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Des progrès substantiels ont été accomplis dans la réalisation des objectifs de lutte 

antituberculeuse fixés par le Comité régional du Pacifique occidental lors de sa cinquante et 

unième session, en 2000. D’après les premiers rapports, la Région a manifestement atteint 

les objectifs de la Stratégie régionale « Halte à la tuberculose » pour 2000-2005 : dépistage 

de 70 % des cas de tuberculose estimés ; succès thérapeutique de 85 % pour ces cas ; et 

couverture de l’ensemble de la Région par le traitement de courte durée sous surveillance 

directe (DOTS). Il s’agit d’une étape importante vers la réalisation de l’objectif régional 

consistant à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à 

cette maladie d’ici à 2010 par rapport aux chiffres de 2000. Toutefois, le modèle analytique 

mis au point par la Région pour guider la planification stratégique montre que le recul actuel 

de 3 % de la prévalence de la tuberculose et de la mortalité imputable à cette maladie doit 

s’accentuer pour atteindre 8 % si la Région veut espérer réaliser l’objectif régional d’ici à 

2010. Pour ce faire, les défis suivants doivent être relevés : 1) augmenter le dépistage pour 

dépasser 70 % des cas ; 2) lutter contre la tuberculose multirésistante; 3) lutter contre la co-

infection tuberculose/VIH ; 4) garantir un accès équitable aux services de soins 

antituberculeux pour tous les patients et renforcer les systèmes de santé, notamment les 

capacités en ressources humaines. Afin de relever ces défis et d’entretenir la dynamique en 

vue de la réalisation de l’objectif régional, le projet de Plan stratégique « Halte à la 

tuberculose » dans la Région du Pacifique occidental 2006-2010 (Annexe) a été élaboré 
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après une large consultation avec les parties prenantes, dont plusieurs Etats Membres. Ce 

projet de Plan stratégique régional fournit des orientations politiques et opérationnelles aux 

pays et territoires afin de formuler et mettre en oeuvre leurs plans de lutte antituberculeuse 

pour les cinq prochaines années. 

Le Comité régional est invité à examiner et approuver le projet de Plan stratégique 

« Halte à la tuberculose » dans la Région du Pacifique occidental 2006-2010. 
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1.  SITUATION ACTUELLE 

A la suite de la déclaration d’une crise de la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental 

par le Comité régional lors de sa cinquantième session en septembre 1999, le Comité a adopté la 

résolution WPR/RC50.R5 définissant le Projet spécial Halte à la tuberculose. Lors de sa cinquante et 

unième session en 2000, le Comité régional a adopté la résolution WPR/RC51.R4 priant instamment 

les Etats Membres de formuler et de mettre en oeuvre des plans « Halte à la tuberculose » nationaux 

quinquennaux (2001-2005), afin d’atteindre l’objectif régional consistant à réduire de moitié la 

prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie d’ici à 2010 par rapport aux 

chiffres de 2000. A titre d’étape intermédiaire vers la réalisation de ce but, trois objectifs régionaux 

ont été fixés pour 2005 : dépister 70 % des cas de tuberculose estimés ; traiter avec succès 85 % de 

ces cas ; et étendre la stratégie DOTS (traitement de courte durée sous surveillance directe) à 

l’ensemble de la population de la Région. 

Des progrès substantiels ont été accomplis au cours de l’année 2005, qui se trouvait à mi-

chemin pour l’évaluation des progrès vers la réalisation de l’objectif. Selon les premiers rapports, la 

Région a manifestement atteint les objectifs de lutte antituberculeuse pour 2005. La mise en oeuvre 

énergique du Plan stratégique régional « Halte à la tuberculose » dans la Région du Pacifique 

occidental pour 2000-2005 par les Etats Membres, particulièrement les pays supportant une lourde 

charge de morbidité tuberculeuse, a contribué de manière importante à cette réussite. Afin d'entretenir 

la dynamique et de garantir la réalisation de l’objectif régional fixé pour 2010, la Région a formulé le 

projet de Plan stratégique « Halte à la tuberculose » dans la Région du Pacifique occidental  

2006-2010. Le projet de Plan stratégique régional a servi de référence pour les plans nationaux pour 

2006-2010 élaborés par les pays supportant une lourde charge de morbidité tuberculeuse et a reçu le 

soutien du Groupe consultatif technique Halte à la tuberculose. 

2.  SITUATION ET ENJEUX 

Malgré les signes encourageants de réduction de la charge de morbidité tuberculeuse, la Région 

doit déployer davantage d’efforts pour atteindre les objectifs d’impact qui consistent à réduire de 

moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie d’ici à 2010. Des 

estimations publiées, reposant sur des données de 2000-2004, semblent indiquer un recul global de 

15 % pour ce qui concerne la prévalence et de 12 % pour ce qui est de la mortalité pendant cette 

période. Toutefois, les projections indiquent que le taux actuel de déclin de 3 % doit passer à 8 % au 
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moins par an si la Région veut atteindre les objectifs d’impact d’ici à 2010. Pour accélérer le recul de 

la prévalence de la tuberculose et de la mortalité imputable à cette maladie, il est nécessaire de 

s’employer à résoudre quatre problèmes majeurs : 1) continuer d'accroître le taux de dépistage pour 

dépasser 70 % des cas ; 2) lutter contre la tuberculose multirésistante; 3) répondre à la menace de la 

co-infection tuberculose/VIH ; 4) garantir un accès équitable aux services de soins antituberculeux 

pour tous les patients. Le renforcement des systèmes de santé est un élément clé pour la réalisation de 

ces objectifs. 

2.1 Augmentation du dépistage à plus de 70 % des cas 

Le modèle analytique mis au point par la Région pour guider la planification stratégique au 

niveau régional pendant les cinq prochaines années montre la nécessité d’augmenter le taux de 

dépistage pour dépasser 70 % des cas à partir de 2006 afin d’atteindre les objectifs d’impact d’ici à 

2010. Pour atteindre un taux de dépistage de 70 % des cas, des efforts énormes ont dû être consentis 

par les pays et les territoires en étendant la couverture du DOTS à 100 % de la population. Le 

maintien du taux de dépistage au-dessus de 70 % des cas pendant plusieurs années nécessitera 

d’intensifier encore les efforts. Plusieurs obstacles doivent être surmontés, tels que l’amélioration de 

la qualité de la mise en oeuvre du DOTS, la lutte contre les faiblesses des systèmes de santé et les 

problèmes relatifs aux capacités en ressources humaines. Il est également nécessaire d’obtenir la 

participation d'un éventail plus large de prestataires de soins de santé, notamment le secteur privé et 

les hôpitaux généraux, afin d’atteindre une partie importante de la population qui n'a pas recours aux 

services de soins antituberculeux par l’intermédiaire du réseau actuel des programmes nationaux de 

lutte antituberculeuse. Le Plan stratégique régional contribuera à catalyser les efforts visant à 

améliorer la qualité des services de laboratoire dans les pays et territoires et à intensifier le partenariat 

public-privé pour la mise en oeuvre de la stratégie DOTS, afin d’obtenir la participation d’un éventail 

plus large de prestataires de soins de santé à la lutte antituberculeuse. 

2.2 Lutte contre la tuberculose multirésistante 

Des taux variables de prévalence de la pharmacorésistance ont été observés dans presque toutes 

les zones de la Région. Selon les estimations, c’est en Chine que l’épidémie de tuberculose 

multirésistante est la plus importante, avec environ 25 % des cas de tuberculose multirésistante 

mondiaux. La tuberculose multirésistante menace gravement la lutte antituberculeuse dans la Région 

car elle contribue à augmenter la prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette 

maladie. La tuberculose multirésistante accroît le nombre de patients tuberculeux chroniques et la 

transmission de tuberculose multirésistante primaire qui en résulte. Le taux de létalité de la 

tuberculose est 10 fois plus élevé parmi les patients atteints de tuberculose multirésistante que parmi 



WPR/RC57/8  
page 5 

les patients atteints de tuberculose multirésistante. Il est proche du taux de létalité de la tuberculose 

non traitée. Dans la Région, de plus en plus d’éléments montrent que la prise en charge de la 

tuberculose multirésistante dans le cadre du programme DOTS-Plus, visant à diagnostiquer et à traiter 

la tuberculose multirésistante, est réalisable malgré sa relative complexité. L’extension rapide du 

programme DOTS-Plus au cours des prochaines années aura une influence notable pour enrayer 

l’épidémie de tuberculose multirésistante et réduire la mortalité globale imputable à la tuberculose. 

Avec le soutien financier du Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et le 

paludisme, la Chine et la Mongolie mettent en place des programmes DOTS-Plus, tandis que les 

Philippines étendent progressivement leur programme DOTS-Plus. L’OMS continuera d’apporter son 

soutien aux Etats Membres afin d’évaluer en permanence leur situation à l’égard de la tuberculose 

multirésistante et de mettre en oeuvre le programme DOTS-Plus là où il est nécessaire.  

2.3 Réponse à la menace croissante de la co-infection tuberculose/VIH 

L’association de la tuberculose et du VIH constitue une menace croissante pour la Région, 

notamment au Cambodge, dans certaines régions de Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-

Guinée et au Viet Nam. Le Cambodge et la Papouasie-Nouvelle-Guinée sont confrontés à des 

épidémies de VIH généralisées (taux de prévalence du VIH égal ou supérieur à 1 % parmi les adultes), 

tandis que d'autres pays doivent faire face à des épidémies de VIH concentrées (taux de prévalence du 

VIH égal ou supérieur à 5 % au sein d’un groupe de population spécifique), particulièrement parmi les 

consommateurs de drogues par injection. La co-infection tuberculose/VIH constitue une menace pour 

la lutte antituberculeuse en raison de son influence sur la mortalité imputable à la tuberculose. Le taux 

de létalité de la tuberculose est environ cinq à dix fois plus élevé chez les patients infectés par le VIH 

que chez les patients qui ne le sont pas. Malgré les progrès accomplis dans la Région, notamment au 

Cambodge, d’autres pays ayant des taux élevés de prévalence du VIH dans certaines zones ou certains 

groupes de population doivent encore renforcer leur action. L’OMS plaide en faveur de la réalisation 

d’activités collectives pour lutter contre la co-infection tuberculose/VIH dans les pays et territoires, 

conformément au cadre régional de lutte contre la tuberculose et le VIH. Les Etats Membres sont 

priés de réaliser la première étape, qui consiste à mettre en place un mécanisme de collaboration 

efficace entre les programmes de lutte antituberculeuse et de lutte contre le VIH, puis à établir et à 

intensifier les activités collectives, notamment la surveillance du VIH chez les patients tuberculeux, 

en fonction du degré de prévalence de la co-infection tuberculose/VIH.  

2.4 Garantie d’accès aux services de soins antituberculeux pour tous les patients 

Tous les patients tuberculeux ont le droit fondamental de recevoir des soins antituberculeux de 

haute qualité. Toutefois, même dans les zones où le programme DOTS est disponible, de nombreux 
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malades appartenant aux populations pauvres et vulnérables n’ont pas accès aux services de soins 

antituberculeux. Les programmes de lutte antituberculeuse doivent accorder une attention particulière 

aux groupes de population pauvres et à risque, ainsi qu’aux personnes se trouvant dans des situations 

particulières, telles que les migrants, les prisonniers, les sans-abri et les consommateurs de drogues 

par injection. Les pauvres sont exposés à un risque beaucoup plus important de contracter la 

tuberculose et, notamment, de subir les effets catastrophiques de la maladie, comparativement aux 

non pauvres. Les groupes à risque et les personnes se trouvant dans des situations particulières sont 

plus vulnérables car leurs réseaux sociaux peuvent être désorganisés et l’accès aux services de santé 

est souvent inexistant. Pour les personnes pauvres et vulnérables atteintes de tuberculose, l’absence 

d’accès aux services de soins antituberculeux a des conséquences graves non seulement pour les 

individus mais également pour la population générale, car la tuberculose continue de se propager. Par 

exemple, dans les villes chinoises de Pékin et de Shanghai, 40 % à 50 % des cas de tuberculose 

notifiés concernent des migrants et la prise en charge de la tuberculose dans cette population constitue 

un problème pour le programme national de lutte antituberculeuse. Des approches spécifiques sont 

actuellement en cours d’élaboration ou d’intensification, afin de répondre aux préoccupations 

concernant l’accès aux services de soins antituberculeux pour la totalité des patients. Au niveau 

mondial, des normes internationales pour les soins de la tuberculose ont été établies afin de servir de 

référence pour le niveau de soins de l’ensemble des patients. L’OMS encouragera l’application de ces 

normes auprès de tous les prestataires de soins antituberculeux, améliorant ainsi l’accès aux soins. 

2.5 Résolution des questions transsectorielles, particulièrement le renforcement des systèmes 

de santé 

Pour continuer à progresser, la lutte antituberculeuse dans la Région devra compter également 

sur le renforcement des systèmes de santé. L’un des enseignements tirés au cours des dernières années 

est que l’extension rapide du programme DOTS a fait peser des contraintes très importantes sur des 

systèmes de santé déjà fortement sollicités et dont les capacités en ressources humaines se sont 

avérées insuffisantes. Cette situation compromet la qualité des services du programme DOTS, 

notamment celle des services de laboratoire, de la supervision et de la gestion des données. Le 

renforcement des systèmes de santé nécessite des efforts à tous les niveaux de ces systèmes, ainsi 

qu'une collaboration avec les différentes parties prenantes appartenant aux communautés des secteurs 

public et privé. Par exemple, l’amélioration des capacités en ressources humaines nécessitera de 

meilleures politiques en matière d’éducation, une meilleure planification et un meilleur recrutement, 

des stratégies de fidélisation et des budgets permettant d’assurer une rémunération satisfaisante. 
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Les stratégies destinées à résoudre les problèmes ci-dessus sont énoncées dans le Plan 

stratégique « Halte à la tuberculose » dans la Région du Pacifique occidental 2006-2010 et le 

financement nécessaire est estimé à 2,2 milliards de dollars sur cinq ans. L’objectif du Plan 

stratégique régional est d’offrir des options politiques et opérationnelles et des conseils pratiques aux 

Etats Membres et à l’OMS pour surmonter les obstacles à la réalisation des objectifs d’impact pour 

2010. Le projet de Plan stratégique régional a été élaboré au cours de larges consultations avec le 

Groupe consultatif technique Halte à la tuberculose, d’autres experts, des partenaires internationaux, 

les responsables techniques de l’OMS et les homologues des programmes nationaux de lutte 

antituberculeuse de plusieurs Etats Membres. Il a été présenté lors de la réunion du Groupe consultatif 

technique Halte à la tuberculose en mars 2006. 

3.  ACTIONS PROPOSEES 

Les actions suivantes sont proposées pour examen par le Comité régional : 

(1) Examiner et approuver le projet de Plan stratégique « Halte à la tuberculose » dans la Région 

du Pacifique occidental 2006-2010 et renouveler l’engagement des Etats Membres, à savoir 

réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie d’ici 

à 2010 par rapport aux chiffres de 2000. 

(2) Garantir une plus forte volonté politique en faveur de la lutte antituberculeuse, assurer la 

disponibilité des ressources humaines nécessaires à la lutte antituberculeuse et jouer un rôle 

actif pour assurer la pérennité du financement de la lutte antituberculeuse.  

(3) Appeler les Etats Membres à élaborer, mettre au point et mettre en œuvre leurs plans nationaux 

de lutte antituberculeuse conformément au Plan stratégique « Halte à la tuberculose » dans la 

Région du Pacifique occidental 2006-2010, y compris la surveillance et l’évaluation des 

résultats à partir des indicateurs et des objectifs approuvés. 

(4) Mettre en oeuvre des mesures dans les pays et territoires qui n’ont pas encore atteint les 

objectifs régionaux de lutte antituberculeuse pour 2005 : a) accès au DOTS pour 100 % de la 

population ; b) dépistage de 70 % des cas estimés ; et c) traitement avec succès de 85 % des cas 

dépistés. 
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AVANT-PROPOS  
 
La tuberculose a probablement causé plus de souffrance, 
d’appauvrissement et de décès que n’importe quelle autre maladie dans 
toute l’histoire de l’humanité.  Au cours des années 90, la tuberculose a 
fait sa réapparition dans la Région du Pacifique occidental de façon 
alarmante. La Région du Pacifique occidental enregistrait à elle seule 
environ un tiers des 8 millions de cas survenus dans le monde entier, soit 
environ 1000 décès par jour.  Il devenait donc urgent d’agir 
énergiquement. Lors de sa cinquantième session, le Comité régional de 
l’OMS pour le Pacifique occidental a mis en place le projet spécial Halte à la 
tuberculose et s’est fixé pour objectif de réduire de moitié la prévalence de 
la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie d’ici à 2010 par 
rapport aux chiffres de 2000.  Ce projet a été suivi par l’adoption du Plan 
stratégique régional Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 
pour la période 2000–2005.   
 
