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TUBERCULOSE 

Suite à la cinquantième session du Comité régional, en 1999, au cours de laquelle la 
situation de la tuberculose dans la Région du Pacifique était déclarée "critique", le projet 
spécial Halte à la tuberculose a été créé en l’an 2000.   

Les trois cibles régionales à atteindre d’ici à 2005 sont une couverture de 100 % du 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS), un taux de guérison de 85 % et 
un taux de dépistage de 70 % des cas. En 2002, la couverture du DOTS s’étendait à 77 %, le 
taux de guérison dépassait les 85 % visés et le taux de dépistage des cas s’établissait à 40 %. 
Les crédits octroyés à la lutte contre la tuberculose ont considérablement augmenté grâce à 
l’étroite collaboration établie entre l’OMS et ses partenaires. 

A seulement un an et demi de l’échéance 2005, de grands défis demeurent.  Le taux 
de dépistage des cas reste notamment bien en deçà de la cible fixée. Pour tenter de remédier 
à la situation, l’OMS oeuvrera aux côtés des pays afin d’améliorer la qualité des services de 
laboratoire, de renforcer la coopération entre les secteurs public et privé, de consolider les 
systèmes de surveillance et de sensibiliser le public au problème de la tuberculose afin 
d’accroître le nombre de bénéficiaires du DOTS. La mise en place, dans les pays, d’unités 
centrales de gestion dynamiques constituera également une tâche importante. 

 La plupart des cas non détectés se trouvent en Chine. Le Ministère chinois de la 
Santé a identifié les provinces prioritaires dans lesquelles l’expansion rapide du DOTS et 
l’amélioration du dépistage des cas reposent sur un renforcement de l’engagement politique. 
Début 2004, la Chine a mis en place un système de notification des maladies par Internet, 
qui devrait permettre une notification accrue des cas de tuberculose.  

La tuberculose associée au VIH et la tuberculose multirésistante demeurent sources 
de préoccupation.  L’OMS a mis au point un cadre régional pour aider les pays à mener, en 
collaboration, des activités de lutte contre la tuberculose et le VIH, notamment dans le 
domaine de la surveillance, du diagnostic et de la prise en charge. L’OMS a également 
renforcé la surveillance de la tuberculose multirésistante.  

Le présent rapport est présenté au Comité régional pour information et pour examen 
lors de sa cinquante-cinquième session. 
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1.  SITUATION 

Une description détaillée de la situation de la tuberculose dans la Région est proposée 

dans Activité de l’OMS dans la Région du Pacifique occidental : 1er juillet 2003-

30 juin 2004. (pp. 37-46).   

1.1 Les cibles de 2005 : la dernière ligne droite     

Un "Plan stratégique régional Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental" a été 

adopté par le Comité régional, lors de sa cinquante-et-unième session, en septembre 20001. 

Pour réaliser l’objectif général du plan stratégique consistant à réduire de moitié, par rapport 

aux chiffres de 1999, la prévalence de la tuberculose et la mortalité qui lui est imputable d’ici 

à 2010, il faudra, avant la fin de l’année 2005, atteindre les trois cibles suivantes : une 

couverture de 100 % du DOTS, un taux de guérison de 85 % et un taux de dépistage de 70 % 

des cas.  

En 2002, la couverture du DOTS est passée à 77 %. Parmi les sept pays supportant une 

lourde charge de tuberculose2, la Chine, la République démocratique populaire lao et la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée ont accompli des progrès rapides dans l’expansion de la 

couverture du DOTS. Le taux de guérison dans la Région reste supérieur aux 85 % visés et 

l’on prévoit un plein accès au DOTS dans la Région avant fin 2005. Toutefois, les progrès 

sont insuffisants en matière de dépistage des cas : le taux actuel de 40 % reste bien en deçà 

des 70 % à atteindre en 2005.  Ce retard tient en grande partie au faible taux de détection des 

cas en Chine.  

Les participants à la quatrième réunion du Groupe consultatif technique sur la 

tuberculose, en novembre 2003, ont félicité les pays pour les progrès réalisés dans la mise en 

oeuvre du DOTS et ont exhorté ces derniers à redoubler d’efforts pour atteindre les cibles 

fixées pour  2005. 

                                                      
1 Résolution WPR/RC51.R4. 
2 Cambodge, Chine, Mongolie, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, République démocratique populaire lao 

et Viet Nam. 
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La deuxième réunion “Halte à la tuberculose dans le Pacifique”, tenue en mars/avril 

2004, a permis de signaler les progrès importants réalisés par les 20 pays océaniens 

représentés dans la lutte contre la tuberculose depuis la première réunion, en 2000. Les 

participants ont abordé une série de questions parmi lesquelles les modalités de lutte contre la 

tuberculose et le VIH dans le Pacifique, l’évaluation externe de la qualité dans les laboratoires 

situés dans des zones reculées et l’augmentation du taux de dépistage des cas dans les pays 

océaniens. 

