

1. Renforcer l’engagement politique pour accélérer l'expansion du programme DOTS et pour 

faciliter la mise en œuvre dans le pays des plans d’action quinquennaux Halte à la 

Tuberculose. 

2. Dans les pays et territoires où cela n’a pas encore été réalisé, constituer des comités nationaux 

de coordination interinstitutions pour améliorer les liens avec les sources de soutien financier 

et les autres ressources et pour renforcer les partenariats en vue de l'expansion du programme 

DOTS. 

3. Faire participer les ministères des finances, de façon à garantir un financement suffisant pour 

l'achat d'antituberculeux. 

4. Renforcer les ressources humaines des pays pour lutter contre la tuberculose. Un nombre 

suffisant de personnes doivent être affectées, notamment à l'échelon central, au programme 

national de lutte contre la tuberculose et des cours de formation doivent être mis en place à 

tous les niveaux. 

5. Renforcer la surveillance de la pharmacorésistance. La première mesure dans la lutte contre la 

multirésistance doit être la mise en application correcte du programme DOTS qui permettra 

de prévenir l’émergence de la pharmacorésistance. 

6. Appliquer la stratégie commune OMS/ ONUSIDA contre la co-infection VIH/tuberculose en 

l’adaptant à chaque pays. La stratégie commune OMS/ONUSIDA permet d'aborder de façon 

coordonnée les programmes de lutte contre le VIH et la tuberculose et permet d'appliquer une 

méthode intégrée de lutte et de surveillance de ces deux maladies. 
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7. En vue de surveiller l’épidémie et l’efficacité des programmes nationaux de lutte contre la 

tuberculose, renforcer la surveillance au moyen d’enquêtes de prévalence et grâce à une 

meilleure qualité des données d'état civil. 