Ces efforts majeurs ont abouti à l’extension du DOTS, stratégie de lutte 
antituberculeuse recommandée au niveau international. Le nombre de 
pays et de territoires appliquant cette stratégie est passé de seulement 17 
à l’ensemble des 37 pays et territoires de la Région en l’espace de cinq ans.  
La tendance a définitivement évolué vers une véritable bataille contre la 
tuberculose.  La Région tente actuellement d’en stopper la propagation et 
de réduire la charge de morbidité d’une des maladies les plus dévastatrices 
au monde et l’on espère que les données pour 2005 confirmeront la 
réalisation des cibles intermédiaires de lutte antituberculeuse, à savoir 
dépister 70 % des cas estimés, traiter avec succès 85 % des cas estimés 
et permettre à 100% de la population d’accéder au DOTS.  Cet 
accomplissement majeur est dû en grande partie à l’engagement des pays 
et des territoires de la Région, notamment de leurs dirigeants et du 
personnel de santé qui se sont consacrés à la lutte antituberculeuse, ainsi 
qu’au travail de nos partenaires présents dans la Région. 
 
Une formidable dynamique a été créée, mais le travail n’est pas terminé.  
S’appuyant sur les réalisations de la première phase du Projet spécial Halte 
à la tuberculose, la tâche essentielle pour ces cinq prochaines années 
consistera à atteindre l’objectif final en réduisant de moitié le nombre de 
cas et de décès d’ici à 2010 par rapport aux chiffres de 2000 et à 
contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement.  Pour ce faire, nous devons pouvoir compter sur un plan 
solide et recevoir davantage de soutien afin de mener à bien la lutte contre 
la tuberculose dans cette Région. 
 
Le Plan stratégique Halte à la tuberculose dans la Région du Pacifique 
occidental 2006–2010 a été élaboré dans le contexte de la nouvelle 
stratégie mondiale Halte à la tuberculose.  Le plan fournit une feuille de 
route décrivant clairement les stratégies à suivre en vue de réaliser 
l’objectif de 2010 par rapport à 2000.  Certaines des priorités incluses dans 
ce plan concernent notamment l’assurance de la qualité des services 
antituberculeux, la réponse apportée aux nouveaux défis que représentent 
la tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH, 
l’augmentation du taux de dépistage des cas ainsi que l’intensification des 
efforts permettant d’impliquer à la fois le secteur public et le secteur privé 
dans la lutte antituberculeuse.     
 
Le plan aidera les pays et les territoires à élaborer et à mettre en oeuvre 
leurs plans quinquennaux nationaux de lutte contre la tuberculose.  Ce 
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plan nécessite une action encore plus déterminée, ce qui signifie qu’il 
faudra redoubler d’efforts et accroître le financement aux niveaux régional 
et national. Grâce au succès de la mise en oeuvre de ce plan, je suis 
persuadé qu’il sera possible de remporter une autre victoire contre la 
tuberculose en 2010 et de nous rapprocher ainsi de notre vision d’un 
monde sans tuberculose. 
 
Dr Shigeru Omi 
Directeur régional de l’OMS 
pour le Pacifique occidental 
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Section 1 – Introduction  
 

1.1. Situation régionale 
 
Suite à la déclaration par le Comité régional en septembre 1999 d’une « 
crise de la tuberculose » dans la Région du Pacifique occidental, une 
résolution a été adoptée pour mettre en place le projet spécial Halte à la 
tuberculose (1). En 2000, le Comité régional a approuvé l’objectif régional 
qui consiste à réduire de moitié la prévalence de la tuberculose et la 
mortalité due à cette maladie et a fixé la cible pour 2010 par rapport à 
2000 (2). En attendant de réaliser cet objectif, trois cibles régionales ont 
été fixées pour l’horizon 2005 — le dépistage de 70 % des cas de 
tuberculose estimés, la guérison de 85% de ces cas et une couverture de 
100% par le DOTS dans la Région. 
 
Le premier plan stratégique régional qui a établi les stratégies et les 
activités à poursuivre pour la période 2000-2005, a contribué à ce succès. 
Dans la première partie de cette Stratégie, la pierre angulaire concernait le 
développement du DOTS en vue d’endiguer l’épidémie de tuberculose dans 
la Région.  Etant donné la progression rapide du DOTS, la préoccupation 
première fut d’assurer la mise en place d’une stratégie DOTS de qualité. 
Par conséquent, les programmes nationaux de lutte antituberculeuse ont 
reçu encouragement et assistance dans le développement des capacités 
techniques et gestionnaires destinés à assurer la qualité tout en 
poursuivant l’extension du DOTS pour qu’il couvre toutes les populations. 
 
 Ces cinq dernières années, les efforts en matière de lutte antituberculeuse 
ont été axés sur la réalisation de ce que l’on appelle les cibles 
intermédiares « 70/85/100 », à savoir un taux de dépistage de 70 % des 
cas, un taux de réussite du traitement de 85 % et une couverture par le 
DOTS dans l’ensemble de la Région. Des progrès considérables ont été 
effectués, par exemple pour le dépistage des cas et l’extension du DOTS.  
De 2000 à 2004, le dépistage des cas est passé de 45 % à 67 % et la 
couverture par le DOTS de 67 % à 94%. Le taux de réussite du traitement 
a dépassé la cible des 85 % depuis plusieurs années.  Grâce à l’élan 
généré ces dernières années, la Région est désormais sur le point de 
réaliser les cibles intermédiaires relatives au dépistage de 70 % des cas et 
à une couverture à 100 % par le DOTS d’ici 2005 (3).  Cependant, 
atteindre les cibles « 70/85/100 » ne constitue qu’une étape intermédiaire 
dans la réalisation des objectifs fixés par le Comité régional pour 2010. 
 
Atteindre et maintenir ces objectifs sur la durée devraient permettre de 
réduire de façon substantielle la prévalence de la tuberculose et les décès 
qui lui sont imputables. 
 
 
Charge estimée 
 
Sur base des données de l’année 2004, données les plus récentes à ce jour, 
on estimait à 4 millions le nombre de cas de tuberculose dans la Région du 
Pacifique occidental (236 cas pour 100 000 habitants). Près de 2 millions 
de ces cas étaient nouveaux.  Les sept pays ayant une forte charge de 
morbidité tuberculeuse (le Cambodge, la Chine, la République 
démocratique populaire lao, la Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, les 
Philippines et le Viet Nam) enregistrent plus de 95 % de la totalité des cas 
estimés de la Région. Environ 300 000 décès étaient imputables à la 

« Atteindre les cibles 
‘70/85/100’ ne 
constitue qu’une étape 
intermédiaire dans 
l’accomplissement de 
l’objectif régional fixé 
par le Comité régional 
d’ici à 2010.  » 
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tuberculose en 2003. Les estimations publiées sur la base des données 
pour la période 2000–2004 montrent une baisse globale de 15 % pour ce 
qui concerne la prévalence et de 12% pour la mortalité, et ce, avec un 
taux annuel moyen de réduction s’élevant respectivement à 4 % et 3 % 
(4).  
 
 
Dépistage des cas 
 
Ces cinq dernières années, on s’est particulièrement attelé à améliorer le 
dépistage des cas, car à l’exception du Viet Nam, la plupart des pays à 
forte charge de morbidité tuberculeuse avaient dépisté moins de 40 % de 
leurs cas estimés de tuberculose. Plusieurs stratégies ont été mises en 
place, pas seulement pour accélérer l’extension du DOTS dans les 
établissements publics, mais également pour améliorer la collaboration 
d’un plus grand nombre de prestataires de soins dans la lutte 
antituberculeuse.  Ces trois dernières années, la Région a accéléré 
l’extension du DOTS notamment dans les pays ayant une forte charge de 
morbidité tuberculeuse, ce qui s’est traduit par une amélioration, au niveau 
régional, du taux de dépistage des cas et de l'accès aux services de lutte 
antituberculeuse.  L’accélération générée au niveau du dépistage des cas 
de la Région est due en grande partie aux progrès réalisés au Cambodge, 
en Chine et aux Philippines, qui enregistraient à eux trois environ 92 % du 
retard en matière de dépistage des cas. L’accélération remarquable qui 
s’est produite en Chine, où le nombre de cas dépistés a doublé, passant de 
30 % en 2002 à 65 % en 2004, résulte surtout d'une volonté politique plus 
forte et de l’augmentation des fonds consacrés à la lutte antituberculeuse.     
 

Réussite du traitement 
 
Ces 10 dernières années, le pourcentage global de patients tuberculeux 
nouvellement enregistrés et achevant un traitement antituberculeux, a 
toujours été supérieur à la cible des 85 %.  La Région du Pacifique 
occidental a été la première Région de l’OMS à atteindre cette cible. Cinq 
des sept pays à forte charge de morbidité tuberculeuse (le Cambodge, la 
Chine, la Mongolie, les Philippines et le Viet Nam) ont été capables 
d’atteindre et de maintenir la cible fixée à 85 % pour ce qui concerne la 
réussite du traitement. Les deux pays à forte charge de morbidité 
tuberculeuse restants (la République démocratique populaire lao et la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée) font de gros progrès en vue d’atteindre 
l’objectif des 85 %.  La République démocratique populaire lao a effectué 
des progrès rapides en matière de taux de réussite du traitement puisque 
celui-ci est passé de 60 % en 2000 à environ 80 % en 2003.  En 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, il faut encore intensifier les efforts pour 
étendre la stratégie DOTS et améliorer le taux de réussite du traitement. 
 
 

Tuberculose multirésistante 
 
La tuberculose multirésistante représente une sérieuse menace pour la 
lutte antituberculeuse dans plusieurs pays et territoires de la Région. On a 
constaté des niveaux variables de prévalence de la tuberculose 
multirésistante, compris entre 0,5 % au Cambodge et 10,4 % dans la 
Province de Liaoning en Chine, dans presque toutes les zones ayant fait 
l’objet d’enquêtes dans la Région du Pacifique occidental (5).Des données 
émanant de la surveillance de la pharmacorésistance dans neuf des 31 
provinces chinoises, révèlent des taux alarmants de tuberculose 

« On a constaté des 
niveaux variables de 
tuberculose 
multirésistante, 
compris entre  0,5 % 
au Cambodge et 
10,4 % dans la 
province de Liaoning 
en Chine, dans 
presque toutes les 
zones ayant fait 
l’objet d’enquêtes 
dans la Région du 
Pacifique 
occidental. » 
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multirésistante dans plus de la moitié de ces provinces. Avec environ 25 % 
des cas mondiaux, l’OMS estime que la Chine est le pays qui enregistre la 
plus forte épidémie de tuberculose multirésistante au monde.  

 
Les projets DOTS-Plusa, conçus pour lutter contre la tuberculose 
multirésistante, sont en cours d'extension aux Philippines et de mise en 
place en Mongolie. La Chine a développé un plan national en vue de mener 
des essais pilotes et d’intensifier les projets DOTS-Plus. Elle a également 
commencé à renforcer les capacités techniques nécessaires à son 
exécution. Cependant, l’ampleur de la menace que représente la 
tuberculose multirésistante dans la Région, doit aller de pair avec une 
expansion systématique, progressive et de qualité garantie du projet 
DOTS-Plus.  Ces initiatives sont actuellement soutenues par le mécanisme 
du Comité Feu vert.b Dans plusieurs pays plus développés de la Région tels 
que la République de Corée, les patients atteints de tuberculose 
multirésistante sont traités par des médicaments de deuxième intention 
délivrés dans un certain nombre de centres spécialisés établis en dehors 
du mécanisme du Comité Feu vert. 
 
 

Co-infection tuberculose-VIH 
 
La tuberculose associée à l’infection à VIH constitue une menace 
croissante dans la Région, et ce particulièrement dans certaines zones de 
la Chine, parmi certains groupes à risque en Malaisie, ainsi qu’en 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Viet Nam. La prévalence de l’infection à 
VIH parmi les personnes tuberculeuses était de 13 % au Cambodge et de 
4 % au Viet Nam, mais il existe des zones ou des groupes spécifiques dans 
ces pays, qui enregistrent une prévalence de la co-infection tuberculose-
VIH comparable aux taux élevés d’Afrique sub-saharienne (5). Dans la 
plupart des pays et des territoires de la Région, le niveau de co-infection 
tuberculose-VIH n’est pas déterminé du fait qu’aucun programme de 
surveillance n’y ait encore été mis en place. 
 
Pour faire face à la menace croissante que représente la co-infection 
tuberculose-VIH, il a été recommandé de mettre au point une approche de 
collaboration entre les programmes nationaux de lutte antituberculeuse et 
de lutte contre le VIH/SIDA.  En 2004, la Région a publié Tuberculose et 
VIH: cadre d’action face à la co-infection tuberculose-VIH dans la Région 
du Pacifique occidental, (6). Cet ouvrage donne des indications aux pays et 
aux territoires pour ce qui concerne la mise en place d’activités de 
collaboration entre leur programme national de lutte antituberculeuse et 
de lutte contre le SIDA. Une collaboration entre les programmes de lutte 
contre le VIH et la tuberculose a été établie au Cambodge et des initiatives 
pilotes ont débuté au Viet Nam. En Chine, un cadre national pour la lutte 
contre la co-infection tuberculose-VIH a été élaboré. Cependant, l’accès au 
traitement antirétroviral par les patients tuberculeux infectés par le VIH est 
encore très limité du fait que les programmes VIH/SIDA n’intègrent pas 
encore complètement l’association VIH-tuberculose comme un élément clé 
de leur stratégie. Cela est appelé à changer car on reconnaît de plus en 
plus que lutter contre la co-infection tuberculose-VIH contribue à réduire la 

                                                           
a DOTS-Plus – terme faisant référence à la conduite de la prise en charge de la 
tuberculose multirésistante dans le contexte des programmes DOTS de base. 
b Comité Feu vert – mécanisme mondial visant à assurer l’accès à des médicaments 
de deuxième intention moins chers et de qualité garantie, à aider les pays à 
l’élaboration et à la mise en place des projets DOTS-Plus de qualité et à élaborer des 
politiques reposant sur des bases factuelles en rapport avec les projets DOTS-Plus. 

« La tuberculose 
associée au VIH 
constitue une 
menace 
croissante  à 
laquelle fait face 
la Région, et ce 
particulièrement 
au Cambodge, 
mais aussi en 
Chine, en 
Malaisie, en 
Papouasie-
Nouvelle-Guinée 
et au Viet Nam. » 
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mortalité chez les personnes infectées par le VIH. L’approche élaborée 
conjointement par l’OMS et l’ONUSIDA en faveur d’un « accès universel » 
permettra un accès au traitement antirétroviral par tous, y compris par les 
patients tuberculeux infectés par le VIH (7). 
 
 

Accès des populations pauvres et vulnérables 
 
La tuberculose est une maladie liée à la pauvreté qui se développe dans un 
contexte de privations et d’inégalités. Dans un même pays, la tuberculose 
touche davantage les populations pauvres que le reste de la population. 
Aux Philippines par exemple, où la prévalence de la pauvreté avoisine 
toujours les 40 %, il a été démontré que le taux de prévalence de la 
tuberculose à frottis positif était 1,6 fois plus élevé dans les populations 
urbaines pauvres que dans les populations urbaines non pauvres (8). Sur 
les sept pays enregistrant une forte charge de morbidité tuberculeuse, cinq 
d’entre eux (le Cambodge, la République démocratique populaire lao, la 
Mongolie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam) sont des pays à 
faible revenu. On considère la Chine et les Philippines comme des pays à 
revenu faible à intermédiaire. 
 
La Chine connaît un développement économique très rapide qui conduit à 
une augmentation sans précédent de la migration interne. On estime que 
plus de 150 millions de personnes ont quitté les zones rurales défavorisées 
pour s’installer en milieu urbain. Les populations migrantes sont celles qui 
courent le plus grand risque de développer la tuberculose du fait de leurs 
conditions de vie et de leur accès limité aux services de santé.  Leur forte 
mobilité constitue un énorme défi en terme de diagnostic et de traitement 
de la tuberculose. Dans certaines régions de Chine, l’augmentation du 
nombre de cas ainsi que la proportion des cas de tuberculose chez les 
populations migrantes, dites « populations flottantes », menacent 
d’inverser le recul historique de la tuberculose dans ces régions. A Beijing 
et à Shanghai par exemple, 40 % à 50 % des cas de tuberculose notifiés 
sont des migrants (9).  
 