1.2 Défis émergents  

La tuberculose associée au VIH pourrait gravement hypothéquer le succès du projet 

spécial Halte à la tuberculose : en effet, le VIH aggrave l’épidémie de tuberculose. L’OMS a 

publié un cadre régional de lutte contre la tuberculose et le VIH, qui guidera les pays dans le 

renforcement des activités nationales de surveillance de la tuberculose et du VIH3. Au 

Cambodge, l’OMS oeuvre en étroite coordination avec les pouvoirs publics et d’autres 

partenaires dans le cadre d’activités de lutte contre la tuberculose et le VIH menées en 

collaboration dans des sites pilotes de quatre provinces. Dans l’une des provinces située dans 

la partie méridionale du Viet Nam, caractérisée par des taux élevés de co-infection 

tuberculose/VIH, les pouvoirs publics mettent actuellement à l’essai un certain nombre de 

mécanismes d’orientation des patients entres les programmes de lutte contre la tuberculose et 

contre le VIH/SIDA. 

La tuberculose multirésistante est un danger omniprésent dans la Région. Des niveaux 

élevés de tuberculose polypharmacorésistante ayant été relevés dans plusieurs provinces de 

Chine, les activités de surveillance de résistance aux médicaments sont en cours d’extension à 

d’autres provinces. Les pays océaniens renforceront davantage la surveillance de la 

pharmacorésistance au cours de l’année à venir. 

                                                      
3 Tuberculosis and HIV: a framework to address TB/HIV co-infection in the Western Pacific Region (“Tuberculose 

et VIH : un cadre d’action face à la co-infection tuberculose/VIH dans la Région du Pacifique occidental”).  
Manille, OMS, 2004. 
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2.  ENJEUX 

2.1 Vers 2005 : le dépistage des cas 

2.1.1 Expansion du DOTS 

En 2002, le taux de dépistage des nouveaux cas à frottis positif atteignait seulement 

40 %, un chiffre très inférieur aux 70 % à atteindre en 2005. Cinq des sept pays présentant 

une charge élevée de tuberculose n’ont pas encore atteint cette cible. La mise en oeuvre du 

DOTS est le meilleur moyen dont disposent les pays pour accroître le taux de dépistage des 

cas. Ainsi, en 2002, le taux de détection des nouveaux cas à frottis positif dans les zones 

mettant en oeuvre le DOTS s’établissait à 47 %, contre 15 % dans les autres régions. Il est 

indispensable d’améliorer les taux de détection des cas si l’on veut atteindre la cible de 70 % 

en 2005. 

2.1.2 Qualité des services de laboratoire requis dans la lutte antituberculeuse 

Les services de laboratoires sont un rouage essentiel du dépistage des cas. L’OMS a 

mis au point des lignes directrices régionales en matière d’assurance de la qualité de la 

microscopie, qui ont été adoptées par de nombreux pays dont la Chine et les Philippines. En 

collaboration avec le Secrétariat de la Communauté du Pacifique (CPS) et les Centres de lutte 

contre les maladies (CDC) des Etats-Unis d’Amérique, l’OMS renforce l’appui apporté aux 

pays océaniens pour leur permettre d’engager une démarche d’assurance qualité avec l’aide 

de laboratoires partenaires d’Australie, de Nouvelle-Zélande et des Etats-Unis d’Amérique.    

2.1.3 Coopération entre secteur public et secteur privé 

Dans de nombreux pays de la Région, dont la Chine et les Philippines, une part 

importante des cas de tuberculose est diagnostiquée et traitée par des médecins privés ou en 

hôpital général. D’ordinaire, ces cas ne sont pas notifiés aux programmes nationaux de lutte 

contre la tuberculose et dans certains pays, comme la Chine, ils expliquent en grande partie 

l’écart constaté entre le nombre estimé de cas et les cas signalés par le programme national de 

lutte antituberculeuse.   

Aux Philippines, l’OMS soutient un certain nombre de projets visant à promouvoir la 

collaboration entre les secteurs public et privé dans la mise en oeuvre du DOTS. Le Bureau 

régional suit l’incidence de cette initiative sur le taux national de dépistage des cas. En Chine, 
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des efforts sont déployés pour que les cas avérés et suspectés de tuberculose reçus en hôpital 

général soient notifiés au Ministère de la Santé grâce à un nouveau système de surveillance 

des maladies infectieuses. Il s’agit là d’une des mesures prises par les pouvoirs publics 

chinois après la flambée épidémique de SRAS en 2003. Par ailleurs, des démarches sont en 

cours pour institutionnaliser l’orientation des patients atteints de tuberculose reçus en hôpital 

général vers le programme national de lutte contre la tuberculose. Toutes ses initiatives 

contribueront à réduire le nombre de cas non détectés. 