D’autres groupes de population sont vulnérables, soit à cause du manque 
d’accès aux services de santé (par exemple, les populations mobiles, les 
prisonniers de Mongolie et les groupes ethniques dans les zones reculées 
du Viet Nam), soit parce qu’ils n’ont pas accès de façon adéquate aux 
prestations conventionnelles des services de santé (par exemple, les sans-
abri au Japon et les consommateurs de drogue par injection en Malaisie). 
 

1.2.  Fondement du plan stratégique pour 
2006-2010 

 
En 2000, le Comité régional pour le Pacifique occidental a approuvé les 
objectifs d’impact relatifs à une réduction de 50 % de la prévalence de la 
tuberculose et de la mortalité due à cette maladie en l’espace de 10 ans.  
Depuis, la Région a fait d’énormes progrès en ce qui concerne l’extension 
du DOTS à l’ensemble de la région, le dépistage de 70 % des cas ainsi 
qu’en dépassant les 85 % de taux de réussite du traitement. Mais la tâche 
n'est pas terminée. Si la Région veut atteindre les cibles d’impact d’ici à 
2010, elle doit accélérer le taux de réduction de la prévalence et de la 
mortalité, et le faire passer de 3 % à l’heure actuelle à environ 8 % par an 
au cours des cinq prochaines années (Voir figure 1) (10).  Cela signifie que 
la Région doit faire face à un défi plus difficile si elle veut atteindre les 

« Un niveau 
continu du taux de 
dépistage des cas 
égal à 70 % ne sera 
pas suffisant pour 
réaliser l’objectif 
régional d’ici à 
2010. » 
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objectifs pour 2010. Elle doit poursuivre ses efforts et appréhender la lutte 
antituberculeuse de façon plus audacieuse. 
 
 
 
Figure 1.  
 
Taux de prévalence 
de la tuberculose 
et taux de 
mortalité due à la 
tuberculose pour 
100 000 habitants 
dans la Région du 
Pacifique 
occidental,  
1990–2005 
 
 
 
 
 
Une stratégie est donc nécessaire pour surmonter les obstacles qui 
empêchent la prévalence et la mortalité de baisser encore. Il existe trois 
préoccupations majeures : 1) le niveau actuel de dépistage des cas ne sera 
pas suffisant pour atteindre les cibles d’impact ; 2) la tuberculose 
multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH menacent de ralentir la 
baisse de la prévalence ou de la mortalité ; et 3) les services DOTS 
traditionnels ne garantissent pas un accès équitable au traitement.  
 
La première préoccupation concerne l’augmentation du dépistage des cas 
au-delà de 70 %. Un niveau continu du taux de dépistage des cas égal à 
70 % ne sera pas suffisant pour atteindre les cibles d’impact d’ici à 2010 
(10).  Des projections mathématiques laissent penser qu’une augmentation 
du dépistage des cas au-delà de 70 % sera nécessaire ces cinq prochaines 
années, mais cela nécessitera un effort considérable. Cela demandera de 
renforcer les capacités des laboratoires, emportant une attention 
particulière à la mise en place d’une évaluation externe de la qualité. Il 
faudra également évaluer la capacité de la Région à tirer profit des 
nouveaux outils diagnostiques. Il sera également indispensable de 
maintenir les mécanismes déjà en place tels que le suivi et la surveillance 
de la mise en oeuvre du DOTS.  
 
La deuxième préoccupation concerne la menace que représentent la 
tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH du fait 
qu’elles peuvent anéantir les réussites obtenues en matière de lutte 
antituberculeuse.  La Région doit maîtriser la propagation de la tuberculose 
multirésistante. L’épidémie de tuberculose multirésistante menace de 
ralentir la baisse de la prévalence et de la mortalité parce qu’elle conduit à 
un accroissement des cas chroniques et de la mortalité.  L’association 
tuberculose-VIH représente une sérieuse menace du fait de son impact sur 
la létalité de la tuberculose qui est environ quatre fois plus élevée que 
parmi les patients séronégatifs, même s’ils sont pris en charge par des 
programmes de lutte antituberculeuse performants (11).   
 
La troisième préoccupation consiste à s’assurer que tous les patients 
atteints de tuberculose ont accès aux services de lutte antituberculeuse.  

« Afin de réduire de 
moitié d’ici 2010 la 
prévalence de la 
tuberculose et la 
mortalité qui lui est 
imputable, la Région 
devrait dépister plus de 
70 % des cas, lutter 
contre la menace de la 
tuberculose 
multirésistante et de la 
co-infection 
tuberculose-VIH et 
garantir que tous les 
patients atteints de 
tuberculose puissent 
avoir accès, de façon 
équitable, à des 
services de qualité pour 
le traitement de la 
tuberculose. »  
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La stratégie DOTS mise en oeuvre par le biais des services traditionnels du 
Programme national de lutte antituberculeuse ne garantit pas l'accès à des 
services de qualité pour le traitement de la tuberculose aux patients à la 
recherche de ces services auprès des hôpitaux généraux et des 
dispensateurs de soins privés ainsi que les personnes en situations 
particulières, telles que les sans-abri, les consommateurs de drogues, les 
migrants et les prisonniers.  Les personnes dans ces situations peuvent ne 
pas avoir reçu des services DOTS de qualité car ils n’ont pas recherché ces 
services par le biais des mécanismes traditionnels de prestation de soins.  
Pour garantir un accès équitable à ces services, il faut davantage impliquer 
les prestataires de soins n’oeuvrant pas pour le programme national de 
lutte antituberculeuse et développer et mettre en place des activités 
spéciales à destination des populations défavorisées et vulnérables. 
 
Cependant, afin d’atteindre d’ici à 2010, les cibles d’impact relatives à la 
diminution de moitié de la prévalence de la tuberculose et de la mortalité 
due à la tuberculose, le Plan stratégique Halte à la tuberculose dans la 
Région du Pacifique occidental 2006–2010 insiste non seulement sur 
l’augmentation du dépistage des cas mais également sur la lutte contre la 
tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH ainsi que sur 
un accès équitable, par tous les patients, à des services de qualité. Le Plan 
stratégique définit les actions nécessaires à la réalisation de ces priorités. Il 
souligne les stratégies qui permettront de mettre en pratique, aux niveaux 
de la région et des pays, la nouvelle stratégie Halte à la tuberculose (Voir 
encadré 1), élaborée au niveau mondial en vue d’aider à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies (OMD) en 
matière de lutte antituberculeuse (12). 
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Encadré 1. La stratégie Halte à la tuberculose (élaborée au niveau mondial) 

 

Vision Un monde sans tuberculose 

But • Réduire considérablement la charge mondiale de tuberculose d’ici 2015, 

conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement et aux objectifs fixés 

par le Partenariat Halte à la tuberculose 

Objectifs • Parvenir à l’accès universel à un diagnostic de haute qualité et à des traitements 

adaptés aux patients 

• Atténuer les souffrances et la charge socio-économique engendrés par la tuberculose 

• Protéger les populations pauvres et vulnérables de la tuberculose, de la co-infection 

tuberculose-VIH et de la tuberculose multirésistante 

• Favoriser la mise au point de nouveaux outils et permettre leur utilisation effective en 

temps opportun 

Eléments de la Stratégie et approches pour la mise en oeuvre 

 

1. Poursuivre l’extension et l’amélioration d’une stratégie DOTS de qualité 

a. Volonté politique accompagnée d’un financement accru et durable 

b. Dépistage des cas par un examen bactériologique de qualité avérée 

c. Traitement standardisé et supervisé, accompagné d’un soutien au patient 

d. Système efficace d’approvisionnement et de gestion des médicaments 

e. Système de suivi et d’évaluation, et mesure de l’impact 

2. Lutter contre la co-infection tuberculose/VIH, contre la tuberculose multirésistante et s’attaquer à 

d’autres défis 

a. Collaboration dans le domaine de la lutte contre la co-infection tuberculose-VIH 

b. Prévention de la tuberculose multirésistante 

c. Mesures en faveur des prisonniers, des réfugiés, d’autres groupes à risque ou en situations 

particulières 

3. Contribuer au renforcement des systèmes de santé 

a. Participation active aux efforts visant à améliorer les systèmes de santé, les ressources humaines, le 
financement, la gestion, la prestation de service et les systèmes d’information  

b. Mettre en commun les nouvelles approches permettant de renforcer les systèmes, y compris 
l’approche pratique de la santé respiratoire 

c. Adaptation d’innovations venant d’autres domaines 

4. Impliquer tous les soignants 

a. Approches du partenariat public–public et public–privé 
b. Standards internationaux pour les soins de la tuberculose 

5. Donner aux personnes atteintes de tuberculose et aux communautés les moyens d’agir 
a. Sensibilisation, communication et mobilisation sociale 
b. Participation de la communauté aux soins de la tuberculose 
c. Charte des patients pour les soins antituberculeux 

6. Favoriser et promouvoir la recherche 
a. Recherche opérationnelle basée sur les programmes de lutte 
b. Travaux de recherche pour la mise au point d’outils diagnostiques, de médicaments et de vaccins 

nouveaux 

 

 
Encadré 
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Section 2 –  Cadre du Plan stratégique 
 

Le cadre du Plan stratégique est basé sur une structure hiérarchique à 
quatre niveaux : la vision, le but, les objectifs et les résultats escomptés. 
La figure 2 présente brièvement le cadre ainsi que tous les éléments 
importants du Plan stratégique.  Elle montre la hiérarchie des résultats 
escomptés et les cibles et indicateurs spécifiques qui ont été élaborés pour 
chacun des objectifs et des résultats escomptés. 
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Encadré 2.  
Objectif du Millénaire pour le développement. 
Cible liée à la tuberculose 
 
Objectif du Millénaire pour le développement 
no 6 
 
Combattre le VIH/SIDA, le paludisme et d’autres 
maladies 
 
Cible 8 
D’ici à 2015, avoir stoppé le paludisme et 
d’autres maladies, et avoir commencé à inverser 
la tendance actuelle 
 

Vision et but   
 
 La vision, comme présentée dans le Plan stratégique, est 
d’éliminer la tuberculose en tant que problème de santé 
publique dans la Région. On définit l’élimination par un taux 
d’incidence de moins d’un cas de tuberculose pour un million 
d'habitants(12, 13). 
 
Le but est de réduire de moitié la prévalence de toutes les 
formes de tuberculose et leur mortalité d’ici à 2010 par 
rapport à 2000, contribuant ainsi à la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). Ce but 
est conforme aux cibles établies par le Comité régional en 
l’an 2000, en réponse à la crise de tuberculose qui sévissait 
dans la Région et à la nouvelle stratégie Halte à la 
tuberculose mise au point au niveau mondial pour réaliser 
les OMD relatifs à la tuberculose.  
 
 

2.1. Objectifs stratégiques et résultats escomptés 
 
Afin d’atteindre son but, la Région a besoin de réaliser les trois objectifs 
stratégiques suivants : 
 
Objectif stratégique 1 
 

Maintenir et optimiser la qualité de la stratégie DOTS et 
dépasser les cibles « 70/85 » 

 
Objectif stratégique 2 
 

Assurer un accès équitable à un traitement 
antituberculeux de qualité pour tous les malades 

 
Objectif stratégique 3 
 

Adapter la stratégie DOTS afin de lutter contre la 
tuberculose multirésistante et la co-infection tuberculose-
VIH 

 
 
Les indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis vers la 
réalisation des objectifs et les cibles correspondantes, ont été définis pour 
chacun des objectifs du Plan stratégique. Quatre cibles régionales 
majeures seront étroitement suivies au niveau régional et serviront de 
marqueurs des progrès réalisés sur la voie des cibles d’impact. Pour 
chacun des trois objectifs, les résultats escomptés, qui représentent les 
éléments indispensables à la réalisation des objectifs, devront être adaptés 
aux besoins des pays.  Les activités spécifiques devront être formulées 
dans les plans nationaux de lutte antituberculeuse ainsi que dans les plans 
d’action de l’OMS. 
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 Objectif stratégique 1 
  
Maintenir et améliorer la qualité de la stratégie DOTS et dépasser 
les cibles « 70/85 » 
 
La Région a fait d’importants progrès depuis l’approbation du premier Plan 
stratégique régional par le Comité régional en 2000. La mise en oeuvre du 
DOTS s’est accélérée suite à l’augmentation du nombre de pays et de 
territoires ayant adopté cette stratégie. Ce nombre de pays a doublé pour 
atteindre 34 en 2004, ce qui a permis à davantage de personnes au sein 
de la Région d’avoir accès à la stratégie DOTS ; ils sont passés de 67 % en 
2000 à 94 % en 2004. Un progrès tout aussi remarquable a été réalisé en 
ce qui concerne l’amélioration du taux de dépistage qui est passé d’environ 
40 % en 2000 à 67 % en 2004. La tendance s’est maintenue en 2005 et 
les données de 2005 devraient montrer que les cibles ont été atteintes, à 
savoir une couverture à 100 % par la stratégie DOTS et un taux de 
dépistage de 70 % des cas. 
 
Cependant, la progression rapide de la couverture par le DOTS a entraîné 
des défis, comme la forte demande enregistrée dans certains pays et 
territoires qui s’exerce sur la capacité limitée de leur système de santé, des 
ressources humaines et de l’infrastructure sanitaire. C’est ce qui a 
compromis la qualité de la mise en place du DOTS dans certaines zones, 
notamment au niveau de la qualité du diagnostic biologique et du 
traitement de courte durée sous surveillance directe, de la formation et de 
la surveillance limitées aux niveaux périphériques, du manque d’efficacité 
dans la gestion des médicaments dans certaines zones et des problèmes 
d’exactitude et de fiabilité des systèmes d’information pour la notification 
et l’orientation-recours. La mauvaise qualité de la mise en oeuvre du DOTS 
dans certaines zones fragilise les réussites obtenues grâce à l’extension de 
la stratégie (notamment, par l’apparition d’une résistance à un plus grand 
nombre de médicaments) et pourrait entraver l’amélioration du taux de 
dépistage et de la prise en charge des cas. Comme il est souligné dans la 
Section 1, il est très important de maintenir les taux de dépistage et de 
guérison à un niveau élevé au cours des cinq prochaines années si l’on 
souhaite voir diminuer la prévalence de la tuberculose et la mortalité 
imputable à cette maladie. 
 
Cela signifie qu’il faut mettre en place plusieurs autres approches 
systématiques en vue de développer la compétence et l'efficacité des 
ressources humaines, d’investir davantage dans le renforcement des 
capacités et de la qualité des laboratoires de la Région, surtout en ce qui 
concerne la microscopie des expectorations, l’amélioration de la gestion 
des médicaments, la surveillance du programme ainsi que l’enregistrement 
et la notification.  
 
 

CIBLES 
 
A. Taux de dépistage supérieur à 70 % 
 
Définition:  Dépistage de plus de 70 % des cas incidents estimés de 

tuberculose à frottis positif dans la Région. 
 
Les projections mathématiques qui ont guidé l'élaboration du Plan 
stratégique régional pour la période 2006–2010, laissent penser que le 
taux annuel moyen de réduction de la prévalence de la tuberculose et de 

« La progression 
rapide de la 
couverture par le 
DOTS a entraîné 
des défis, comme la 
forte demande 
exercée sur la 
capacité limitée des 
systèmes de santé, 
des ressources 
humaines et  de 
l’infrastructure 
sanitaire de certains 
pays. » 
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la mortalité imputable à cette maladie devrait baisser au cours des cinq 
prochaines années de plus de la moitié par rapport au niveau actuel si l’on 
veut atteindre les cibles d’impact d’ici à 2010 (Voir figures 2 et 3).  Pour ce 
faire, il faut que le taux de dépistage des cas soit au moins égal à 80 % à 
compter de 2006 (10). Si ce niveau se maintient, la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité due à cette maladie seraient réduites de plus de 
50 % en 2010, permettant ainsi à la Région d’atteindre les cibles fixées en 
2000 par le Comité régional.  
 
 
 
Figure 2. 
 
Impact d’un taux de 
dépistage « supérieur à 
70 % » sur la baisse de 
la prévalence de la 
tuberculose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 3. 
 