2.1.4 Tuberculose et pauvreté 

Il existe une forte corrélation entre tuberculose et pauvreté. L’accès restreint des 

pauvres aux services antituberculeux contribue au faible taux de dépistage des cas dans la 

Région. Début 2004, l’OMS a publié Reaching the poor: challenges for TB programmes in 

the Western Pacific Region (Accéder aux personnes démunies : des défis pour les 

programmes de lutte antituberculeuse dans la Région du Pacifique occidental)4  qui a pour 

but d’aider les pays à expérimenter des méthodes novatrices destinées à abaisser les obstacles 

qui privent les patients défavorisés d’un accès au diagnostic et au traitement. 

2.2 Développement des capacités des ressources  

Les capacités des ressources humaines ont été renforcées à l’échelon central dans 

certains pays supportant une charge élevée de tuberculose. Toutefois, les capacités des 

effectifs restent, dans ces pays, et notamment en Chine, un problème clé qu’il convient de 

résoudre pour atteindre les cibles fixées pour 2005 et 2010. Si aucune réponse appropriée 

n’est apportée aux problèmes de gestion et autres lacunes dans le domaine des ressources 

humaines, les programmes nationaux risquent de ne pas pouvoir intensifier leurs efforts, alors 

même que des ressources supplémentaires leur seraient accordées par le Fonds mondial et 

d’autres donateurs. La mobilisation efficace de ressources pourrait alors être compromise 

pour l’avenir. 

2.3 Défis émergents 

De nombreux pays de la Région n’ont pas encore mis en place de système de 

surveillance efficace capable de suivre l’évolution de la co-infection tuberculose/VIH. 

                                                      
4 Reaching the poor: challenges for TB programmes in the Western Pacific. Manille, OMS, 2004.   
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Il est essentiel que les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et contre le 

VIH collaborent pour veiller à la bonne prise en charge des cas, pour réduire la transmission 

de la tuberculose et pour atténuer l’incidence de l’épidémie de VIH sur le nombre de cas de 

tuberculose dans la Région. Une telle collaboration réduira également les décès parmi les 

malades atteints du SIDA, chez qui la tuberculose est la première cause de mortalité.   

L’initiative de l’OMS "3 millions en 2005" augmentera la disponibilité des traitements 

antirétroviraux contre le VIH dans la Région et, puisqu’il est également probable qu’elle 

améliore le dépistage des cas de VIH, elle permettra de traiter les personnes porteuses du VIH 

qui sont aussi atteintes de tuberculose. 

Le cadre de l’OMS pour la lutte contre la tuberculose et le VIH, publié début 2004, 

guidera les pays dans l’élaboration de systèmes visant à garantir le dépistage de la tuberculose 

chez les personnes porteuses du VIH et leur traitement adéquat. 

Les patients atteints de tuberculose présentent plus de chances de contracter et de 

transmettre une tuberculose multirésistante dans les zones n’ayant pas accès au DOTS. La 

surveillance de la pharmacorésistance est en cours d’extension à toute la Région, et 

notamment en Chine, où la tuberculose polypharmacorésistante constitue une menace 

grandissante et où la population n’a pas encore pleinement accès au DOTS. 

3.  MESURES PROPOSÉES 

Le Comité régional est invité à examiner les actions suivantes, proposées aux 

Etats Membres : 

(1) mettre en oeuvre les plans d’accélération de la mise en oeuvre du DOTS pour 2004-

2005 dans les pays supportant une charge élevée de tuberculose ; 

(2) accroître le taux de dépistage des cas de tuberculose :  

• en veillant à la prestation de services de laboratoire de grande qualité ; 

• en améliorant la coopération entre les secteurs public et privé eu égard au DOTS ;  

• en renforçant les systèmes de surveillance de la tuberculose ;  
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• en garantissant et améliorant l’accès au DOTS des populations difficilement 

accessibles et vulnérables ; 

(3) dans les zones touchées par la co-infection tuberculose/VIH, veiller à la collaboration 

entre les programmes de lutte contre la tuberculose et contre le VIH pour garantir, en 

temps voulu, le dépistage et le traitement des personnes atteintes de tuberculose et 

porteuses du VIH ; 

(4) améliorer la surveillance de la pharmacorésistance pour lutter contre le problème 

émergent de la tuberculose multirésistante ;  

(5) renforcer les capacités des ressources humaines, à l’échelle des provinces, afin 

d’accélérer la mise en oeuvre des activités de lutte contre la tuberculose et améliorer le 

dépistage des cas.. 