Impact d’un taux de 
dépistage « supérieur à 
70 % » sur la baisse de 
la mortalité due à la 
tuberculose 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
D’énormes efforts de la part des pays et territoires ont été nécessaires 
pour atteindre un taux de dépistage des cas égal à 70 %.  Augmenter et 
maintenir le taux de dépistage à un niveau au moins égal à 80 % 
nécessitera d’intensifier ces efforts.  Les stratégies appropriées varieront 
selon les pays mais l’exécution d’une stratégie DOTS de haute qualité sera 
très importante si l’on veut encore augmenter et maintenir le dépistage au-
delà de 70 %. Ces stratégies comprennent l’amélioration des capacités 
diagnostiques, dont la mise en place de programmes d’assurance de la 
qualité pour la microscopie des expectorations. La Région devrait tirer 
profit de tout développement des méthodes existantes afin d’améliorer 

« Pour atteindre les 
cibles fixées pour 
2010, la Région doit 
augmenter et 
maintenir le taux de 
dépistage à un niveau 
au moins égal à 80 % 
à compter de 2006. » 
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encore le diagnostic de la tuberculose et de tester immédiatement toute 
nouvelle technologie permettant de mieux diagnostiquer la tuberculose.  
 
 
B. Un taux de guérison supérieur à 85 % 
 
Définition:  Dans une cohorte de nouveaux patients tuberculeux dont le 

frottis est positif et qui ont été enregistrés au cours d’une 
année donnée, il est confirmé que plus de 85 % sont guéris. 

 
La Région a été capable de maintenir un taux de guérison supérieur à la 
cible des 85 % pendant plusieurs années. Un patient est considéré comme 
guéri lorsque le frottis initialement positif devient négatif au cours du 
dernier mois de traitement et au moins lors d’une précédente occasion 
(14).  Le maintien d’un taux de guérison élevé est tout aussi important que 
l’amélioration du dépistage pour la réalisation des cibles d’impact de la 
Région relatives à la prévalence de la tuberculose et à la mortalité 
imputable à cette maladie. Parvenir à des taux de guérison élevés dans un 
environnement caractérisé par un fort taux de dépistage se traduit par un 
affaiblissement de la transmission de la tuberculose, une réduction du 
risque de décès et une prévention de la tuberculose multirésistante.  
 
La guérison n’est pas seulement un moyen de mesurer la réussite au 
niveau du patient, c’est également un moyen de mesurer la qualité de la 
prestation du programme de lutte antituberculeuse. La guérison ne dépend 
pas seulement de l’efficacité des médicaments antituberculeux mais elle 
résulte également d’un certain nombre de facteurs inhérents au 
programme (15, 16). Ces facteurs comprennent : 1) l’accessibilité aux 
services de traitement ; 2) la prise de conscience par la communauté de la 
menace que représente la tuberculose ; 3) la fourniture ininterrompue de 
médicaments antituberculeux efficaces ; et 4) l’observance du traitement 
grâce au DOTS.   
 
Atteindre cette cible impliquera cependant de prendre en compte les 
facteurs inhérents au programme qui consistent, pour l’essentiel, à garantir 
une mise en place d’un DOTS de haute qualité. 
 
 

Objectif stratégique 2 
 
Assurer un accès équitable à un traitement antituberculeux de 
qualité pour toutes les personnes atteintes de tuberculose 
 
Bien que la cible de 2005 relative à une couverture de la population par le 
DOTS de 100 % ait été atteinte, un nombre non négligeable de personnes 
vivant parmi les populations qui bénéficient de cette couverture n’ont pas 
un accès adéquat aux services DOTS. Ces groupes comprennent les 
patients des établissements ne prenant pas part au programme national de 
lutte antituberculeuse, les groupes démunis à risque et les personnes en 
situations particulières, telles que les occupants de logements insalubres, 
les sans-abri, les personnes migrantes, les prisonniers et les personnes en 
centres de réadaptation, ainsi que les consommateurs de drogue par 
injection. Donner accès au traitement signifie être capable de supprimer ou 
réduire les obstacles rencontrés par les malades pour accéder à des 
services de traitement de la tuberculose de qualité. Par exemple, en ce qui 
concerne les pauvres vivant en milieu urbain, bien que les services de lutte 
antituberculeuse soient disponibles, ces services ne répondent parfois pas 

« L’adoption d’un 
partenariat public-
public ou public-privé 
pour la mise en œuvre 
du DOTS auquel 
participent des 
prestataires de soins 
privés a montré qu’il 
était possible 
d’augmenter le 
dépistage de 20 % et 
d’améliorer 
considérablement la 
prise en charge des 
cas. » 
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aux normes ou impliquent des coûts directs et indirects, tels que le 
transport, la participation au paiement des services et des obstacles 
socioculturels. Pour certains groupes, tels que les sans-abri ou les migrants, 
les services ne sont pas disponibles. Etant donné que ces groupes sont 
fortement touchés par la tuberculose, l'incapacité à dispenser gratuitement 
des services efficaces de qualité à ces personnes constitue une sérieuse 
menace pouvant entraver les progrès réalisés en matière de réduction de 
la prévalence de la tuberculose et de la mortalité qui lui est imputable. 
 
La prise en compte des besoins des personnes pauvres et à risque et de 
celles en situations particulières, comme les prisonniers et les personnes 
en centres de réadaptation, devrait être programmée de façon à satisfaire 
leurs besoins particuliers.  Des initiatives ou activités spéciales à l’intention 
de ces groupes devraient être mises en place dans le cadre du programme 
DOTS, afin de garantir que tous les patients atteints de tuberculose 
bénéficient des services de traitement de la tuberculose de qualité.  Le 
partenariat public-privé ou public-public pour la mise en oeuvre de la 
stratégie DOTS (PPMD) est une stratégie permettant d’élargir l’accès à des 
services efficaces de grande qualité. Cette approche encourage tous les 
soignants ne faisant pas partie du programme national de lutte 
antituberculeuse, à adopter la stratégie DOTS. Cette approche permet 
d’atteindre les patients atteints de tuberculose qui, en temps normal, n’ont 
pas accès aux établissements publics de lutte antituberculeuse. De cette 
manière, l’approche PPMD contribue à l’amélioration du dépistage. En 
complément de la stratégie PPMD, l’adoption des Standards internationaux 
pour les soins de la tuberculose que l’OMS et plusieurs partenaires de la 
lutte antituberculeuse internationaux prévoient de publier en 2006, sera 
nécessaire pour établir les grands principes en matière de qualité des soins 
pour tous les patients atteints de tuberculose, notamment auprès des 
prestataires de soins de santé du secteur privé (17).   
 
Afin de promouvoir un accès équitable et l’utilisation des services 
antituberculeux, il est nécessaire de mettre en oeuvre des stratégies 
permettant d’influer à la fois sur l’offre et sur la demande de services.  
Ainsi, parallèlement à l’amélioration de la qualité des services, il est 
important de mettre en place des activités destinées à encourager la 
participation des communautés et la recherche des soins, permettant ainsi 
un dépistage précoce. De même, il sera indispensable de poursuivre des 
activités de sensibilisation en vue d’influencer les politiques destinées à 
promouvoir l’égalité en terme d’accès aux services par tous les patients 
tuberculeux à tous les niveaux. De plus, il faut élaborer, démontrer et 
documenter des approches efficaces prenant en compte les situations et 
les besoins particuliers des pauvres et autres groupes vulnérables. 
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CIBLE  
 
Au moins 90 % des établissements enregistrés c fournissent des 
services DOTS ou orientent les patients vers des centres qui 
offrent ces services 
 
Définition:  Sur l’ensemble des établissements de santé pouvant être 

potentiellement impliqués dans la lutte antituberculeuse, 90 % 
fournissent des services DOTS ou orientent les patients vers 
des centres qui offrent ces services.  

 
Il existe plusieurs façons de mesurer les progrès effectués en matière 
d’accès aux services DOTS par tous les patients. L’une des plus pertinentes 
et pratiques consiste à mesurer le progrès de la Région en ce qui concerne 
le nombre et la diversité des services de santé impliqués dans la lutte 
antituberculeuse, soit en orientant les personnes vers les services DOTS, 
soit en fournissant effectivement ces services. Dans beaucoup de pays et 
territoires de la Région, les cas suspects de tuberculose ainsi que les 
tuberculeux cherchent aujourd'hui des soins auprès d’un grand nombre de 
prestataires de soins et d’établissements divers qui se situent en dehors du 
réseau du Programme national de lutte antituberculeuse. Parmi ces 
prestataires, on trouve les cliniques privées, les hôpitaux ne faisant pas 
partie du programme national de lutte antituberculeuse, les services de 
consultation sur le lieu de travail, les pharmacies et les modes traditionnels 
de prestations de santé. Permettre à ces établissements d’orienter les 
patients vers ces services ou de les fournir par le biais de l’approche PPMD 
permet d’élargir de manière considérable le réseau à travers lequel des 
services DOTS de qualité sont dispensés. Les expériences menées dans le 
cadre du PPMD montrent qu’il est possible d’augmenter le dépistage de 
plus de 20 % et d’améliorer de manière significative la prise en charge des 
cas (18). Si de tels résultats peuvent être reproduits à l’échelle de la 
Région, cela permettrait de contribuer efficacement à faire baisser la 
prévalence de la tuberculose et la mortalité imputable à cette maladie.   
 
 

Objectif stratégique 3  
 
Adapter la stratégie DOTS afin de répondre à la tuberculose 
multirésistante ainsi qu’à la co-infection VIH-tuberculose 
 
Un dépistage des cas égal à 80 % ne sera, en soi, pas suffisant pour 
réaliser les cibles d’impact pour 2010 et ce, à cause de la menace d’une 
épidémie de tuberculose multirésistante (notamment dans plusieurs 
provinces de Chine ainsi qu’aux Philippines et en Mongolie) et du problème 
croissant de la co-infection tuberculose-VIH.  La tuberculose 
multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH représentent deux 
menaces majeures qui pourraient fragiliser les bons résultats obtenus en 
matière de lutte antituberculeuse et empêcher la réalisation de l’objectif 
régional en 2010.  
 

                                                           
c La définition « d’établissements »  inclut les hôpitaux publics et privés et autres 
prestataires de soins de santé propres aux pays ne faisant pas partie du programme 
national de lutte antituberculeuse et qui devraient être impliqués dans la lutte 
antituberculeuse.  
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La tuberculose multirésistante a toujours représenté une menace dans la 
Région, mais le problème s’est accentué suite à la prescription de 
traitements inadéquats aux patients atteints de tuberculose multirésistante 
et à l’aggravation de la pharmacorésistance qui en résulte, provoquée par 
l’utilisation abusive de médicaments de deuxième intention dans certaines 
zones de la Région.  La tuberculose multirésistante représente une menace 
pour la lutte antituberculeuse dans la Région parce qu’elle augmente le 
nombre de cas chroniques ainsi que la transmission de la tuberculose 
multirésistante primaire qui en résulte. Le taux de létalité observé parmi 
les cas de tuberculose multirésistante est environ 10 fois plus élevé que 
parmi les cas de tuberculose non multirésistante et se rapproche de la 
létalité de la tuberculose non soignée (19).  Ainsi, la tuberculose 
multirésistante a un impact significatif à la fois sur la prévalence de la 
tuberculose et sur la mortalité due à cette maladie.  
 
Il existe de plus en plus de raisons de penser que, malgré la complexité du 
problème,  il est possible de gérer la tuberculose multirésistante dans le 
cadre d'un programme. Le programme DOTS-Plus, élaboré pour lutter 
contre la tuberculose multirésistante, doit être instauré ou intensifié dans 
les pays et territoires dans lesquels la tuberculose multirésistante constitue 
un problème croissant.  A long terme, l’impact essentiel du DOTS-Plus sera 
d’enrayer l’épidémie de tuberculose multirésistante.  Si 10 % des cas de 
tuberculose multirésistante dépistés grâce aux programmes DOTS étaient 
également traités par le DOTS-Plus, un nombre important de cas de 
tuberculose multirésistante pourrait être évité ces dix prochaines années, 
produisant un impact à la fois sur l’incidence et la prévalence de la 
tuberculose multirésistante.  La mise en oeuvre progressive du DOTS-Plus 
peut prévenir 2 % des cas incidents cumulés de tuberculose 
multirésistante et 16 % des cas prévalents de tuberculose multirésistante 
d’ici à 2015 (10). (Voir figures 4 et 5) 
 
 
 
Figure 4. 
 
Impact du DOTS-Plus 
sur les taux de 
prévalence de la 
tuberculose 
multirésistante dans la 
population générale 
 
 
 
 

« La mise en oeuvre 
progressive du 
DOTS-Plus ces 
prochaines années 
aura à long terme un 
impact important sur 
la mortalité due à  la 
tuberculose. » 
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Figure 5.  
 
Impact du DOTS-Plus 
sur la proportion de 
tuberculose 
multirésistante parmi 
les cas prévalents 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans plusieurs zones de la Région, la prévalence du VIH menace 
d’anéantir les bons résultats obtenus en matière de lutte antituberculeuse.  
L’infection par le VIH alimente l’épidémie de tuberculose et l’association 
VIH-tuberculose est mortelle. La létalité de la tuberculose parmi les 
patients infectés par le VIH est environ quatre fois plus élevée que parmi 
les patients tuberculeux séronégatifs au VIH même dans le cadre d’un 
programme de lutte antituberculeuse efficace (11).  Désormais, l’infection 
à VIH est responsable de la diminution du taux de guérison total du fait de 
l’accroissement de la mortalité. Des mesures ont été prises contre la 
menace que représente la co-infection tuberculose-VIH dans certains pays 
de la Région, et plus particulièrement au Cambodge, mais ces mesures 
n'ont pas été systématiques ni suffisantes pour répondre de manière 
efficace au sérieux de la menace.   
 
Afin de réduire la mortalité due à la tuberculose parmi les patients 
tuberculeux qui sont également infectés par le VIH, il est nécessaire 
d’identifier les patients de façon précoce pour qu’ils suivent des traitements 
antirétroviraux s’ils en sont justiciables.  Cependant, en l’absence d’une 
collaboration efficace entre le programme de lutte antituberculeuse et 
contre le VIH, il est peu probable que cela arrive.  La première étape 
importante est d’établir une collaboration efficace entre les deux 
programmes (par exemple, les groupes spéciaux tuberculose-VIH ou les 
comités tuberculose-VIH), il faut ensuite mettre en place et intensifier des 
activités de collaboration selon le niveau de prévalence de la co-infection 
tuberculose-VIH. Cela permet le développement d’un plan commun clair et 
documenté et d’un mécanisme de collaboration.  
 
Ces prochaines années, il sera important pour la Chine, la Malaisie, la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée et le Viet Nam de mettre en oeuvre des 
activités concertées dans le domaine de la co-infection tuberculose-VIH 
grâce à un mécanisme et un plan en bonne et due forme. Le Cambodge 
aura besoin de développer ses activités de lutte contre la co-infection 
tuberculose-VIH. Tous les pays, particulièrement ceux supportant une forte 
charge ou une charge intermédiaire de morbidité tuberculeuse, devraient 
surveiller la situation relative à la co-infection tuberculose-VIH en mettant 
en oeuvre des activités de surveillance communes.   
 

« La première 
étape est d’établir 
une collaboration 
efficace entre les 
deux programmes, 
puis d’engager et 
de développer les 
activités de 
collaboration » 
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CIBLES 
 
(A)  Au moins 90 % des cas de tuberculose multirésistante 

identifiés par une épreuve de sensibilité, reçoivent des 
médicaments de deuxième intention 

 
Définition :  Parmi les patients atteints de tuberculose multirésistante 

identifiés par une épreuve de sensibilité dans le cadre du 
programme DOTS-Plus, au moins 90 % reçoivent des 
médicaments de deuxième intention  dont la qualité est 
assurée.d 

 
Les projections par modélisation mathématique suggèrent que la 
tuberculose multirésistante doit être maîtrisée pour atteindre les cibles de 
la lutte antituberculeuse d’ici à 2010.  Une augmentation de la couverture 
par le traitement de deuxième intention dispensé efficacement par le biais 
du programme DOTS-Plus, contribue à réduire la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité qui lui est imputable.  Sans traitement approprié, 
la tuberculose multirésistante conduit à une augmentation des cas 
chroniques se traduisant par la transmission de la tuberculose 
multirésistante primaire et par une augmentation de la létalité parmi les 
patients atteints de tuberculose multirésistante. Par conséquent, améliorer 
l’accès à un traitement de deuxième intention de qualité garantie par le 
biais du programme DOTS-Plus est une intervention essentielle pour 
contrer la tuberculose multirésistante.   
 
L’indicateur/la cible principal(e) ci-dessus permet d’évaluer dans quelle 
mesure les médicaments de deuxième intention sont accessibles de 
manière continue aux patients atteints de tuberculose multirésistante.  
D’autres indicateurs seront mesurés afin de déterminer la couverture par le 
DOTS-Plus. Par exemple, le pourcentage des cas de retraitement identifiés 
par épreuve de sensibilité aux médicaments peut être utilisé pour 
déterminer dans quelle mesure les services DOTS-Plus sont offerts aux 
patients à risque pour la tuberculose multirésistante.   
 
 
(B)  Une couverture par le traitement antirétroviral au moins 

égale à 90 % chez les patients atteints de co-infection 
tuberculose-VIH et justiciables d’un traitement antirétroviral 

 
Définition :  Chez les patients tuberculeux atteints de co-infection au VIH et 

justiciables d’un traitement antirétroviral par le biais de 
programmes de collaboration tuberculose-VIH, au moins 90 % 
suivent un traitement antirétroviral 

 
Le traitement antirétroviral représente une part essentielle de l’intervention 
menée en vue de réduire la mortalité liée à la co-infection tuberculose-VIH. 
La Région a besoin de faire de vrais progrès ces cinq prochaines années 
afin d’améliorer la couverture par le traitement antirétroviral chez les 
patients tuberculeux en vue de réduire la mortalité, et ce, surtout dans les 
zones où la prévalence de la co-infection tuberculose-VIH est élevée.  Dans 

                                                           
d Le dénominateur peut varier entre les pays à forte morbidité tuberculeuse et les 
pays où le taux de morbidité tuberculeuse est moyen. Pour le premier groupe, le 
dénominateur pourrait ne concerner que les patients atteints de tuberculose 
multirésistante identifiés dans le cadre des programmes DOTS-Plus ; pour le second 
groupe, il pourrait inclure tous les patients dépistés dans les secteurs public et privé 
qui collaborent avec les programmes nationaux de lutte antituberculeuse. 
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les pays et territoires enregistrant une prévalence du VIH nationale 
supérieure à 1 % ou dont le taux de prévalence du VIH est d’au moins 
5 % parmi les patients tuberculeux, le programme tuberculose et le 
programme de lutte contre le VIH devraient collaborer pour soumettre 
régulièrement les patients tuberculeux à un test de dépistage de l’infection 
au VIH, et tenter d’identifier de la même façon, les personnes infectées par 
le VIH/SIDA chez les personnes tuberculeuses (6).  
 
Les patients chez lesquels a été dépistée une co-infection VIH-tuberculose 
par ce mécanisme et qui sont justiciables d’un traitement antirétroviral,e 
doivent recevoir ce traitement.  Les programmes de lutte antituberculeuse 
compteront sur la collaboration efficace avec les programmes de lutte 
contre le VIH afin d’améliorer l’accès au traitement antirétroviral pour les 
patients atteints de tuberculose.  Idéalement, tous les patients tuberculeux 
justiciables d’un traitement antirétroviral devraient recevoir ce traitement ; 
cependant l’expansion peu rapide du traitement antirétroviral dans la 
Région peut entraver la réalisation d’une couverture de 100 %.  
 
 

                                                           
e Le guide OMS intitulé « Améliorer l’accès aux traitements antirétroviraux dans les 
pays à ressources limitées : recommandations pour une approche de santé 
publique », définit les critères pour la mise en route du traitement et inclut la date du 
début du traitement antirétroviral sur la base de la numération des lymphocytes CD4.  
Il y a également des recommandations quand le comptage CD4 n’est pas disponible 
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Encadré 3. Cibles régionales essentielles d’ici à 2010 
Quatre cibles essentielles ont été arrêtées en tenant compte des objectifs du Plan stratégique. Elles 
représentent les domaines stratégiques dans lesquels il est indispensable de faire des progrès si l’on 
veut atteindre les cibles d’impact relatives à une baisse de 50 % de la prévalence de la tuberculose et 
de la mortalité d’ici à 2010 par rapport à 2000, et qui feront l’objet d’une surveillance minutieuse 
pendant toute la durée de ce plan. Les cibles « 70/85/100 » du premier Plan stratégique régional pour 
2000-2005 sont remplacées par les cibles « 50/50 » dans le deuxième Plan stratégique régional pour 
2006–2010. Les cibles essentielles constituent un objectif audacieux mais mesurable pour la Région en 
vue de réaliser le but ultime de la lutte antituberculeuse. 

 
CIBLE ESSENTIELLE 1 : Dépistage des cas supérieur à 70 % 
Définition:  Parmi les cas incidents estimés de tuberculose à frottis positif dans la Région, plus de 70% des 

cas sont dépistés. 
Les projections par modélisation mathématique indiquent que le maintien du taux de dépistage à 70 % 
ne sera pas suffisant pour atteindre les cibles d’impact relatives à la baisse de la prévalence de la 
tuberculose et de la mortalité d’ici à 2010.  Le taux de dépistage des cas devrait dépasser 80 % à partir 
de 2006 et être maintenu à ce niveau jusqu’en 2010 pour réaliser les cibles d’impact d’ici à 2010.  
L’augmentation du taux de dépistage à ce niveau constituera le facteur unique le plus important 
contribuant à accélérer le taux moyen annuel de réduction de la prévalence et de la mortalité. 
 

CIBLE ESSENTIELLE 2 : une couverture par le partenariat public-privé pour la mise en œuvre 
du DOTS au moins égale à 90 % 
Définition:  Sur tous les établissements de santé pouvant être impliqués dans la lutte antituberculeuse, 

90 % fournissent des services DOTS ou orientent les patients vers des établissements 
fournissant ces services. 

Nombre de patients tuberculeux confirmés ou suspects ont accès aux services par le biais de divers 
prestataires hors du réseau des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Augmenter 
l’implication des prestataires de soins et des établissements ne faisant pas partie du programme 
national de lutte antituberculeuse pour qu’ils fournissent des services DOTS ou redirigent les patients 
vers des établissements fournissant ces services par le biais de l’approche du partenariat public-public 
ou public-privé pour la mise en œuvre du DOTS, élargit la base par laquelle les services de qualité pour 
la tuberculose peuvent être dispensés à tous les patients tuberculeux ou suspectés de l’être. 
 

CIBLE ESSENTIELLE 3 : une couverture par le DOTS-Plus au moins égale à 90 % 
Définition:  Parmi les patients atteints de tuberculose multirésistante identifiés par antibiogramme dans le 

cadre du programme DOTS-Plus, au moins 90 % reçoivent un traitement de deuxième 
intention de qualité. 

Augmenter la couverture des programmes DOTS-plus est indispensable pour lutter contre la menace de 
la tuberculose multirésistante du fait qu’elle ralentit la baisse de la prévalence et de la mortalité, ce qui 
empêcherait la Région d’atteindre les cibles d’impact d’ici à 2010. Le DOTS-Plus améliore l’accès à des 
médicaments de deuxième intention de qualité et fournit un mécanisme permettant de dispenser des 
traitements complexes aux patients atteints de tuberculose multirésistante, ce qui comprend la garantie 
de l’observance thérapeutique. 

 
CIBLE ESSENTIELLE 4: Une couverture par le traitement antirétroviral d'au moins 90 % 
Définition:  Parmi les patients tuberculeux infectés par le VIH et justiciables d’un traitement antirétroviral 

par le biais des programmes de collaboration tuberculose-VIH, au moins 90 % d’entre eux 
reçoivent un traitement antirétroviral. 

La mortalité parmi les patients tuberculeux infectés par le VIH/SIDA est beaucoup plus élevée que 
parmi les patients tuberculeux. Garantir l’accès et promouvoir l’observance du traitement antirétroviral 
représente peut-être l’intervention la plus efficace pour réduire la mortalité parmi les patients atteints 
de co-infection tuberculose-VIH. Cependant, l’accès des patients tuberculeux au traitement 
antirétroviral a été fortement limité jusqu’à récemment.  Il sera essentiel d’atteindre une large 
couverture pour les activités de collaboration tuberculose-VIH, notamment dans les zones où la 
prévalence de la co-infection tuberculose-VIH est élevée.    
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 2.2. Résultats escomptés 
 
Le chapitre suivant présente une série de résultats escomptés se 
rapportant aux trois objectifs stratégiques. Des indicateurs et des cibles 
ont été créés pour chacun des résultats escomptés en vue de surveiller les 
progrès accomplis. Les résultats escomptés constituent des éléments 
essentiels permettant la réalisation des objectifs. Ils décrivent les résultats 
spécifiques attendus des actions qui seront nécessaires à la réalisation des 
objectifs.  Cependant, la liste des résultats escomptés n’est pas exhaustive. 
Le contexte et le degré d’importance de certains des résultats 
intermédiaires permettant la réalisation des objectifs diffèrent selon les 
pays et territoires. Les résultats ainsi que les indicateurs et les cibles 
proposés sont à adapter en fonction des besoins du pays.  Les activités 
spécifiques qui seront mises en oeuvre pour atteindre les résultats 
escomptés devront être formulées dans les plans nationaux de lutte 
antituberculeuse ainsi que dans les plans d’action de l’OMS. 
 
 
Objectif stratégique 1. Maintenir et optimiser la qualité du DOTS 
et dépasser les cibles « 70/85 » 
 
Le tableau suivant montre les trois résultats escomptés pour cet objectif 
ainsi que les indicateurs et cibles correspondants, repris en détail ci-
dessous. 
 
 DESCRIPTION INDICATEURS ET CIBLES 
Résultat escompté 
1.1 

Garantie de la capacité du pays 
et de la qualité du diagnostic 
tuberculeux 

Au moins 90 % des laboratoires 
enregistrant un niveau de 
performance satisfaisant 

Résultat escompté 
1.2 

Approvisionnement 
ininterrompu en médicaments 
antituberculeux de qualité dans 
tous les centres DOTS 

100 % des centres de traitement ont 
un approvisionnement en 
médicaments ininterrompu pendant 
une année donnée 

Résultat escompté 
1.3 

Amélioration de la prise en 
charge des cas pour tous les 
cas de tuberculose enregistrés, 
y compris pour la tuberculose à 
frottis négatif 

Tous les pays à forte charge de 
morbidité tuberculeuse ont élaboré 
des lignes directrices pour le 
diagnostic et le traitement de la 
tuberculose à frottis négatif, par ex. 
chez l’enfant 

 
 

Résultat escompté 1.1 
  
Garantie de la capacité du pays et de la qualité du 
diagnostic tuberculeux 
 
En l’absence de nouveaux tests diagnostiques plus pratiques pour la 
tuberculose, la microscopie de haute qualité des frottis d'expectoration 
demeure la méthode préconisée en matière de dépistage de la tuberculose. 
Afin de garantir des services de haute qualité en matière de microscopie 
des expectorations, il est nécessaire de mettre en place un vaste réseau de 
laboratoires parfaitement équipés, dotés d’un personnel formé et de 
mettre en oeuvre un système d’assurance qualité.  Un grand nombre de 
pays et de territoires de la Région ont développé progressivement leurs 
activités en matière d’assurance de la qualité ces deux dernières années, 
mais tous les aspects caractérisant un programme solide dans ce domaine 

« Afin de garantir 
des services de 
qualité en matière 
de microscopie des 
expectorations, il est 
nécessaire de mettre 
en place un vaste 
réseau de 
laboratoires 
parfaitement 
équipés, dotés d’un 
personnel formé et 
de mettre en œuvre 
un système 
d’assurance 
qualité. » 
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n’ont pas été mis en oeuvre. Sur la base de données non publiées et 
communiquées à l’OMS, certains pays enregistrant plus de 10 % de 
laboratoires dont la performance était médiocre n’ont pas pris les mesures 
correctrices suffisantes.  
 
Il est indispensable qu’au cours des cinq prochaines années, les pays et les 
territoires intensifient leurs efforts en vue de mettre en oeuvre l’assurance 
de la qualité et d’améliorer la capacité du réseau de laboratoires pour 
répondre aux demandes croissantes concernant le développement des 
services de lutte antituberculeuse.  L’amélioration du dépistage et la lutte 
contre les menaces émergentes que représentent la tuberculose 
multirésistante et la co-infection tuberculose-VIH exercent une pression 
accrue sur les capacités des laboratoires existants.  Dans les situations de 
forte prévalence de tuberculose multirésistante et de co-infection 
tuberculose-VIH, la culture et l’épreuve de sensibilité aux médicaments 
peuvent constituer des outils diagnostiques importants et devraient être 
introduites par étapes aux niveaux d’orientation-recours appropriés du 
système de santé.  En ce qui concerne l’utilisation de la culture dans 
l’établissement des diagnostics courants, plusieurs pays de la Région sont 
confrontés à des contraintes en termes de ressources et peuvent donc ne 
pas satisfaire aux conditions requises pour l’utilisation rationnelle de la 
culture.  Des lignes directrices nationales doivent donc être élaborées en 
ce qui concerne l’utilisation de la culture et de l’épreuve de sensibilité aux 
médicaments, ce qui comprend la possibilité de recourir à des comités de 
diagnostic pour contribuer à garantir l’exactitude du diagnostic. 
 

Résultat escompté 1.2 
  
Approvisionnement ininterrompu en médicaments 
antituberculeux de qualité dans tous les établissements 
DOTS 
 
Un approvisionnement ininterrompu en médicaments antituberculeux de 
première intention, de qualité et à un prix abordable est indispensable 
pour mettre en oeuvre le DOTS de manière efficace. De plus en plus, les 
pays accordent un budgét suffisant à l’achat de ces médicaments. En outre, 
plusieurs pays de la Région se sont fournis en médicaments 
antituberculeux de première intention de bonne qualité et à un prix 
abordable à travers le dispositif mondial pour l’approvisionnement en 
médicaments antituberculeux par le biais d’un achat direct ou de 
l'assistance sous forme de subventions. Afin de profiter au maximum des 
médicaments antituberculeux disponibles, les pays doivent mettre en place 
et maintenir un système efficace de gestion des médicaments.  
 
En ce qui concerne les médicaments de deuxième intention, le Comité Feu 
vert propose un mécanisme rigoureux à travers lequel des médicaments de 
deuxième intention de bonne qualité peuvent être mis à la disposition des 
pays pour traiter la tuberculose multirésistante dans le cadre des 
programmes DOTS-Plus.  
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Résultat escompté 1.3 
  
Amélioration de la prise en charge des cas pour tous les cas 
de tuberculose, y compris pour la tuberculose à frottis 
négatif 
 
Les pays et territoires de la Région continuent à notifier un nombre de cas 
de tuberculose à frottis négatif et de tuberculose extra-pulmonaire presque 
équivalent au nombre de cas de tuberculose à frottis positif.  En 2004, 
environ 481 000 cas de tuberculose à frottis négatif et de tuberculose 
extra-pulmonaire ont été signalés contre environ 580 000 nouveaux cas à 
frottis positif.  Du point de vue de la santé publique, la priorité en matière 
de lutte antituberculeuse est donnée au diagnostic et au traitement de la 
tuberculose à frottis positif uniquement, et ce parce qu’elle concerne les 
cas de tuberculose les plus infectieux.  La tuberculose pulmonaire à frottis 
négatif et, dans une moindre mesure, la tuberculose extra-pulmonaire, 
contribuent de manière significative à l’impact de la tuberculose sur la 
morbidité et la mortalité (20).  
 
Parmi les personnes infectées par le VIH, la tuberculose à frottis négatif et 
la tuberculose extra-pulmonaire sont plus fréquentes et plus difficiles à 
diagnostiquer.  La plupart du temps, la tuberculose chez l’enfant n’est pas 
reconnue et peut donc se traduire par une plus forte mortalité.  Afin 
d’améliorer le diagnostic et la prise en charge de la tuberculose à frottis 
négatif, de la tuberculose extra-pulmonaire et de la tuberculose chez 
l’enfant, les algorithmes de diagnostic basés sur des données probantes, 
les radiographies pulmonaires ainsi que la culture des expectorations 
peuvent jouer un rôle.  Des recommandations spécifiques sur l’utilisation 
de ces outils ont été effectuées à l’échelle mondiale (21). Les pays et 
territoires de la Région peuvent envisager l’application de ces 
recommandations après avoir évalué la situation avec attention.  
L’élaboration de politiques appropriées, de lignes directrices et d’activités 
pratiques dans le but de renforcer la prise en charge de la tuberculose 
extra-pulmonaire et de celle à frottis négatif nécessitera d’entreprendre de 
vastes consultations et devrait obtenir le soutien de la recherche 
opérationnelle.  
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Objectif stratégique 2 – Garantir un accès équitable à des soins 
de la tuberculose de qualité pour toutes les personnes atteintes 
de tuberculose 
 
Le tableau suivant montre les quatre résultats escomptés de cet objectif et 
leurs indicateurs et cibles correspondants, repris en détail ci-dessous. 
 
 DESCRIPTION INDICATEURS ET CIBLES 
Résultat escompté 
2.1 

Amélioration de la prise en charge 
des cas de tuberculose dans les 
établissements ne faisant pas partie 
du programme national de lutte 
antituberculeuse.  

Un taux de guérison au moins égal 
à 85 % des cas de tuberculose pris 
en charge par les établissements 
ne faisant pas partie du 
programme national de lutte 
antituberculeuse. 

Résultat escompté 
2.2 

Adoption des Standards 
internationaux pour les soins de la 
tuberculose, par tous les 
prestataires de soins impliqués dans 
la lutte antituberculeuse. 

Tous les pays et territoires ont 
introduit les Standards 
internationaux pour les soins de la 
tuberculose.  
 

Résultat escompté 
2.3 

Utilisation accrue des services de 
lutte antituberculeuse par les 
populations pauvres et vulnérables. 

Au moins 10 % des cas notifiés 
pris en charge par des initiatives 
de lutte antituberculeuse destinées 
aux pauvres (ou à une population 
particulière qui n’y a pas accès, 
telle que les migrants). 

Résultat escompté 
2.4 

Elaboration et mise en oeuvre de 
stratégies de sensibilisation, de 
communication et de mobilisation 
sociale menées par les pays 

Tous les pays qui ont une forte 
morbidité tuberculeuse mettent en 
oeuvre ces stratégies pour lutter 
contre la tuberculose à l’échelon 
national. 

 
 

Résultat escompté 2.1 
 
Amélioration de la prise en charge des cas de tuberculose 
dans les établissements ne faisant pas partie du programme 
national de lutte antituberculeuse 
 
Actuellement, le taux de guérison global dans les établissements ne faisant 
pas partie du programme national de lutte antituberculeuse, secteur privé 
inclus, est beaucoup plus faible que dans les établissements relevant du 
programme national de lutte antituberculeuse. De plus, la qualité du 
diagnostic et du traitement dans les établissements ne faisant pas partie 
du programme de lutte antituberculeuse en général n’est pas normalisée et 
ne bénéficie pas de l’assurance qualité. Une mauvaise prise en charge des 
cas de tuberculose contribue aux souffrances inutiles des patients, aux 
retards dans l’établissement du diagnostic, à la propagation de la 
tuberculose, à des coûts élevés des soins de santé pour les patients et la 
société et l’émergence de la tuberculose multirésistante. 
 
Afin de s’attaquer à ces problèmes, il est de plus en plus recommandé 
d’adopter l’approche du partenariat public-public ou public-privé pour la 
mise en oeuvre du DOTS (PPM-DOTS) dans la Région. Cette approche 
cible un nombre important de prestataires de santé privés et publics ne 
relevant pas du programme national de lutte antituberculeuse. Cependant, 
il est nécessaire de multiplier les efforts en vue de renforcer la mise en 
oeuvre des capacités techniques et de la coordination de l’approche PPM 



 

 31 

 

DOTS au niveau des pays, étant donné qu’il existe encore un grand 
nombre de prestataires de soins de santé des secteurs public et privé qui 
n’ont pas encore adopté la stratégie DOTS. 
 
 

Résultat escompté 2.2 
 
Adoption des Standards internationaux pour les soins de la 
tuberculose, par tous les prestataires de soins impliqués 
dans la lutte antituberculeuse 
 
L’adoption des Standards internationaux pour les soins de la tuberculose 
récemment publiés, complète la mise en oeuvre de l’approche PPM DOTS 
permettant de garantir la qualité des services dispensés en matière de 
lutte antituberculeuse.  Ces standards reprennent des principes largement 
acceptés en matière de traitement de la tuberculose que tous les praticiens, 
publics ou privés devraient suivre pour traiter les patients tuberculeux 
confirmé ou suspects (17). Ces standards concernent un ensemble de 
principes et d’actions, répertoriés dans trois catégories d’activités, à savoir 
le diagnostic, le traitement et les responsabilités de l’ensemble des 
prestataires en matière de santé publique. Dans les pays et territoires dans 
lesquels ces standards seront adoptés, on peut s’attendre à ce que 
l’engagement de tous les prestataires de soins en matière de fourniture de 
soins de qualité aux patients tuberculeux de tous âges soit facilité par 
l’élaboration et la mise en oeuvre de lignes directrices et de politiques 
fondées sur ces standards. On souhaite que les standards internationaux 
pour les soins de la tuberculose soient approuvés et préconisés par tous 
les pays, notamment au sein des organisations professionnelles et autres 
entités de soins de santé.  
 
 

Résultat escompté 2.3 
 
Utilisation accrue des services de lutte antituberculeuse par 
les populations pauvres et vulnérables 
 
Il existe trois raisons principales qui poussent les programmes de lutte 
antituberculeuse à rendre le DOTS plus accessible aux groupes pauvres à 
risque et aux personnes en situations particulières, plus vulnérables à la 
tuberculose. Premièrement, il existe de nombreux cas de tuberculose non 
dépistés au sein de ces groupes.  Par conséquent, il faut s’attendre à ce 
que les stratégies élaborées en vue de favoriser l’accès au DOTS par les 
populations pauvres et vulnérables contribuent à améliorer le taux de 
dépistage. Il est prouvé par exemple que les taux de dépistage de la 
tuberculose et de réussite du traitement sont faibles parmi les populations 
migrantes, dites flottantes, en Chine (on estime leur nombre à plus de 
150 millions). Par conséquent, il est urgent de lutter contre la tuberculose 
au sein de ce groupe, surtout parce que les migrations internes continuent 
de progresser. Deuxièmement, les stratégies destinées à favoriser l’accès 
au DOTS sont nécessaires pour réduire les inégalités en matière de 
morbidité tuberculeuse et d’accès à la lutte antituberculeuse. 
Troisièmement, un accès équitable aux services antituberculeux permettra 
également de garantir le droit fondamental de tout être humain à la santé. 
Il serait nécessaire de mener des actions adaptées au contexte et aux 
besoins, telles que l’élaboration de politiques spécifiques aux niveaux 

« Un accès équitable 
aux services 
antituberculeux 
permettra de garantir 
le droit fondamental 
de tout être humain  
à la santé. » 
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locaux et de mécanismes novateurs en matière de prestation de services, 
afin de résoudre ces problèmes.  
 

Résultat escompté 2.4 
 
Elaboration et mise en oeuvre de stratégies de 
sensibilisation, de communication et de mobilisation sociale 
menées par les pays 
 
Ces stratégies représentent un appui essentiel à la lutte antituberculeuse 
et contribuent de façon mesurable à la mobilisation et au maintien des 
ressources politiques, sociales et financières nécessaires à la lutte 
antituberculeuse. Ces stratégies peuvent influer sur les politiques et les 
services de santé en ce qui concerne l’offre et le changement 
comportemental et social en ce qui concerne la demande.  De plus, ces 
stratégies peuvent aider à combattre la stigmatisation et la discrimination 
et inciter la prise de conscience et l’engagement en attirant l’attention sur 
la question, souvent négligée, de l’accès aux services antituberculeux par 
les populations pauvres et vulnérables.  
 
Les stratégies de mobilisation sociale qui conduiront à une participation 
plus significative des communautés concernées à la lutte antituberculeuse, 
peuvent jouer un rôle important pour permettre un accès réel et équitable 
aux services antituberculeux. La sensibilisation représente un moyen 
important qui permet aux responsables de l'élaboration des politiques, aux 
fonctionnaires des gouvernements locaux, aux professionnels de la santé 
des secteurs public et privé, aux leaders des communautés locales, aux 
patients et aux communautés affectées de s’engager à faire naître et à 
maintenir des changements comportementaux et sociaux qui contribueront, 
chacun en temps voulu, aux efforts de lutte antituberculeuse. Compte tenu 
des différents systèmes et besoins de chaque pays, ces stratégies doivent 
être spécifiques au pays et élaborées par le pays lui-même.  Dans la 
Région du Pacifique occidental, ces stratégies peuvent contribuer de 
manière significative à atteindre les populations pauvres et vulnérables de 
manière plus efficace et à garantir un accès équitable aux services pour 
tous les patients tuberculeux. 
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Objectif stratégique 3 – Adapter le DOTS pour répondre à la 
tuberculose multirésistante et à la co-infection tuberculose-VIH 
 
Le tableau suivant montre les quatre résultats escomptés pour l’objectif 3 
et leurs indicateurs et cibles correspondants, repris en détail ci-dessous. 
 
 DESCRIPTION INDICATEURS ET CIBLES 
Résultat escompté 3.1 Evaluation de la 

tuberculose 
multirésistante réalisée 
dans les pays ciblés. 

Tous les pays ciblés (y compris les 14 pays 
ayant une forte charge ou une charge 
intermédiaire de morbidité tuberculeuse) 
ont évalué leur situation quant à la 
tuberculose multirésistante ainsi que les 
tendances par le biais de la surveillance de 
la pharmacorésistance. 

Résultat escompté 3.2 Le DOTS-Plus a été mis 
en route/développé dans 
les pays ciblés. 

Au moins 6 pays enregistrant une forte 
charge de morbidité ont mis en route ou 
développé le DOTS-Plus. 
Au moins 10% des cas d'échec du 
traitement ont un antibiogramme. 

Résultat escompté 3.3 Cadre de collaboration 
tuberculose/VIH élaboré 
et mis en place. 

Tous les pays ciblés, y compris les 14 pays 
ayant une forte charge ou une charge 
intermédiaire de morbidité tuberculeuse, 
ont mis en oeuvre la surveillance de la co-
infection tuberculose-VIH. 

Résultat escompté 3.4 Garantie de l’accès aux 
services du VIH pour les 
patients tuberculeux 
(incluant le traitement, 
l’orientation-recours, le 
conseil et le dépistage 
volontaire), et un accès 
similaire aux services 
antituberculeux pour les 
personnes infectées par 
le VIH/SIDA. 

Au moins 70 % des patients tuberculeux 
sont soumis au test de dépistage du VIH 
dans les pays/territoires de catégories 1 
et 2. 
Au moins 70 % des personnes 
nouvellement diagnostiquées séropositives 
au VIH subissent un test de dépistage de 
la tuberculose 

 
 

Résultat escompté 3.1 
 
Evaluation de la tuberculose multirésistante réalisée dans 
les pays ciblés  
 
Il est essentiel d’effectuer un suivi continu des tendances en matière de 
résistance aux médicaments antituberculeux, notamment dans les cas de 
forte prévalence à la tuberculose multirésistante, en vue d’évaluer les 
interventions existantes et leur impact sur l’épidémie de tuberculose.  Les 
enquêtes menées entre 1995 et 2004 en matière de pharmacorésistance 
ont fourni des informations utiles sur les niveaux de résistance aux 
médicaments antituberculeux dans certains pays de la Région.  Il sera utile 
de réitérer ces enquêtes dans la plupart des structures afin d’évaluer les 
tendances ou d’obtenir des données concernant les modes de résistance 
dans les différentes catégories de cas de re-traitement.  En Chine, alors 
que les enquêtes au sein des provinces se poursuivent, une enquête 
nationale sur la pharmacorésistance est prévue et l’on s’attend à ce qu’elle 
fournisse une image détaillée de la situation de la pharmacorésistance 
tuberculeuse dans le pays.  Dans d’autres pays, l’évaluation de la 
pharmacorésistance par le biais des données de la surveillance 
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systématique peut s’avérer plus efficace (notamment pour les pays dont la 
charge de morbidité tuberculeuse est intermédiaire et les pays et territoires 
insulaires du Pacifique). Tous les pays qui prévoient d’entreprendre ou qui 
mettent en oeuvre des programmes DOTS-Plus devraient utiliser la 
surveillance de la pharmacorésistance comme outil de suivi. 
 
 

Résultat escompté 3.2 
 
Le DOTS-Plus mis en route ou développé dans les pays 
ciblés 
 
Les patients atteints de tuberculose multirésistante identifiée devraient 
avoir accès à des médicaments antituberculeux de deuxième intention dont 
la qualité est assurée. La mise en oeuvre du DOTS-Plus, conçu dans le but 
de prendre en charge la tuberculose multirésistante dans le cadre du 
programme, sera nécessaire dans les pays et les territoires dans lesquels la 
tuberculose multirésistante représente une menace sérieuse pour la lutte 
antituberculeuse. Plusieurs pays de la Région se trouvent à différents 
stades de la mise en oeuvre du DOTS-Plus. Le Viet Nam prévoit un 
programme DOTS-Plus, alors que la Chine et la Mongolie sont aux stades 
initiaux de sa mise en oeuvre. Les Philippines développent actuellement 
leur projet DOTS-Plus. Le financement de la mise en oeuvre du DOTS-Plus 
dans l’ensemble de ces pays, à l’exception du Viet Nam, a été garanti pour 
les prochaines années par le Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la 
tuberculose et le paludisme.  
 
L’impact du DOTS-Plus sur le long terme dépend de son expansion au-delà 
des projets pilotes. Il est nécessaire de développer un DOTS-Plus de 
manière plus proactive. Les pays devront lutter contre les obstacles qui 
s’opposent à ce développement, tels que 1) culture, antibiogramme et 
assurance de la qualité parallèlement à une extension du traitement 
antituberculeux de deuxième intention ; 2) manque de capacités 
techniques pour la mise en oeuvre du DOTS-Plus et 3) faiblesse des 
systèmes de santé, y compris le manque de ressources humaines capables 
d’effectuer des interventions complexes dans le cadre d'un programme 
DOTS-Plus.   
 
 

Résultat escompté 3.3 
 
Elaboration et mise en oeuvre du cadre de collaboration 
tuberculose/VIH 
 
La collaboration entre les programmes de lutte contre la tuberculose et 
contre le VIH représente une première étape essentielle pour mettre en 
place des activités de surveillance, et constitue le point de départ 
permettant d’intensifier le dépistage des cas et d’autres activités de 
collaboration dans le domaine de la tuberculose et du VIH. Jusqu’à présent, 
la mise en place d’une collaboration entre les deux programmes relève 
toujours du défi. Seul le Cambodge est parvenu à développer des activités 
de collaboration tuberculose-VIH. Etant donné la prévalence relativement 
faible du VIH, beaucoup de pays de la Région n’ont pas besoin de mettre 
en place la totalité des interventions de collaboration tuberculose-VIH. Des 
taux de prévalence du VIH élevés aux niveaux national et régional 
devraient servir d’indicateur aux pays pour les aider à déterminer les types 
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d’activités de collaboration tuberculose-VIH à mettre en placef.  Les 
activités de collaboration tuberculose-VIH devraient être dirigées par un 
comité national pour la tuberculose et le VIH ou par un groupe de travail 
comprenant les programmes nationaux de lutte contre la tuberculose et le 
VIH/SIDA et la représentation importante des institutions partenaires et 
des communautés touchées par ces maladies. 
 
 

Résultat escompté 3.4 
 
Permettre l’accès aux services du VIH pour les patients 
tuberculeux (comprenant le traitement, l’orientation-
recours, le conseil et le dépistage volontaire), et le 
dépistage régulier de la tuberculose pour les personnes 
infectées par le VIH/SIDA  
 
Un dépistage précoce de l’infection à VIH chez les patients tuberculeux ou 
un dépistage de la tuberculose chez les patients infectés par le VIH suivi 
d’un accès à la prophylaxie par cotrimoxazole, à un traitement 
antirétroviral et à un traitement antituberculeux est nécessaire pour 
réduire la mortalité parmi les patients co-infectés par la tuberculose et le 
VIH. Il est important de fournir en temps opportun des services de conseil 
et de dépistage dans les programmes de lutte antituberculeuse ainsi que 
dans ceux de la lutte contre le VIH. Pour les patients tuberculeux, 
l’identification du statut VIH se fait habituellement dans les centres de 
conseil et de dépistage. Cependant, dans beaucoup de pays de la Région, 
les services de conseil et de dépistage ne sont disponibles que dans un 
nombre limité d’endroits, ce qui restreint l’accès à ces services. L’une des 
contraintes majeures en matière de développement du conseil et du 
dépistage et de leur promotion concerne le manque total ou partial de 
traitement, de soins et de soutien pour le VIH/SIDA, d’où le manque 
d’appréciation des avantages du conseil et du dépistage. Les pays 
devraient relever le défi et procéder au dépistage régulier des personnes 
infectées par le VIH afin d’être en mesure de diagnostiquer la tuberculose 
aussitôt que possible et fournir le traitement, les soins et le soutien, y 
compris le traitement antirétroviral et le traitement antituberculeux, moyen 
le plus efficace pour prévenir la mortalité imputable à la tuberculose. 
 
 

2.3. Eléments transsectoriels 
 
Quatre éléments transsectoriels ont été identifiés : le renforcement des 
ressources humaines ; un financement suffisant pour lutter contre la 
tuberculose ; la recherche opérationnelle, le suivi et l’évaluation. Ces 
éléments ne se rattachent pas exclusivement à l’un de ces trois objectifs, 
mais concernent plutôt tous les sujets de préoccupation généraux de la 
lutte antituberculeuse, d’où le terme « transsectoriels ». Chacun de ces 
quatre éléments est examinée en détail dans cette section.  
 
 

                                                           
f Voir le cadre de travail régional page 22 Encadré 6-Seuils pour la mise en route d’activités de collaboration 
tuberculose-VIH 

« Grâce au dépistage 
du VIH, les patients 
pourront être traités 
par ARV, moyen le 
plus efficace pour 
prévenir la 
mortalité. » 
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2.3.1 
 
Disponibilité garantie du personnel essentiel requis pour 
lutter contre la tuberculose 
 
Le développement rapide de la qualité du DOTS, notamment dans les 
environnements enregistrant des taux élevés de VIH ou de tuberculose 
multirésistante a mis la pression sur le personnel travaillant pour les 
programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Actuellement, beaucoup 
de pays font face à des problèmes liés à la quantité, à la qualité et à la 
répartition du personnel. Cela constitue bien évidemment un énorme défi 
alors que les pays développent des interventions supplémentaires plus 
complexes pour lutter contre la tuberculose. Afin d’améliorer la qualité du 
DOTS et de lutter contre les deux menaces que représentent la co-
infection tuberculose-VIH et la tuberculose multirésistante, un nombre 
suffisant de personnel qualifié et formé devrait être engagé et des 
mécanismes devraient être développés en vue de maintenir et de renforcer 
davantage leurs connaissances et leurs compétences.  
 
Afin de garantir qu’un personnel de qualité engagé dans la lutte 
antituberculeuse soit présent en nombre suffisant, la détermination 
politique est essentielle de la part des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse. Cependant, cela ne représente qu’un élément, puisque la 
préoccupation concernant la quantité et à la qualité du personnel, reste un 
problème qui n’est pas spécifique aux programmes de lutte 
antituberculeuse et dépend souvent de facteurs extérieurs au Programme 
national de lutte antituberculeuse. Le renforcement des ressources 
humaines nécessite d’agir à tous les niveaux des programmes, systèmes 
de santé, services ministériels, partenaires et acteurs mondiaux. Il faudra 
élaborer en priorité des plans nationaux complets de développement des 
ressources humaines qui couvrent l’amélioration des politiques en matière 
d’éducation, les plafonds financiers pour le recrutement et la planification 
des ressources humaines, les politiques destinées à améliorer le 
recrutement du personnel, la fidélisation et la responsabilité comptable 
ainsi que des budgets garantissant une rémunération appropriée.  
 
 

2.3.2 
 
Un financement suffisant pour la lutte antituberculeuse  
 
Développer un DOTS de qualité et s’attaquer aux problèmes émergents 
tels que la co-infection tuberculose-VIH et la tuberculose multirésistante 
nécessitent de pratiquer des interventions plus coûteuses comparées à la 
stratégie DOTS conventionnelle. Il est nécessaire d’obtenir un engagement 
à tous les niveaux en vue de garantir un financement approprié. Au vu des 
défis existants, le financement par les Etats devrait être maintenu à un 
seuil minimum ou augmenté de préférence. De plus, le maintien des 
partenariats et de la mobilisation des ressources est essentiel comme 
mentionné dans la résolution WHA53.1 concernant le financement durable 
pour la prévention et la lutte antituberculeuse, qui a été adoptée lors de la 
Cinquante-Troisième Assemblée mondiale pour la Santég (22). Au niveau 
                                                           
g Cette résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé, adoptée en mai 2000, invite 
instamment les Etats Membres à remplir les engagements pris lors de la Déclaration 
d’Amsterdam en faveur de l’Initiative Halte à la tuberculose, et qui concerne leur 
engagement en vue de garantir la disponibilité des ressources permettant la 
réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement relatifs à la tuberculose. 

« Le renforcement 
des ressources 
humaines nécessite 
d’agir à tous les 
niveaux des 
programmes, 
systèmes de santé, 
services ministériels 
et partenaires. » 
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mondial, le partenariat Halte à la tuberculose jouera un rôle important. Au 
niveau régional, le rôle du Comité de coordination interinstitutions sera 
important pour ce qui concerne le maintien des partenariats. Au niveau des 
pays, des mécanismes de partenariats divers devraient être maintenus, 
dont le mécanisme de coordination national mis en place pour le Fonds 
mondial de lutte contre le SIDA, le paludisme et la tuberculose.  
 
 

2.3.3 
 
Politiques fondées sur des données probantes et 
élaboration de stratégies de mise en oeuvre à travers la 
recherche opérationnelle 
 
La recherche opérationnelle est un outil utile permettant d’évaluer et 
d’étudier l’application de divers mécanismes, modalités et instruments. Au 
vu de défis toujours nouveaux et de la complexité croissante de la lutte 
antituberculeuse, il faudra rechercher des approches innovantes 
permettant de continuer à améliorer davantage les soins antituberculeux. 
Il sera utile de mener une évaluation soigneuse, grâce à la recherche 
opérationnelle, des avantages obtenus par l’application d’interventions 
existantes mais insuffisamment utilisées jusqu’à présent, ou l’utilisation de 
nouveaux outils. Les diverses approches ainsi que les problèmes 
opérationnels et d’exécution pouvant faire obstacle aux progrès doivent 
être soigneusement étudiés afin de mettre en place des mesures 
appropriées.  
 
Approche pratique de la santé respiratoire 
 
Les approches menées dans le but d’améliorer la qualité et l’accès au 
DOTS comprennent l’approche pratique de la santé respiratoire (APSR) qui 
est une stratégie de soins de santé primaires pour la prise en charge 
intégrée des affections respiratoires chez les patients âgés de 5 ans et plus. 
L’objectif de cette approche est d’améliorer la qualité des soins pour tous 
les patients souffrant de maladies respiratoires et d’améliorer l’efficacité 
des services de soins de santé primaires en matière de tuberculose. L’ASPR 
a la capacité d’améliorer le dépistage et de réduire le retard de traitement 
pour les patients tuberculeux. La Région peut expérimenter cette approche 
dans certaines régions de Chine et dans certains autres pays afin 
d’améliorer ou de renforcer le dépistage des cas de tuberculose, la qualité 
du diagnostic de la tuberculose et l’intégration des activités de lutte 
antituberculeuse dans les services de soins de santé primaires. 
 
Autres priorités de recherche opérationnelle 
 
Il y a d’autres domaines dans lesquels la recherche opérationnelle peut 
être bénéfique aux programmes de lutte antituberculeuse. C’est le cas du 
diagnostic de la tuberculose chez l’enfant et de la tuberculose extra-
pulmonaire, de l’amélioration des systèmes d’information permettant le 
transfert efficace des informations concernant le patient entre différentes 
zones géographiques et différents types de prestataires, de l’amélioration 
des recherches concernant les nouvelles modalités de diagnostic, comme 
celles se rapportant à la tuberculose à frottis négatif, et de l’application de 
nouveaux outils qui seront disponibles ces prochaines années et résultant 
des initiatives mondiales en cours.  
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2.3.4 
 
Surveillance accrue, suivi et évaluation 
 
Le suivi et l’évaluation feront partie intégrante de l’activité dans le domaine 
de la lutte antituberculeuse dans tous les domaines ces cinq prochaines 
années. Les systèmes actuels de suivi et d’évaluation sont élaborés pour 
collecter aussi bien les informations relatives aux cibles intermédiaires de 
2005, telles que le taux de dépistage, le taux de réussite du traitement et 
la couverture par le DOTS, que celles relatives à d’autres indicateurs de 
performance pour la mise en place du DOTS. Le système de suivi et 
d’évaluation doit être adapté afin de mieux surveiller la performance du 
programme et d’évaluer le degré d’atteinte des cibles essentielles et du but 
ultime.   
 
Surveiller l’efficacité du programme ou évaluer la mise en oeuvre du 
programme supposera de réviser les programmes nationaux pour chacun 
des pays enregistrant une forte charge de morbidité, au moins deux fois 
pendant les cinq prochaines années. Les activités de surveillance seront 
améliorées pour s'inscrire dans le cadre des stratégies mises en place, de 
la planification et de la mise en oeuvre. Un autre outil indispensable en 
matière de système de suivi et d’évaluation sera le développement d’un 
système d’information sur la tuberculose pouvant répondre aux besoins 
d’informations en vue de la nouvelle orientation du Plan stratégique Halte 
à la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental pour la période 
2006–2010. De bons modèles en matière de développement des systèmes 
d’information sur la tuberculose existent dans la Région, ce sont 
notamment les systèmes d’information sur la tuberculose mis en place en 
Chine et en République de Corée. Les deux systèmes se basent sur des cas 
concrets et utilisent l’Internet pour la notification, l’enregistrement et la 
vérification des cas de tuberculose, ce qui permet de fournir des 
informations en temps réel sur les cas individuels. De tels systèmes 
nécessitent une évaluation minutieuse. Pendant ce temps, les pays devront 
adopter un outil de collecte de données révisé incluant des informations 
sur les nouveaux éléments du plan stratégique.  
 
Le second centre d’intérêt du système de suivi et d’évaluation est de 
mesurer les cibles d’impact relatives à la prévalence et à la mortalité. Des 
enquêtes en population, telles que les enquêtes sur la prévalence de la 
maladie, peuvent être la source d’estimations fiables en matière de 
prévalence et peuvent déterminer les tendances de la prévalence dans les 
pays ayant déjà procédé à des enquêtes par le passé, ce qui comprend la 
Chine, les Philippines et la République du Corée. Le soutien technique et 
financier apporté aux pays sera indispensable car les enquêtes de 
prévalence nécessitent beaucoup de ressources sur le plan technique et 
financier. Mesurer la mortalité de façon précise reste un défi à cause des 
limites que présentent les systèmes actuels de registres d’état civil en 
vigueur dans les pays à forte morbidité tuberculeuse. Les efforts devront 
être poursuivis afin d’améliorer la qualité des informations relatives à la 
mortalité. 

« Le système de suivi 
et d’évaluation doit 
être adapté afin de 
mieux surveiller la 
performance du 
programme et 
d’évaluer le degré 
d’atteinte des cibles 
essentielles et du but 
ultime. » 
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Section 3 — Besoins financiers et déficits 
 

3.1. Besoins financiers de la Région 
 
L’investissement total nécessaire pour mettre en oeuvre les activités 
programmées en matière de lutte antituberculeuse dans la Région est 
évalué à 2,2 milliards de dollars sur cinq ans, de 2006 à 2010 (voir la 
figure 6 pour connaître la répartition détaillée des besoins financiers). Ce 
total comprend tous les investissements nécessaires en matière de lutte 
antituberculeuse dans la Région, ce qui inclut les contributions par les 
Etats, les partenaires, les agences techniques et les entités privées. Ce 
chiffre a été obtenu en se basant sur des estimations fournies par le Plan 
mondial Halte à la tuberculose pour 2006–2015 (23), dans lequel les 
estimations de coûts ont été obtenues par une analyse détaillée et 
systématique des données et des projections existantes en matière de 
coûts et de résultats pour chacune des régions. Il existe quatre domaines 
essentiels pour lesquels les ressources nécessaires ont été estimées : 1) la 
fourniture de base du DOTS ; 2) l’amélioration de la qualité du DOTS et les 
nouvelles approches pour dispenser le DOTS ; 3) les activités pour lutter 
contre la tuberculose multirésistante; et 4) les activités de collaboration 
tuberculose-VIH. 
 
Environ 1,45 milliard de dollars seront nécessaires pour maintenir la 
fourniture de base du DOTS. Ceci inclut les activités de base en matière de 
lutte antituberculeuse déjà mises en place par les programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse. Le coût a été estimé sur la base des données 
financières fournies par les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse en 2005. Ces données comprenaient les éléments 
concernant les coûts des budgets des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse existants et l’utilisation des ressources du système 
général de santé dans la fourniture de base du DOTS. Après correction de 
l’inflation, on suppose que les besoins financiers nécessaires au 
programme de lutte antituberculeuse pour fournir le DOTS de base seront 
identiques ces cinq prochaines années. Le coût de l’amélioration de la 
qualité du DOTS et celui de la mise en place de nouvelles approches ont 
été évalués séparément. Le principal secteur de dépenses concerne le 
développement des capacités des laboratoires et l’amélioration de la 
qualité, et la mise en oeuvre de nouvelles approches telles que le 
partenariat public-privé, les soins communautaires, la sensibilisation, la 
communication et la mobilisation sociale, ainsi que l’approche pratique de 
la santé respiratoire, qui seront mises en oeuvre dans plusieurs territoires 
de la Région.  
 
L’estimation du coût de la lutte contre la tuberculose multirésistante 
(210 millions de dollars) semble faible comparée aux besoins financiers 
totaux. Les activités démarreront dans quelques zones et s’étendront 
progressivement. Le développement progressif est justifié du fait de la 
capacité actuellement limitée dans les pays et la préparation complexe 
nécessaire à la mise en oeuvre du DOTS-Plus. Ainsi, une fois que l’on aura 
atteint la phase de développement, les ressources nécessaires 
augmenteront de manière significative sur la durée et ce, au-delà de 2010.  
 
Les ressources nécessaires dédiées aux activités de collaboration 
tuberculose-VIH augmenteront de manière substantielle ces prochaines 
années. La Région intensifiera ses efforts pour entreprendre des activités 
de collaboration en Chine, en Malaisie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au 
Viet Nam, et pour poursuivre le développement de ses activités au 
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Cambodge. Environ 64 millions de dollars seront nécessaires pour mettre 
en oeuvre les activités nécessaires envisagées dans le cadre régional de 
lutte contre la co-infection tuberculose-VIH. Du fait qu’un grand nombre 
d’activités ne seront nécessaires que dans certains pays où la co-infection 
tuberculose-VIH pose un réel problème, la part du coût estimé en matière 
d’activités tuberculose-VIH est faible, comparée aux besoins financiers 
totaux de la Région. Dans la plupart des pays, la surveillance commune de 
la co-infection tuberculose-VIH constituera l’essentiel de l’activité.   
 
En résumé, ces cinq prochaines années, la Région aura besoin de 400 à 
500 millions de dollars par an pour la lutte contre la tuberculose. Le coût 
augmentera avec le temps ces cinq prochaines années à cause du 
développement progressif des activités destinées à lutter contre la 
tuberculose multirésistante.  
 
Figure 6.  
Estimation des besoins 
financiers pour 
2006-2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Section 3.2. Moyens de financement et déficit 
 
Il existe trois sources essentielles de financement de la lutte 
antituberculeuse, à savoir le financement intérieur (budgets locaux et 
nationaux), le financement provenant du Fonds mondial de lutte contre le 
SIDA, la tuberculose et le paludisme, et le financement provenant d’autres 
partenaires. Le financement intérieur total disponible, prévu pour la lutte 
antituberculeuse, s’élève à environ 1,26 milliard de dollars. Ce montant a 
été estimé sur la base des données relatives au financement soumises 
en 2005 par les sept pays enregistrant une forte charge de morbidité 
tuberculeuse. Et 130 millions de dollars supplémentaires sont attendus de 
la part du Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme sur la base des budgets quinquennaux des subventions 
approuvées lors des appels à projets précédents pour les cinq pays 
enregistrant une forte charge de morbidité et le Pacifique.  
 
En supposant que le financement intérieur soit maintenu jusqu’en 2010 et 
qu’aucune réduction majeure ne soit effectuée dans les budgets en ce qui 
concerne les propositions déjà approuvées par le Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme, on estime le déficit de 
financement à environ 637 millions de dollars sur cinq ans. Le déficit se 
creuse au fil du temps et s’explique par l’augmentation des besoins 
financiers alors que le financement reste constant et que les subventions 
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accordées lors des prochains appels à projets du Fonds mondial de lutte 
contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme n’ont pas encore été prévues 
(Voir la figure 7). Néanmoins, il ne faut pas s’attendre à combler le déficit 
uniquement grâce aux subventions futures accordées par le Fonds mondial. 
Combler le déficit de financement sera essentiel puisqu’une grande partie 
sera nécessaire pour financer le développement du DOTS-Plus, les 
programmes de collaboration tuberculose-VIH ainsi que pour mettre en 
place de nouvelles approches pour améliorer la qualité du DOTS. Bien qu’il 
n’existe aucun fonds permettant de financer des activités dans ces 
domaines, le développement de ces activités est essentiel à la réalisation 
des objectifs régionaux de 2010.   
 
 
Figure 7.  
Estimation du déficit de  
financement pour 
2006-2010 
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Section 4: Evaluation du risque 
 
Il existe un certain nombre de facteurs de risque pouvant faire obstacle à 
la réalisation des objectifs exposés dans ce plan stratégique régional. Ces 
facteurs existent à différents niveaux et sont d’ampleurs variables. Ils 
reflètent le fait que les services de lutte antituberculeuse sont dispensés 
dans le contexte de l’environnement politique, culturel, sanitaire, 
économique et social global.   
 
Les facteurs de risque sont plus importants dans les pays de la Région 
enregistrant une forte morbidité tuberculeuse.  
 
(1) La décentralisation des activités de lutte antituberculeuse aux 
niveaux inférieurs 
 
Les réformes dans l’ensemble du secteur de la santé tendent à 
décentraliser une part importante des responsabilités en matière de 
prestation des services de santé à un niveau de gouvernance inférieur. 
Cela ne conduit pas forcément à une prestation plus efficace en termes de 
service antituberculeux et à de meilleurs résultats pour la lutte 
antituberculeuse. La charge supplémentaire de responsabilités qui va de 
pair avec la décentralisation n’est pas souvent accompagnée par un 
renforcement systématique de la capacité du système. Le manque de 
capacité des niveaux inférieurs à faire face à l’intensification des actions 
nécessaires à la lutte antituberculeuse durant les cinq prochaines années 
représente une sérieuse menace à l’égard de la réalisation du but régional. 
Pour réduire les risques, il sera important de mettre en place un plan 
complet destiné à renforcer les capacités au niveau inférieur quant à la 
prestation de soins de santé et l’implication croissante des communautés 
et autres prestataires de soins en dehors du programme national de lutte 
antituberculeuse. 
 
(2) Perte ou affaiblissement de la volonté politique en faveur de 
la lutte antituberculeuse.   
 
Comme il a été démontré ces dernières années, la volonté politique à tous 
les niveaux de la gouvernance sanitaire a un impact considérable sur les 
chances de succès de la lutte antituberculeuse. Aux niveaux inférieurs 
(notamment, au niveau de la province ou de la région), la tuberculose 
entrera de plus en plus en concurrence avec d’autres priorités, pas 
uniquement en matière de santé, mais aussi avec d’autres projets perçus 
comme possédant un impact politique plus important (tels que les projets 
d’infrastructures). A cause de la décentralisation croissante des services 
antituberculeux dans la plupart des pays de la Région à forte charge de 
morbidité tuberculeuse, la volonté politique en faveur de la lutte 
antituberculeuse risque de faiblir. Les programmes de lutte 
antituberculeuse doivent garantir le maintien de la volonté politique, 
surtout aux niveaux inférieurs de la gouvernance en mettant en place des 
campagnes de sensibilisation efficaces et en faisant en sorte que le 
programme enregistre des performances optimales. 
 
(3) Situations socio-économiques 
 
Les progrès réalisés en matière de lutte antituberculeuse dépendent 
beaucoup de la situation socio-économique du pays. Si la pauvreté très 
répandue et les problèmes sociaux qui en résultent continuent de persister 
dans de nombreux pays de la Région, ils représenteront une entrave à la 
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réalisation de progrès significatifs. Dans les pays qui connaissent un 
développement économique rapide, de nouveaux problèmes liés à la 
vulnérabilité croissante de la population apparaissent et s’expliquent par le 
rythme croissant de l’urbanisation et de la mobilité. Ces problèmes 
nécessitent une attention sérieuse si l’on souhaite réduire la vulnérabilité 
de la population face à la tuberculose et garantir un accès aux services 
antituberculeux à l’ensemble des patients, notamment pour les populations 
migrantes ou flottantes. 
 
(4) Déplacer les responsabilités en dehors du secteur public.  
 
Une nouvelle orientation sur l’engagement du secteur privé et de la société 
civile pourrait entraîner une réduction de l’importance du rôle de l’Etat 
dans la lutte antituberculeuse. L’augmentation des ressources doit être 
fortement encouragée pour renforcer le secteur public en tant que 
condition indispensable à l’implication d’autres secteurs. Si les systèmes de 
santé, les infrastructures sanitaires et les capacités en ressources 
humaines restent faibles, le développement des services et l’intensification 
de la mise en oeuvre des activités, notamment si l’on vise l’amélioration de 
la qualité, seront remis en cause. 
 
 
(5) Des niveaux de financement réduits.   
 
Avec la mise en oeuvre des nouvelles stratégies et l’expansion des activités, 
la lutte antituberculeuse nécessitera davantage d’investissements pour les 
cinq prochaines années. Sans l’apport de ressources supplémentaires, 
l’expansion et le renforcement des stratégies seront sérieusement 
compromis. Il sera essentiel de continuer à mettre en avant la nécessité de 
fonctions de base de haute qualité pour le DOTS en tant que condition 
préalable au développement d’autres éléments. Il faut parallèlement 
mobiliser les ressources supplémentaires, nécessaires à l’expansion et au 
renforcement d’autres éléments de la Stratégie et encourager l’utilisation 
efficiente des ressources dans la lutte contre la tuberculose. 
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Annexe 1 
 

Hiérarchie des résultats escomptés du Plan stratégique 
Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental 
2006-2010 
 

 
PLAN STRATEGIQUE HALTE A LA TUBERCULOSE dans le PACIFIQUE OCCIDENTAL 

 2006–2010 

Vision  Eliminer la tuberculose en tant que problème de santé publique 

Goals Réduire la prévalence et la mortalité de moitié d’ici à 2010 par rapport à 2000, 
pour contribuer à la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement 
des Nations Unies 

OBJECTIFS STRATEGIQUES ET RESULTATS ESCOMPTES 

Objectif 1. Maintenir et optimiser la qualité du DOTS et dépasser les cibles « 70/85 » 
Cible 1. Un taux de dépistage des cas supérieur à 70 % (cible essentielle) 
Cible 2. Un taux de guérison supérieur à 85 % 

Résultats escomptés:   
1.1.  Garantie de la capacité du pays et de la qualité du diagnostic tuberculeux 
1.2.  Approvisionnement ininterrompu en médicaments antituberculeux de qualité dans tous 

les centres DOTS 
1.3.  Amélioration de la prise en charge des cas pour tous les cas de tuberculose enregistrés, y 

compris pour la tuberculose à frottis négatif. 
 
Objectif 2. Assurer un accès équitable à un traitement antituberculeux de qualité pour 

toutes les personnes atteintes de tuberculose 
Cible 3. Au moins 90 % des établissements, y compris les hôpitaux privés ou généraux, orientent les 

patients vers des services DOTS ou assurent ces services (cible essentielle) 
Résultats escomptés: 
2.1. Amélioration de la prise en charge des cas de tuberculose dans les établissements ne 

faisant pas partie du programme national de lutte antituberculeuse et ce, par le biais de 
l’approche PPM DOTS 

2.2. Adoption des Standards internationaux pour le traitement de la tuberculose, par tous les 
prestataires de soins impliqués dans la lutte antituberculeuse 

2.3. Accroissement de l’utilisation des services antituberculeux par les populations pauvres et 
vulnérables 

2.4. Développement et mise en oeuvre de stratégies de sensibilisation, de communication et 
de mobilisation sociale menées par les pays. 

 
Objectif 3.  Adapter le DOTS pour répondre à la tuberculose multirésistante et à la co-

infection tuberculose-VIH 
Cible 4. Au moins 90 % des cas de tuberculose multirésistante identifiés par antibiogramme reçoivent 

un traitement de deuxième intention dont la qualité est assurée (cible essentielle) 
Cible 5. Au moins 90 % des patients tuberculeux identifiés infectés par le VIH et justiciables d’un 

traitement antirétroviral, reçoivent le traitement antirétroviral (cible essentielle) 
Résultats escomptés:  
3.1. Evaluation de la tuberculose multirésistante réalisée dans les pays ciblés 
3.2. Le DOTS-Plus entrepris/développé dans les pays ciblés 
3.3. Elaboration et mise en oeuvre du cadre de collaboration tuberculose/VIH 
3.4. Permettre l’accès aux services du VIH pour les patients tuberculeux (ce qui comprend le 

traitement, l’orientation-recours, le conseil et le dépistage volontaire), et le dépistage 
régulier de la tuberculose pour les personnes infectées par le VIH/SIDA. 
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Annexe 3: Principales résolutions adoptées par le Comité 
régional sur la lutte contre la tuberculose dans la Région du 
Pacifique occidental 
 

 
Résolution sur la tuberculose adoptée durant la cinquantième session 
du Comité régional  
WPR/RC50.R5 
 
Lutte contre la tuberculose 
 
 
Le Comité régional,  
 
Notant que la tuberculose tue dans le monde plus de jeunes et d’adultes que toute autre maladie 
infectieuse ; 
 
Notant en outre que la tuberculose est un important problème de santé publique réémergent 
dans la Région, comme le démontre l’augmentation constante des cas notifiés au cours des dix 
dernières années, et le fait que 29% du nombre mondial des cas de tuberculose se trouvent dans 
la Région du Pacifique occidental ; 
 
Notant que l’engagement politique ne s’est pas encore traduit par une augmentation des 
ressources consacrées à la lutte contre la tuberculose ; 
 
Reconnaissant en outre que la tuberculose représente également un grave problème de santé 
publique dans les pays développés et les nouveaux pays industriels ; 
 
Constatant que le traitement de brève durée sous surveillance directe (ou stratégie DOTS) est le 
moyen le plus rentable et le plus efficace de combattre la tuberculose, de sauver la vie des 
patients et de prévenir l’apparition de la résistance aux antibiotiques ; 
 
Se déclarant préoccupé par le fait que seulement 46 % des cas notifiés de tuberculose étaient 
inscrits dans un programme DOTS en 1998 ; 
 
Exprimant en outre sa préoccupation devant les effets négatifs de l’infection à VIH sur la 
tuberculose dans certains pays de la Région ; 
 
DECLARE que la situation de la tuberculose est critique dans la Région du Pacifique occidental ;  
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres :  
 
(1) d’accorder un rang de priorité élevé à l’intensification de la lutte antituberculeuse et d’y 
affecter des ressources suffisantes ;  
(2) de viser à accroître le pourcentage de tuberculeux traités dans les programmes DOTS afin 
d’atteindre les cibles régionales, à savoir le traitement par la stratégie DOTS, d’ici 2001, de 60 % 
des cas notifiés et, d’ici 2005, de 100 % des cas ;  
(3) d’atteindre et de maintenir un taux de guérison d’au moins 85 % grâce à une bonne mise en 
oeuvre de la stratégie DOTS ;  
(4) d’établir d’ici 2001, une surveillance de la tuberculose résistante aux antibiotiques ;  
(5) de mettre en place d’ici 2001, là où cela est approprié, une surveillance et une notification 
régulières des conséquences de l’infection à VIH sur la tuberculose ; 
 
PRIE le Directeur régional :  
(1) d’accorder un rang de priorité élevé à la lutte antituberculeuse et de créer un projet spécial 
intitulé « Halte à la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental » ;  
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(2) de prendre toutes les mesures possibles pour que le problème de la tuberculose soit mieux 
reconnu sur la base d’études épidémiologiques et d’analyses coûts-avantages et socio-
économiques et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour aider les Etats Membres à 
mobiliser les dirigeants du rang le plus élevé afin qu’ils transforment l’engagement politique en 
ressources financières plus importantes ;  
(3) de renforcer la collaboration technique avec les Etats Membres afin d’introduire et de 
généraliser la stratégie DOTS dans la Région dans le cadre de la réforme du secteur de la santé 
et de la réduction de la pauvreté ;  
(4) de renforcer dans la Région du Pacifique occidental le partenariat avec d’autres institutions 
techniques et bailleurs de fonds ;  
(5) de rendre compte au Comité régional chaque année des progrès accomplis dans la lutte 
contre la tuberculose. 
 
 
17 septembre 1999 
 
 



 

 48 

 

 

Résolution sur la tuberculose adoptée durant la cinquante-et-unième 
session du Comité régional 
WPR/RC51.R4 
 
 
Lutte contre la tuberculose 
 
Le Comité régional, 
 
Préoccupé par le fait que la tuberculose est une cause majeure de décès prématurés et de 
souffrance humaine dans la Région du Pacifique occidental ; 
 
Reconnaissant que la tuberculose est fortement liée aux inégalités sociales et économiques ; 
 
Constatant que la charge de la tuberculose dans la Région constitue un obstacle majeur au 
développement socio-économique, en particulier dans les pays en développement où la plupart 
des cas et des décès se produisent dans les populations les plus pauvres et les plus vulnérables ; 
 
Notant qu'un approvisionnement continu en médicaments n'est pas encore garanti dans de 
nombreux pays de la Région où la charge de la tuberculose est élevée ; 
 
Préoccupé par le fait que 44 % seulement du total estimé des nouveaux cas à frottis positif ont 
été détectés en 1998 dans la Région ; 
 
Préoccupé également par l'émergence et le risque d'extension de la tuberculose 
polypharmacorésistante dans la Région ; 
 
Reconnaissant que la stratégie de lutte contre la tuberculose recommandée par l'OMS, à savoir le 
traitement de brève durée sous surveillance directe (DOTS), est une intervention sanitaire d'un 
bon rapport coût-efficacité qui a déjà permis d'obtenir des taux élevés de réussite du traitement 
dans la Région ; 
 
Reconnaissant en outre que la mise en oeuvre de programmes DOTS peut réduire de moitié la 
prévalence de la tuberculose et la mortalité due à la tuberculose dans la Région d'ici à 2010 ; 
 
Se félicitant, suite à la résolution WPR/RC50.R5, de la création du projet spécial Halte à la 
tuberculose en collaboration avec les Etats Membres et la communauté internationale ; 
 
Se félicitant également de la tenue de la première réunion du Groupe consultatif technique sur la 
tuberculose et de la création de l'Initiative Halte à la Tuberculose dans le Pacifique ; 
 
FAIT SIEN le "Plan stratégique régional Halte à la tuberculose dans le Pacifique occidental", 
finalisé lors de la première réunion du Groupe consultatif technique sur la tuberculose ;  
 
PRIE INSTAMMENT les Etats Membres ;  
 
(1) d'élaborer et de mettre en oeuvre des plans nationaux quinquennaux (2001-2005) Halte à la 
tuberculose en vue de réaliser l'objectif régional consistant à réduire de moitié la prévalence de la 
tuberculose et la mortalité due à la tuberculose d'ici à 2010 ;  
(2) de faire passer le taux de détection des nouveaux cas de tuberculose à frottis positif à 70 % 
d'ici à 2005 ;  
(3) de porter à 100 % le taux d'inscription des nouveaux cas de tuberculose à frottis positif dans 
les programmes DOTS d'ici à 2005 ;  
(4) d'établir ou de consolider les partenariats dans les pays par la création ou le renforcement de 
Comités nationaux de coordination interinstitutions ;  
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(5) de renforcer les systèmes de santé en vue de la mise en oeuvre effective des plans nationaux 
Halte à la Tuberculose ;  
(6) d'inclure la détection des cas, la mise en oeuvre du DOTS et les taux de réussite du 
traitement dans les indicateurs de performance du développement global des systèmes de 
santé ; 
 
PRIE le Directeur régional :  
 
(1) de renforcer l'appui technique aux Etats Membres afin d'élaborer et de mettre en oeuvre des 
plans nationaux Halte à la tuberculose dans le cadre du développement des systèmes de santé et 
de l'approche « Environnements sains » ;  
(2) d'améliorer l'accès aux médicaments antituberculeux des populations défavorisées et des 
personnes vivant dans la pauvreté, en partenariat avec les Etats Membres et les organismes 
partenaires ;  
(3) d'accroître les partenariats destinés à appuyer le projet spécial Halte à la tuberculose dans la 
Région en collaboration avec les partenaires mondiaux de l'Initiative Halte à la tuberculose ;  
(4) de resserrer la collaboration technique avec les Etats Membres pour la mise en oeuvre de la 
surveillance de la tuberculose pharmacorésistante et la mise en place d'une surveillance régulière 
de la tuberculose associée au VIH ;  
(5) d'aider les Etats Membres, notamment ceux où la charge de la tuberculose est élevée, à 
mener des enquêtes de prévalence dans le but d'évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre 
la tuberculose. 
 
 
22 septembre 2000 
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